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Édito
En 2017, malgré les efforts de nombreuses associations comme la nôtre, plus de 72 millions
d’enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation, plus de 700 millions de femmes sont victimes
de violences physiques ou sexuelles, la biodiversité des milieux continentaux et aquatiques
continue de s'affaiblir…
Autant de sujets sur lesquels nous multiplions nos efforts et nos projets pour permettre à tous
ceux qui en sont victimes de devenir acteurs et actrices de leur vie, de leur avenir et de leur
environnement.

« Nos projets s’articulent
autour de l’éducation
comme moteur du
développement »

L’ampleur de notre mission est importante et sa mise en
place n’est pas aisée. Aujourd’hui, nous œuvrons à
Madagascar et au Cambodge, deux pays parmi les plus
corrompus de la planète ce qui ne facilite pas le quotidien
de nos collaborateurs malgaches et khmers. Mais chaque
pas fait en avant permet à des centaines d’enfants et de
femmes de voir leur horizon s’éclaircir…

En France, malgré une atmosphère pas toujours favorable à aider l’autre, nous multiplions
notre rôle de passerelle entre des centaines de jeunes de l’hexagone, de la Réunion, de
Madagascar, du Cambodge… afin que, par différents types d’échanges, ils se rendent compte
de leurs nombreux points communs qui construiront la Paix de demain.
Mais comme ce rapport le valorisera, nous ne sommes pas seuls à aller dans ce sens. Je salue
nos collègues européens et d’ailleurs constituant le réseau Eau de Coco, les acteurs avec qui
nous mutualisons nos moyens dans d’autres réseaux, nos partenaires qui croient en nous
chaque année et bien sûr, vous, bénévoles, volontaires, salariés, adhérents, donateurs… qui
faites vivre notre association au quotidien et soutenir nos 30 000 bénéficiaires.
A l’heure du bilan de cette année 2017, j'ai le plaisir de vous présenter ce rapport, témoignage
de l'engagement de vous tous qui défendez les valeurs qui nous motivent et permettent
d'offrir une dignité à de milliers de personnes dans le monde.

Merci à tous et bonne lecture !
Fabienne HAMOUIS
Présidente du Conseil d’Administration
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Fiche d’Identité
Nom : Association Eau de Coco
Identification :
• Association régie par la loi de 1901
• Créée le 14 Novembre 2005
• N° de référence : W763003018
• N° SIRET : 499 248 474 00029
• Catégorie juridique : 9220 Association déclarée
Pays d’action : Madagascar ; Cambodge ; France (Europe)
Mission :
Dans les pays émergents et en voie de développement, notre mission est de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement les femmes
et les enfants dans des domaines comme l’éducation publique et scolaire, le développement
culturel et sportif, la santé, le développement durable et agricole. Ces actions, moteurs de
développement sont renforcées par une sensibilisation au grand public (Source : statuts de
l’association)
Programme d’action :
• Programme Bel Avenir à Madagascar,
• Programme Coconut Water au Cambodge
• Programme ESIP (Education à la Solidarité ) en Europe
Siège social :
• Adresse : 20, rue des roseaux Saint-Michel – 76970 MOTTEVILLE
• Tel : 07 81 27 20 98
• E-mail : coordination@eaudecoco.org
Membres :
• 8 administrateurs
• 206 adhérents
• 21 bénévoles actifs
• 1 salarié – 2 services civiques – 3 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)
Web :
•
•
•
•

www.eaudecoco.org
www.facebook.com/associationeaudecoco
www.instagram/associationeaudecoco
http://www.youtube.com/user/ongbelavenir
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L’équipe
Le Conseil d’Administration
En 2017, l’association Eau de Coco est représentée par un Conseil d’Administration composé
de 8 personnes issues de différents secteurs d’activité. Cette composition permet au Conseil
d’Administration d’avoir un regard constructif et averti concernant les orientations et
décisions à prendre.
Présidente ‐ Fabienne HAMOUIS
Educatrice Spécialisée

Trésorier ‐ Xavier METAY
Coordinateur Associatif

Secrétaire ‐ Nathalie PETITJEAN
Professeur des écoles

Conseiller ‐ Jean Pierre MANDEVILLE
Chef d’entreprise retraité

Conseillère ‐ Nicole CHAMBRON
Chercheuse associée au CNRS

Conseillère ‐ Sophie BERTRAND
Enseignante

Conseillère ‐ Irène VICHERAT
Enseignante retraitée

Conseillère ‐ Lovasoa RAKOTOMANGA
Aide-Soignante

Les bénévoles
• 21 bénévoles ont en charge des missions au sein de notre organisation depuis la France
(accueil et organisation de séjours interculturels, communication, logistique,
évènementiel…). Leur engagement est valorisé dans nos états financiers.
• 79 bénévoles internationaux ont réalisé des missions solidaires en participant à nos 2
programmes : Bel Avenir à Madagascar et Coconut Water au Cambodge.
L’équipe technique
˗ Stéphane Hamouis, en charge de la coordination de l’association,
˗ Aurélien Waeyenberge, en charge de la coordination du programme ESIP,
˗ Claire Asseman, Augustin Mouzay et José Gonzalès, collaborateurs sur Madagascar en
charge d’un renforcement de l’équipe locale du programme BEL AVENIR.
Les comités d’expertise
Le comité éducatif composé de bénévoles d’Eau de Coco a comme objectif principal
l'accompagnement de l’équipe pédagogique de l’école des Salines (Tuléar ‐ Madagascar) à
travers le développement d’outils, la réflexion pédagogique et également des missions sur le
terrain.
Le comité environnemental est en charge du suivi de l’application de la charte de
l'environnement d’Eau de Coco. Les objectifs sont la lutte contre les pollutions et la diminution
de I‘empreinte écologique de nos organisations, la préservation et la valorisation des
ressources naturelles dans les zones de nos activités.
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Les antennes
EAU DE COCO GIRONDE
En Octobre 2015, des bénévoles de la Gironde ont décidé de s’investir d’avantage en créant
l’association Eau de Coco Gironde, association affiliée à Eau de Coco France.
Conseil d’administration :
Président ‐ Florent REDON
Trésorier ‐ Jean‐Pierre BALLION
Secrétaire ‐ Sophie LEAL
Membre actif ‐ Thierry BRIOLAIS
Membre actif ‐ Rachel BRIOLAIS

Contact
Eau de Coco Gironde
4, route de Cameyrac
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Membre actif ‐ Agnès JOUBERT
Membre actif ‐ Christian JOUBERT
Membre actif ‐ Guy LAZO
Membre actif ‐ Christian PERON
Membre actif ‐ Consuelo REDON

06.75.14.95.15
gironde@eaudecoco.org

EAU DE COCO LA REUNION
En Mai 2016, des bénévoles de l’île de la Réunion ont également décidé de s’investir en créant
l’association Eau de Coco La Réunion, association affiliée à Eau de Coco France.
Conseil d’administration :
Présidente ‐ Blandine DU PELOUX
Trésorier ‐ Pascal LABBE
Secrétaire ‐ Laurent DECLOITRE
Conseiller Education ‐ Corinne DECLOITRE
Conseiller Musique ‐ Michel DU PELOUX

Contact
Eau de Coco Réunion
54bis avenue Jean Albany
97000 SAINT DENIS

Présidente d’Honneur ‐ Marcelle NOCTURNE
Membre actif ‐ Pascale PEZIN
Membre actif ‐ Patrick ARNOULD
Membre actif ‐ Emmanuelle COULOMB
Membre actif ‐ Dany DUBOIS

06.92.07.69.10
lareunion@eaudecoco.org
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Les réseaux
L’association Eau de Coco a une volonté depuis plusieurs années de mutualiser des moyens et
des compétences avec d’autres acteurs associatifs ou entrepreneuriaux dans le but d’agir
avec efficience. L’association est donc membre de plusieurs réseaux.

1- Le réseau EAU DE COCO
L’association Eau de Coco est membre fondateur et
coordinateur du réseau international Eau de Coco qui
regroupe différentes organisations ayant une histoire et
des objectifs communs. Ces organisations sont situées en
Espagne, à Andorre, en Suisse, au Cambodge, en Hongrie,
en Suède et à Madagascar.

Ma

Cam

Esp

And

Ho

Fran

Suis

Suè

Espagne

L'objectif du réseau Eau de Coco est de dynamiser entre les membres du réseau :
• des échanges de savoir-faire,
• des partages de compétences,
• des mises à disposition de moyens humains, techniques et financiers
dans le seul but d'améliorer les effets et les impacts des projets de développement entrepris
par ces membres. Cette dynamique permet également d’avoir un impact optimal sur les
politiques nationales et internationales. (Source : Charte du réseau Eau de Coco signée le 26 avril 2012)
Durant l’année 2017, un atelier annuel a de nouveau rassemblé l’ensemble des acteurs du
réseau. Après plusieurs années de gestion du réseau par notre structure, il a été décidé de
transférer durant l’année 2018 la coordination à Agua de Coco Espagne.

2- Le réseau Horizons Solidaires
Le réseau Horizons Solidaires est un réseau régional multi acteurs de la
coopération et de la solidarité internationales en Normandie. Il
regroupe des associations, des collectivités, des entreprises, des
établissements scolaires… qui œuvrent en faveur de la solidarité
internationale.

Horizons solidaires

Eau de Coco est un membre actif de 2 commissions d’échange et de collaboration :
• Membre de la commission Madagascar,
• Membre de la commission ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale)

3- Autres
Eau de Coco participe également à d’autres groupements tels que :
o Groupement Festival de la Solidarité – Pays de Caux : réseau d’acteurs
valorisant les solidarités en actions sur leur territoire.
o Réseau Normanbilité : Professionnels normands de la mobilité afin de faciliter
des transferts de compétences, et de développer les échanges d’expériences.
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Les axes d’intervention
Éducation :
•
•
•
•
•
•

Appui à la scolarisation d’enfants démunis à travers la gestion d´écoles primaires en
zone de forte exploitation infantile.
Attribution de bourses scolaires à des enfants issus de milieu défavorisé.
Appui éducatif aux écoles publiques et privées des sites d´action : bibliothèque
mobile, cinéma mobile, sorties pédagogiques, séjours éducatifs, cinéma scolaire.
Lutte contre le travail infantile et ses différentes formes.
Sensibilisation aux Droits de l’Enfant et à la diversité culturelle.
Développement d’activités culturelles et sportives pour les jeunes défavorisés.

Inclusion Sociale :
•
•
•
•
•
•

Appui à la santé et aux conditions de vie des mères de familles démunies.
Lutte contre la grossesse précoce et la prostitution des adolescentes.
Appui au développement économique des familles démunies.
Promotion du respect des droits fondamentaux de l’Enfant.
Promotion des droits de la Femme et de la vie démocratique.
Lutte contre la malnutrition et éducation à la santé (hygiène de base, santé
reproductive et sexuelle,..).

Environnement :
•
•
•
•

Formation de jeunes aux techniques améliorées de l’agriculture.
Sensibilisation au respect de l’environnement.
Réhabilitation d’éco-systèmes.
Préservation de la faune et de la flore.
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Les programmes
LE PROGRAMME BEL AVENIR à Madagascar où nous soutenons un Programme d’éducation
de base innovant géré localement par l’ONG Bel Avenir.
LE PROGRAMME COCONUT WATER au Cambodge où nous soutenons un programme
d’éducation de base géré localement par l’équipe de Coconut Water Cambodia.
LE PROGRAMME ESIP en Europe où nous nous sommes donnés pour mission de participer
activement à l’éducation au développement des citoyens à travers la réalisation d’un
programme d’échanges interculturels et d’actions de sensibilisation.
Dans le cadre des programmes BEL AVENIR et COCONUT WATER, notre travail consiste à
apporter un appui technique et financier aux organisations qui gèrent localement les
programmes d’éducation de base.
L’appui financier se traduit concrètement par un travail commun :
• d’élaboration des budgets annuels des structures
• de recherche de financements auprès des collectivités territoriales, d’entreprises
privées, d’associations de Solidarité Internationale…
• de représentation auprès des partenaires financiers en Europe
• d’organisation de campagne de dons
L’appui technique se traduit concrètement par un travail commun :
• d’élaboration des plans stratégiques et des plans d’action
• de montage et de rédaction des projets avec les équipes locales
• de renforcement de compétences à travers les comités d’experts qui réalisent des
missions sur le terrain pour accompagner les équipes locales
• de diffusion et de communication à propos de l'évolution des projets auprès des
bénévoles et sympathisants grâce à divers outils de communication
• de participation active au recrutement du personnel local et international
Dans le cadre du programme ESIP, notre travail consiste à transmettre les valeurs de solidarité
internationale et de paix aux citoyens européens à travers deux axes :
• Témoigner, informer et comprendre ensemble
• Echanger, s’engager et agir
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Le programme Bel Avenir est piloté au quotidien par une organisation malgache nommée
ONG Bel Avenir.
L'association Eau de Coco, avec l’ensemble des membres du réseau Eau de Coco intervient à
plusieurs niveaux :
- Dans la gouvernance : Eau de Coco participe aux décisions stratégiques du programme
Bel Avenir dans le respect des valeurs, de la mission et des axes d’intervention.
- Dans la gestion des projets : Eau de Coco co-décide du développement de nouveaux
projets répondant à des problématiques locales. Il soutient l’équipe locale à travers
des temps de renforcements de compétences dans le domaine de la gestion de projets,
le développement d’outils de suivi et la gestion de l’équipe technique. Eau de Coco
participe à la mise en œuvre d'évaluations des projets.
- Dans la relation avec les partenaires techniques et financiers : Eau de Coco participe
aux différentes phases de développement de partenariat et assure un soutien
technique aux différentes tâches de reporting.
- Dans le financement des projets : Eau de Coco mobilise des fonds directement ou
indirectement pour le financement du programme Bel Avenir.
En 2017, les activités du programme Bel Avenir à travers les 3
axes (éducation et lutte contre le travail infantile, inclusion
sociale et environnement) ont bénéficié à environ 30 000 enfants
et adultes du Sud de Madagascar. 125 salariés locaux et 10
volontaires internationaux (55% de femmes) assurent la
réalisation des projets.
Régions d’action
• Atsimo Andrefana
(ex-province de Tuléar)

• Haute Matsiatra
(ex-province de
Fianarantsoa)

Adresse de l’ONG Bel Avenir:
Avenue de France - Quartier
Tsimenatse
BP 87 Tuléar 601 MADAGASCAR
Tel : (00 261 20) 94 438 42
Mail : siege@ongbelavenir.org
Web : www.ongbelavenir.org
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Programme
Madagascar

1. AXE ÉDUCATION et LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE
Le volet éducatif et de lutte contre le travail infantile a comme objectif général de permettre
à tous les enfants de suivre une éducation de qualité en apportant plus particulièrement une
réponse à trois problématiques spécifiques à Madagascar (en sachant que les données sont
plus dramatiques dans nos zones d’action) :
-

-

Un faible taux de scolarisation des enfants (69 % des enfants scolarisés (tout milieu
associé)) (source PNUD 2012).
Un taux d’abandon scolaire durant les cycles primaire et secondaire de 19 % (Source
UNESCO – 2015) et un taux d’achèvement du cycle du primaire de 69 % (soit 1 enfant
scolarisé sur 3 ne termine pas le cycle du primaire) (source UNESCO – 2015).
Le nombre important d’enfants exercent couramment des activités économiques (28
% des enfants âgés de 5 à 17 ans) (source IPEC - BIT – 2012).

Nos actions :
• Un accueil d'enfants dès le préscolaire dans deux établissements scolaires sur zone
où ceux-ci sont soumis à des formes de travail intolérables (exploitation du sel –
recherche de saphirs) :
1. L’école des Saphirs - Village d’Antsoamadiro
2. L’école des Salines - Quartier d’Ankiembe Haut – Tuléar
•

Un appui éducatif aux écoles des régions d’intervention :
3. Les séjours éducatifs et environnementaux (Sites : Mangily et Fianarantsoa)
4. Les animations autour de la lecture (sur l’ensemble des sites)
5. Appui direct à la scolarisation

•

Le développement d’activités extra-scolaires
6. Projet « École socio-sportive Bel Avenir » : activités d’éducation via le sport
7. Projet « CAM, École de la vie » : éducation artistique et musicale
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Programme
Madagascar

1. L’école des Saphirs (Village d’Antsoamadiro)
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Garantir la réussite des élèves dans le
domaine des apprentissages et des
savoirs fondamentaux

Infrastructure :
- Construction d’un nouveau bâtiment de 3 salles de classes,
- Réalisation d’un forage pour alimentation en eau de l’école,
- Mise à niveau de l’électrification d’une partie de l’école.
Renforcement de compétence :
- Formation de maîtrise de la langue française des
enseignants (par l’Alliance Française),
- Formation en APS (Approche Psycho-sociale) des
enseignants par l’Alliance Française.
Activités extra-scolaires :
- Correspondances scolaires avec des écoles françaises,
séjours éducatifs à Mangily, cinéma mobile, tournois sportifs,
ateliers musicaux, sorties pédagogiques…

- Mieux vivre son école
- Ancrer l’établissement dans son
environnement
- Éduquer et responsabiliser les élèves
dans les domaines autres que scolaires

Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :
‐Sections maternelles : 60 élèves
-Le taux de réussite au CEPE pour l’année 2016-2017 est de
‐Sections primaires 242 élèves
100 %
‐Total : 326(1) élèves dont 54 en internat
-Le taux d’abandon global est de : 25 % (forte hausse : 7% en 2016) (1) rentrée scolaire 2017/2018 (+ 6,5 %)
-Nouvelle augmentation du nombre d’élèves.
-Amélioration des compétences pédagogiques des Bénéficiaires de la cantine scolaire :
‐ 326 repas chaque midi
enseignants
‐ 54 repas chaque matin et soir.
-Meilleure implication des parents
Chaque repas est accompagné d’un complément
alimentaire. Un suivi nutritionnel et médical de
chaque élève 2 fois par an
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2. L’école des Salines (Quartier d’Ankiembe Haut – Tuléar)

Programme
Madagascar

Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

Objectif général : Des acquis scolaires et
extra-scolaires en faveur de jeunes soumis
à des risques de travail infantile les
forment à devenir des citoyens instruits,
responsables, engagés et actifs au sein de
la société malgache.

Infrastructure :
‐Construction d’un château d’eau et d’un forage,
‐ Mise à niveau de l’électrification d’une partie de l’école.
Renforcement de compétence :
- Plan de Formation envers l’équipe pédagogique : Maîtrise
de la langue française (par l’Alliance Française), éco-école,
anglais, jeux de société, pédagogie, affichage dans les classes
(comité éducatif Eau de Coco),
- Formation pour l’obtention du Certificat d’Aptitude
Pédagogique (CAP) et Certificat d’Aptitude de
l’Enseignement (CAE) pour les enseignants primaires,
- Formation spécifique pour la conseillère d’orientation,
- Mise en place d’un suivi individuel des enseignants.
Activités extra-scolaires :
- Correspondances scolaires avec des écoles européennes,
séjours éducatifs à Mangily, sensibilisation aux problèmes
sanitaires
(grossesse
précoce,
fistule…)
et
environnementaux, atelier presse, atelier échecs et théâtres,
tournois sportifs, sorties pédagogiques…
‐ Centre aéré durant les vacances scolaires.

Objectifs principaux :
-Le programme scolaire défini par
l’éducation nationale malgache est
enseigné avec qualité et adapté aux
élèves des quartiers d’Ankalika et
avoisinants.
-Les élèves renforcent leur respect de
l’environnement, de la citoyenneté et des
droits, leur capacité à vivre en
communauté à travers leur participation
à des activités complémentaires.
Impacts / Résultats :

-Le taux de réussite en primaire : 66 %, au collège :
64 %
- Résultats aux examens : CEPE : 59 % - BEPC : 8 %
(Hormis le BEPC, les réussites scolaires sont en hausse)
-Le taux d’abandon global est de : 6,3 % (hausse : 5,1 %
en 2016)
- Taux moyen de présence : 93 % (équivalent à 2016)

- Nouvelle augmentation du nombre d’élèves et
démarrage de la section lycée : classe de 1ère
-Amélioration des compétences pédagogiques des
enseignants
-Meilleure implication des parents via le conseil
d’école.

Bénéficiaires :
‐ Sections Maternelles : 128
‐ Sections Primaires : 735
‐ Sections Secondaires : 295 (collège et lycée)
‐ Section CFP : 39
‐ Alphabétisation : 41
‐ Total : 1 238 élèves(1) (dont 54 % de filles)
(1) rentrée scolaire 2017/2018 (+ 13 %)

Bénéficiaires de la cantine scolaire :
‐ 1 238 repas chaque jour.
Chaque repas est accompagné d’un complément
alimentaire. Un suivi nutritionnel et médical de chaque élève
2 fois par an.
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3. Les séjours éducatifs et environnementaux (Sites de Mangily et de Fianarantsoa)

Programme
Madagascar

Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

-Sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement à travers une pédagogie
active lors d’animations et d’excursions

Infrastructure :
- Travaux d’entretien des sites (toitures, paillotes…) et des
centrales photovoltaïques,
- Travaux d’entretien du véhicule de transport des élèves.

-Découvrir son environnement local
-Sensibiliser à la conservation d’espèces
animales et végétales de la forêt et de la
mangrove
-Donner l’occasion à une soixantaine
d’enfants d’apprendre autrement qu’à
l’école et de s’exprimer hors du contexte
familial et scolaire

Renforcement de compétence :
- Formation environnementale, sanitaire et psychosociale
des animateurs durant toute l’année.
Autres :
- Intégration des bénévoles internationaux dans les
animations.

-Découvrir la vie en communauté
Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Bonne acquisition de connaissances par les enfants sur leur ‐À Mangily: 3 771 enfants soit 75 séjours
environnement, l’hygiène et la santé ainsi que le vivre
‐À Fianarantsoa : 1 000 enfants soit 20
ensemble,
séjours
- Forte satisfaction de l’ensemble des participants
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Programme
Madagascar

4. Les animations autour de la lecture (sur l’ensemble des sites)
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

-Sensibiliser les enfants à la lecture,
l’apprentissage des langues et l’écriture
par le biais d’animations diverses

Infrastructure :
- Travaux d’entretien des bibliothèques et traitement des
étagères.

- Mettre à disposition des outils
pédagogiques (livres, points de lecture,
bibliothèques) accessibles au plus grand
nombre d’enfants
- Appuyer le système éducatif malgache
- Offrir des alternatives culturelles aux
enfants

Renforcement de compétence :
- Accompagnement des animateurs par le comité éducatif,
- Découverte de nouvelles animations via les bénévoles
internationaux.
Autres :
‐ Horaires d’ouvertures plus adaptées à la venue des enfants.

L’ensemble des sites de Bel Avenir
dispose de lieux d’animation autour de la
lecture se présentant sous différentes
formes : CDI, bibliothèque, points
lecture...
Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Les enfants qui ne vont pas à l’école ont la possibilité
d’avoir une activité culturelle accessible tous les matins
- Contact avec les bénévoles internationaux qui permet à
l’enfant d’être moins timide et de se familiariser avec la
langue française parlée
- Développement de l’imagination, de la créativité, du travail
en groupe et zone d’expression libre

- À Fianarantsoa : 403 élèves de 4
établissements scolaires, 74 enfants du
quartier et 800 élèves des classes vertes,
- À Mangily : 10 155 enfants accueillis au
cours de l’année (+ 42 % // 2016),
-Aux écoles des Saphirs et des Salines :
1 564 enfants ayant eu accès à la
bibliothèque (CDI) de l’école.
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Madagascar

5. Appui direct à la scolarisation
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

Lutte contre l’abandon scolaire :

- Distribution des kits scolaires à l’ensemble des élèves,
- Suivi scolaire mensuel de chaque enfant (assiduité,
comportement, notes…),
- Accueil des enfants et parents 2 fois par semaine,
- Visites de familles pour les boursiers externes en cas de
problèmes,
- Réunions d’informations trimestrielles avec les enfants
boursiers et leurs parents (implication dans l’éducation,
accompagnement…),
- Organisation de cours de soutien si nécessaire.

- en offrant aux enfants l’accès à la
scolarisation et
- en permettant à ces enfants d’avoir les
conditions matérielles nécessaires pour
étudier (fournitures, aide au paiement
des inscriptions)
Les bourses scolaires sont des aides ou
des appuis scolaires pour les enfants
issus de familles de Tuléar qui sont en
très grandes difficultés.
Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Taux de réussite scolaire des élèves boursiers : 61 %
(similaire à 2016)
- Abandon d’études : 2 %
- Implication forte des enfants boursiers dans leur
scolarisation
- Présence avec assiduité dans les cours de soutien

‐ 411(1) enfants scolarisés dans des
établissements scolaires (primaire,
collège, lycée, université) hors
programme Bel Avenir,
(1) rentrée scolaire 2017/2018 (+ 16 %)
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6. Projet « École socio-sportive Bel Avenir » : Activité d’éducation à travers le sport
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

Apprendre aux jeunes à développer leurs
compétences grâce au sport, rencontrer
d’autres jeunes de leur âge et découvrir
une alternative de loisirs adaptés…

Infrastructure :
- Aménagement des terrains de sports (basket, volley,
hand…) et WC/douche.

Impacts / Résultats :

Renforcement de compétence :
- Formation à l’animation sportive des animateurs,
- Découverte de nouvelles animations via les bénévoles
internationaux.
Autres :
- Organisation d’événements sportifs (Tournois, Pousse Me
Baby Alahady Sport Festival…),
- Co-animation de l’Éducation Physique et Sportive (EPS) à
l’école des Salines,
- Soutien aux cours d’EPS à une dizaine d’établissements
scolaires.
Bénéficiaires :

-Les élèves bénéficient aujourd’hui d’un espace respectant
les normes pour pouvoir pratiquer du sport
-Les nouvelles infrastructures assurent plus de sécurité

- 227 enfants de l’École de Sport, toutes
équipes confondues (foot, basket,
handball, rugby)
-10 écoles de Tuléar bénéficiaires d’
appui à l’animation de l’éducation
sportive
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7. Projet « CAM, École de la vie » : éducation artistique et musicale
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Soutenir le développement personnel
des élèves en situation difficile à travers
l’apprentissage et la pratique de l’art et
de la musique

Infrastructure :
- Pas de travaux majeurs car site en location,
- Renforcement des stocks d’instruments.

Programme
Madagascar

Renforcement de compétence :
- Formations artistiques des animateurs musicaux avec
examen international,
- Renforcement de l’accompagnement socio-éducatif et
psychosociale des élèves par des formations.
Autres :
- Nombre conséquent d’ateliers (batucada, fanfare,
capoeira, cirque, gospel, marionnettes géantes, piano,
guitare, peinture et accordéon),
- Accueil d’élèves internationaux d’écoles de musiques,
- Participation à 2 séjours interculturels internationaux dont
un en France en mai 2017.

Impacts / Résultats :
-

Bénéficiaires :

Taux de réussite des examens du solfège : 100 %
Taux de réussite des élèves dans leur scolarité : 71 %
Implication très forte des anciens élèves dans
l’accompagnement des nouveaux

- 827 élèves dont 58% de filles
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2. AXE INCLUSION SOCIALE
Notre organisation apporte, à travers cet axe de travail, des réponses aux conditions
déplorables de vies de nombreuses familles ainsi que celles des enfants (malnutrition, absence
d'identité, non scolarisation, grossesses précoces…) au sein de nos zones d’action à
Madagascar.
Pour répondre à ces problématiques, nos équipes terrain sont en charge d’identifier les
familles et les enfants en grande difficulté (selon des critères socio-économiques), de collecter
les demandes d’aide, d’évaluer les réponses pouvant être apporté par l’organisation selon les
moyens disponibles.
Ces réponses se matérialisent par les actions suivantes :
•

Prise en charge d’adolescentes vivant dans des conditions extrêmes
8. Le foyer social - Un accueil adapté pour garantir aux mineurs l’accès et le
respect de leurs droits fondamentaux

•

Appui nutritif et amélioration de la santé des familles démunies
9. Centres d’Éducation Nutritionnelle (CENUT)
10. Distribution de complément alimentaire

•

Réduction de la mortalité maternelle
11. Projet de réduction de la mortalité maternelle
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8. Le foyer social - Un accueil adapté pour garantir aux mineurs l’accès et le respect de
leurs droits fondamentaux
Objectifs du projet :
- la réduction du taux de grossesses
précoces et de prostitution infantile dont
sont victimes les adolescentes dans la
commune urbaine de Tuléar.
- l’engagement vers une vie
d’adolescente responsable.
- l’engagement vers une vie d’adulte
autonome et responsable.

Programme
Madagascar

Actions principales entreprises en 2017 :
- Renforcement de la scolarisation des résidentes
(alphabétisation, calcul),
- Intégration dans les activités culturelles, artistiques et
sportives de Bel Avenir,
- Formation informatique, langue française,
- Développement de projets professionnels,
- Sensibilisation aux risques des MST et au respect à
l’hygiène et à l’environnement.

Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- 68 % des filles ont réussi leurs examens pour l’admission en
classe supérieure (+ 18 % // 2016)
- Bonne implication des jeunes dans les activités extrascolaires.

‐ 41 adolescentes et 1 garçon
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9. Centres d’Éducation Nutritionnelle (CENUT)
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Restaurer le bien-être nutritionnel des
jeunes membres des familles démunies
victimes de malnutrition
- Faire évoluer les pratiques alimentaires
de ces familles

- Distribution quotidienne d’un repas équilibré et d’un
goûter,
- Consommation quotidienne d’un complément
alimentaire : la poudre de feuille de moringa et des Extraits
Foliaires de Luzerne (EFL),
- Sensibilisation à l’hygiène et à la santé,
- Soutien à la scolarisation, alphabétisation et aide aux
devoirs,
- Distribution de Fer et Albendazole.

Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Amélioration de la situation nutritionnelle, hygiénique et
sanitaire de 200 enfants,

‐ 200 enfants

- Évolution des résultats scolaires des enfants.
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10. Distribution de compléments alimentaires
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Lutter contre la malnutrition en
améliorant l’état nutritionnel des
bénéficiaires
- Prévenir et guérir la malnutrition à
travers des suivis nutritionnels
trimestriels
- Sensibiliser à une alimentation saine et
équilibrée
- Production et transformation du
complément alimentaire local Moringa

- Distribution quotidienne de compléments alimentaires :
- Extraits Foliaires de Luzerne (EFL),
- Poudre de feuilles de Moringa,
- ou Plumpy Nut.
- Suivis trimestriels de l’amélioration de l’état nutritionnel
des bénéficiaires.

Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Reprise de l’appétit, gain de poids rapide et renforcement
du système immunitaire pour 100 % des bénéficiaires

‐ 4 430 enfants bénéficiant au quotidien
de compléments alimentaires (dont 27 % de

- Amélioration de l’assiduité et de la concentration en classe
des jeunes bénéficiaires

poudre de feuille de Moringa produit par Bel
Avenir),

‐ 211 adultes bénéficiant au quotidien de
compléments alimentaires
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11. Projet de réduction de la mortalité maternelle
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Réduire la mortalité des enfants et
améliorer l'état de santé nutritionnelle
des enfants, adolescents, femmes
enceintes et mères allaitantes en
situation d'extrême pauvreté dans la
ville de Tuléar.

- Construction du centre d’accueil et de soins de 2 salles
pour la femme à Ankalika,
- Formation spécifique au personnel par le comité santé du
réseau Eau de Coco,
- Formation de l’équipe à la saisie et l’analyse de données
via des logiciels,
- Animation de nombreux ateliers de sensibilisation sur
l’hygiène, la santé et la nutrition ainsi que des formations
professionnels (raphia, broderie, cuisine et savon).

Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

-Sur 96 cas des enfants/mères malnutris, seulement 9,5%
ont été hospitalisés pour des complications à la malnutrition.
2,85% des enfants ont été hospitalisés pour cas de
tuberculose

‐ 96 mamans de 16 à 40 ans suivies,
‐ 79 enfants de moins de 5 ans suivis,
‐ 1 640 enfants de 5 à 20 ans suivis.

- Les 90% des situations de malnutrition ont amélioré leur
mesure initiale à la fin du traitement
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URGENCE 2017 : LUTTE CONTRE LA FLAMBEE EPIDEMIQUE DE PESTE A MADAGASCAR
Dès fin août 2017, la peste s’est propagée à Madagascar (principalement dans la capitale et les ports).
La peste est endémique dans ce pays, où l’on signale environ 400 cas chaque année. Mais cette année
elle a touché rapidement des grandes zones urbaines, ce qui accroît le risque de transmission. Entre
les mois d’août et de novembre 2017, plus de 1300 cas de peste suspects, probables ou confirmés ont
été notifiés, entraînant 135 décès.
Très vite l’équipe du programme Bel Avenir s’est rapprochée des autorités sanitaires des 2 régions
dans lesquelles nous agissons afin de participer activement à la gestion de la crise au niveau régional.
Cette mobilisation de la part d’Eau de Coco s’est matérialisée par un plan de mesures d’urgence
entrepris . Ainsi nous avons :
• Réalisé plus d’une trentaine d’activités de sensibilisation et diffusion de supports
d’information de nos bénéficiaires et des écoles de nos zones d’actions touchant environ
15 000 pers.
• Dératisé et éliminé les puces de plus d’une trentaine de sites à risque (centre d’accueil
d’enfants, établissements scolaires, prison, centre médical…),
• Limité l’accès de nos activités dans les zones à risque de contamination (stationnement de
taxi-brousse, marché…),
• Répondu à des besoins sanitaires et matériels de certains centre de santé de base.
Du côté de la France, Eau de Coco a lancé une campagne d’appel à dons pour soutenir ces actions.

Rapport Annuel 2017 – Association Eau de Coco

23

Programme
Madagascar

3. AXE ENVIRONNEMENTAL
Les actions de nos équipes terrain (Madagascar, Cambodge) en milieu urbain comme en milieu
rural ne font que de constater de la détérioration de l’environnement dans le Sud de
Madagascar.
Dans la volonté de nous engager dans la préservation de la nature sur nos lieux d’activités,
notre organisation a développé 3 actions majeures :
12. Préservation des écosystèmes forestiers et côtiers et développement de
l’agroforesterie,
13. Formation à des techniques agricoles et d’élevage respectueux de
l’environnement (Fermes Écoles de Fianarantsoa et de Mangily)
14. Application de la charte du respect de l’environnement du réseau Eau de
Coco
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1. Préservation des écosystèmes forestiers et côtiers et développement de
l’agroforesterie

Programme
Madagascar

Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Redonner vie à des terres abîmées par
la déforestation en les rendant
productives par le biais de techniques
saines et environnementales proches de
la permaculture

- Nombreux travaux d’irrigation et du matériel tels que le
broyeur, séchoir et clôture,
- Construction de 3 fours solaires pour augmenter la
capacité de séchage,
- Mise en place d’aires d’essais en vue de l’amélioration de
la production (compost, arrosage, paillage…).

- Assurer une production de denrées
alimentaires et de compléments
alimentaires
- Former des jeunes à ces métiers et
sensibiliser la population à des
techniques environnementales
respectueuses de leur environnement
Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- 34 000 pieds de Moringa Olifeira entretenus pour sa
production de compléments alimentaires à base de feuilles
destinés aux enfants malnutris sur 22 Ha,
- Reforestation de la mangrove de Tsingoritelo avec le
reboisement de 3 446 palétuviers (Projet Biodomo),
- Reboisement permanent,
- Multiplication des denrées alimentaires facilement
accessibles pour la population,
- Maîtrise de nouvelles techniques de production agricole et
d’élevage par les jeunes

‐ Communauté villageoise estimée à plus
de 15 000 habitants
‐ Production 2017 de poudre de feuilles
de moringa : 926 kg
‐ 1 154 enfants ont visité la mangrove de
Tsingoritelo
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2. Formation à des techniques agricoles et d’élevage respectueux de l’environnement
(Ferme École de Fianarantsoa, CFAE de Mangily et ferme pédagogique de Mangily)
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Faciliter l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes ruraux défavorisés,

- Construction d’une miellerie et fromagerie,
- Travaux d’entretien régulier des sites et des centrales
photovoltaïques,
- Multiplication des animaux présents dans la ferme
(environ 400),
- Développement de procédures de suivi post-formation des
anciens élèves,
- Formation du personnel des sites.

- Appuyer le système éducatif malgache
par la lecture, l’apprentissage des
langues et favoriser le sport dans les
Écoles Primaires Publiques,
- Sensibiliser les plus jeunes à la
protection de l’environnement, à leur
droit et à l’hygiène,
- Lutter contre la malnutrition.
Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Une amélioration de la rentabilité des exploitations
- Une amélioration du suivi des jeunes
- Évolution de la production en maraîchage à Mangily

- 74 élèves à la ferme école de
Fianarantsoa (session 2017/2018),
- 61 diplômés en fin de session
2016/2017 à la ferme école de
Fianarantsoa,
- 60 élèves dans le CFAE de Mangily,
- 4 050 personnes (dont 279 adultes) ont
visité la ferme pédagogique.
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3. Application de la charte du respect de l’environnement du réseau Eau de Coco
Objectifs du projet :

Actions principales entreprises en 2017 :

- Lutter contre les pollutions et diminuer
l’empreinte écologique de nos
organisations

- Suivi et mise en place des agendas 21 de différents sites
par les équipes locales et le comité environnemental.

- Préserver et valoriser les ressources
naturelles dans les zones de nos activités
Impacts / Résultats :

Bénéficiaires :

- Une amélioration du comportement respectueux envers
l’environnement
- Meilleure gestion des déchets

- l’ensemble des bénéficiaires du
programme Bel Avenir
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7 – LE PROGRAMME COCONUT WATER- CAMBODGE

Le programme Coconut Water au Cambodge est piloté au quotidien par l’organisation Coconut Water
Cambodia.
Eau de Coco accompagné par l’ensemble des membres du réseau Eau de Coco intervient à plusieurs
niveaux :
- Dans la gouvernance : Eau de Coco participe aux décisions stratégiques du programme
Coconut Water dans le respect des valeurs, de la mission et des axes d’intervention,
- Dans la gestion des projets : Eau de Coco co-décide du développement de nouveaux projets
répondant à des problématiques locales. Il soutient l’équipe locale à travers des temps de
renforcements de compétences dans le domaine de la gestion de projets, le développement
d’outils de suivi et la gestion de l’équipe technique. Eau de Coco participe à la mise en œuvre
d’évaluations des projets.
- Dans la relation avec les partenaires techniques et financiers : Eau de Coco participe aux
différentes phases de développement de partenariat et assure un soutien technique aux
différentes tâches de reporting.
- Dans le financement des projets : Eau de Coco mobilise des fonds directement ou
indirectement pour le financement du programme Coconut Water.
En 2017, l’ensemble des activités du programme Bel Avenir à travers les 3 volets (Education et lutte
contre le travail infantile, inclusion sociale et Environnement) a bénéficié à environ 3 000 enfants et
adultes dans le district de Battambang. Au quotidien, 8 salariés locaux (55% de femmes) y travaillent.
Zone d’action
• District
de Battambang

Adresse de Coconut Water:
N.63 Street (Road) 2.5 - 20 Osaphear Village,
Svay Poar Commune – Battambang
Tel : + 855 (0) 536 311 958
Mail : cambodia@coconutwaterfoundation.org
Web : www. coconutwaterfoundation.org
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1. AXE ÉDUCATION et LUTTE CONTRE LE TRAVAIL INFANTILE
Plus d’un tiers des cambodgiens vivent au-dessous du seuil de pauvreté et luttent pour
survivre avec moins d’un dollar US par jour. La pauvreté est particulièrement répandue dans
les zones rurales et chez les enfants qui représentent plus de la moitié de la population.
Difficultés rencontrées par les enfants au Cambodge (extrait d'un rapport de l'UNICEF)
• Le Cambodge a les taux de mortalité les plus élevés de la région chez les nourrissons
et les moins de cinq ans, avec respectivement 97 et 141 pour 1000 naissances. Les
maladies évitables par la vaccination, la diarrhée et les infections respiratoires figurent
parmi les principales causes de mortalité infantile.
• Les enfants cambodgiens souffrent de malnutrition : 45 % des enfants montrent des
signes de retard de croissance modéré ou sévère.
• Les taux d’inscription à l’école primaire sont élevés et l’écart entre les sexes est en
cours de réduction. Mais le nombre des redoublements est si important qu’il faut en
général dix ans pour terminer le cycle du primaire. Moins de la moitié des élèves arrive
à ce stade.
• Les enfants cambodgiens courent un risque grave de mort accidentelle, par exemple à
cause d’un accident de la circulation ou par noyade.
• Les mines anti-personnelles constituent un danger sérieux pour les enfants migrant à
l’intérieur de leur propre pays et les jeunes qui tentent de récupérer des engins non
explosés et de les vendre en tant que ferraille de valeur.
Le volet éducatif et de lutte contre le travail infantile a comme objectif général de permettre
à tous les enfants de suivre une éducation de qualité.

Rapport Annuel 2017 – Association Eau de Coco

29

Programme
Cambodge

Nos actions :
•

Animation d’ateliers au sein des établissements scolaires publics du District de
Battambang

Formation d’enseignant

Atelier d’éducation à l’hygiène

13 écoles primaires
25 enseignants

15 écoles primaires
100 élèves

Atelier informatique

Atelier de renforcement en anglais, maths et Khmer

1 établissement scolaire / trimestre
40 élèves / trimestre

5 écoles primaires
130 élèves / mois

Atelier de lecture

Atelier sportif

3 établissements scolaires
40 élèves

45 participants
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•

Attribution de bourses scolaires aux enfants des familles les plus démunies

197 bourses scolaires à des enfants
issus de familles démunies
(fournitures, aide à la scolarisation, suivi scolaire…)
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2. AXE D’INCLUSION SOCIALE
Plus de deux décennies de guerre ont profondément marqué le pays, non seulement en
l'appauvrissant, mais en mettant à terre son capital humain. Le Cambodge garde aujourd'hui
un fort taux de pauvreté, même s'il est en recul (de 45 à 32 % sur 10 ans) et surtout, en dépit
de signes économiques positifs, une forte augmentation des inégalités de revenus et de
patrimoine.
Malgré une certaine croissance économique, le Cambodge reste en effet un pays marqué par
de profondes inégalités. La croissance de ces dernières années n'a eu que peu d'impact sur la
pauvreté et la disparité s'est même plutôt accentuée entre la zone urbaine de Phnom Penh,
qui se développe ouvertement, et le reste du territoire. Les campagnes manquent encore de
tout.
D'après les chiffres de la Banque Mondiale, en 2004, 35 % de la population vivait encore en
dessous du seuil de pauvreté et 20 % de la population souffrait de malnutrition.
L'immense majorité des cambodgiens pauvres vivent dans les zones rurales notamment dans
le District de Battambang. Une majorité de la population est engagée dans une agriculture
de subsistance. La culture rizicole couvre 90 % de la surface cultivée et occupe 80 % de la main
d'œuvre. Un système d'agriculture collectiviste, la guerre civile, la spéculation et la
confiscation de terres font que 20 % des ménages ruraux sont sans terre, chiffre qui s'accroît
de 2 % chaque année. Enfin, 25 % des ménages propriétaires ont moins d'un demi-hectare de
terre, et 80 % des ménages n'ont pas de titre de propriété.
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Nos actions :
•

Suivi et appui socio-économique de familles démunies

En 2017, soutien à plus de 30 familles
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3. AXE ENVIRONNEMENTAL
Contexte du Cambodge
La forêt cambodgienne disparaît à toute allure. Le pays arrive malheureusement premier en
matière de déforestation, devant le Sierra Leone et Madagascar. Les trafics de bois précieux,
les évictions violentes de paysans au profit d'entreprises de cultures d'hévéas font l’objet de
nombreux articles dans la presse locale.
Dans de nombreuses provinces, aucune gestion des déchets n'est organisée par les pouvoirs
publics. Si les déchets recyclables, ayant une valeur économique, sont vendus par les habitants
à des intermédiaires privés, les déchets plastiques non recyclables, eux, sont abandonnés dans
la nature.
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Nos actions
Dans le but d'apporter une solution au défi majeur de la préservation de l'environnement,
ce projet associe :
- une action à court terme, la collecte de ces déchets,
- et une action à long terme, la sensibilisation des adultes et des jeunes générations à
la préservation de l'environnement.

Développement et
animation de jardins
potagers dans les écoles
15 écoles bénéficiaires

Atelier d’éducation au
respect de
l’environnement
1 500 élèves
bénéficiaires et leurs
parents
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ESIP
Education à la Solidarité
Internationale, à la Citoyenneté
et à la Paix

L’Éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix (ESIP), pourquoi ?
On compte actuellement plus de 20 conflits dans le monde provoquant depuis 10 ans la mort de plus
de 2 millions d’enfants dans le monde et plus de 6 millions d'enfants souffrant d’un handicap.
Aujourd’hui, la malnutrition touche 1 personne sur 9 dans le monde faisant que plus de 3 millions
d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année. 16 % de la population mondiale est analphabète.
Les actes racistes sont en constante augmentation aux quatre coins du monde… de nombreuses
situations qui interpellent sans omettre les difficultés d' accès à l’eau potable, à l’alimentation, à la
santé, à l’éducation, au logement ou aux nouvelles technologies…
L’humanité n’a jamais disposé d’autant de moyens qu'aujourd'hui (ressources matérielles, richesses
humaines, moyens de communication…). Pourtant, ces situations dramatiques réparties inégalement
dans le monde, demeurent. Face à ces inégalités scandaleuses, une meilleure prise de conscience du
problème du développement est nécessaire afin de construire à terme des rapports sociaux et
économiques équitables et un développement durable pour toute la population mondiale.
Les objectifs d’une éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix qui englobe les
notions telles que la démocratie, la coopération et l’éducation aux droits Humains sont :
-

comprendre les interdépendances dans le processus de mondialisation, la complexité des
mécanismes qui sont sources d’inégalités sociales, économiques et culturelles,

-

réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire ici et ailleurs et les
traduire dans des actions d’échange, de partage et d’envie d’agir.
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Quel rôle pour Eau de Coco ?
Par ses différents programmes (Programme Bel Avenir à Madagascar et Coconut Water au
Cambodge), par sa présence dans de nombreux pays (France, Espagne, Suisse, Andorre, Suède,
Hongrie…), Eau de Coco est un véritable acteur de la Solidarité Internationale.
A ce titre, se basant sur son expérience et son savoir-faire autour de nombreux projets que
l’organisation mène dans les domaines de l’éducation, de la lutte contre le travail infantile, de
l’inclusion sociale et du respect de l’environnement, l'association Eau de Coco a les compétences pour
jouer un rôle de témoin, de militant, de créateur de lien… dans le cadre d’une éducation à la Solidarité
Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix.
Cet engagement, applicable à des contextes très variés, s'adresse à un public d'établissements
scolaires, de groupes de jeunes, d'associations, d'entreprises, de pouvoirs publics ou locaux. Eau de
Coco joue ainsi un rôle de passerelle entre citoyens du monde.
L’ESIP, concrètement c’est quoi ?
Notre approche dans le cadre de l’éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la
Paix répond à 2 axes d’intervention :

1 – Témoigner, informer et comprendre ensemble,
2- Echanger, s’engager et agir
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1- Témoigner, Informer et Comprendre ensemble
L’objectif d’Eau de Coco est de convaincre les citoyens de leur capacité à comprendre la complexité du
monde qui les entoure et les origines des inégalités, à développer un esprit critique et à être force de
propositions.
Eau de Coco dispose de différents supports de témoignages et d’information :
- Les réseaux sociaux, le mag’mensuel et site web,
- Les témoignages de bénévoles internationaux, de collaborateurs et de bénéficiaires,
- Des jeux d’animation (la course des lémuriens…),
- La diffusion de supports vidéo,
- Des expositions-photos,
- L’organisation de débats, table-rondes et événements.

Programme
ESIP

Ces différents supports sont des outils idéaux pour aborder les grands enjeux du monde présents
notamment dans les programmes scolaires, quelles que soient les disciplines enseignées, mais
également pour le grand public.
Ils constituent un vivier pour réfléchir, s’interroger et comprendre les défis de demain.
Nos principales actions
• 17 Mars : Trophée Vybel à Yvetot (76)
• 30 Avril : Pique-nique solidaire à Paris (75)
• 03 Mai : Fête Eau de Coco à Rouen (76)
• 08 Mai : Fête Eau de Coco à Paris (75)
• 12 Mai : Animation lors de l’événement Madagascar – La route des rêves à Paris (75)
• 10 Juin : Participation à Camping-car et Solidarité (76)
• 10 Juillet : Départ du défi Roul’mon Coco à Madagascar
• 09 Septembre : Participation à l’événement « A l’asso de Rouen » à Rouen (76)
• 04 Octobre : Soirée Coconut Water Cambodia à Yvetot (76)
• 28 Octobre : Participation à l’événement Look at Her (76)
• 13 Novembre : Festival des solidarités à Duclair (76)
• 21 Novembre : Animation au forum de l’IUT du Havre (76)
• 18 Novembre : Animation au Bric à Brac du Mans (72)
Et la participation de nombreux marchés d’artisanat dans la France entière.
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2-

Programme
ESIP

Echanger, s’engager et agir

L'objectif de cet axe de l’Éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix (ESIP) est
de permettre à chaque citoyen d’entrer en action, se sentir utile et agir pour un autre monde, plus
respectueux de toutes les populations et de la nature.
De nombreuses possibilités existent :
- la première, souvent évoquée, est bien sûr de partir sur le terrain en tant que volontaire ou
bénévole, dans le cadre des études ou du travail,
- nous proposons également d'accueillir l’autre, d'échanger avec celui qui est loin mais aussi à
vivre la solidarité près de chez soi.
Nos principales actions
Le projet Namana (en malgache, «namana» signifie
«amitié») est destiné aux élèves des écoles du monde
entier qui souhaitent échanger à travers des
correspondances, d’activités… sur les thèmes de la
découverte interculturelle, la citoyenneté, la sensibilité
à la solidarité internationale et la promotion de la Paix.
13 classes d’écoles primaires en France (dont 5
animées par EdC Gironde et 4 par EdC La Réunion) et
13 à Madagascar ont été bénéficiaire de ce projet.

Le bénévolat international : intégrer une équipe
menant un projet sur le terrain durant quelques
semaines,
échanger
dans
un
contexte
interculturel… une façon de découvrir un exemple
de projet de Solidarité Internationale. L’association
Eau de Coco propose à tout un chacun, après une
formation avant le départ, de participer comme
bénévole à la mise en œuvre de l'un de ses
programmes à Madagascar ou au Cambodge.
15 bénévoles ont été accompagné avant, après et
tout au long de la durée de leur séjour à
Madagascar ou au Cambodge.

Des chantiers solidaires : partir à plusieurs pour
réaliser sur place des actions de solidarité
(réhabilitation, sensibilisation…), c’est à dire des
actions concrètes, pensées et définies en amont
du voyage avec l’équipe de terrain et qui
répondent à un besoin de la population locale. Le
chantier solidaire implique de concevoir le projet
dans son intégralité, de la définition du projet à
sa concrétisation en passant par la recherche de
partenaires, de financements...
7 groupes ont été accompagné au départ soit
64 jeunes à Madagascar ou au Cambodge.
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L’accueil de séjours interculturels et internationaux : le réseau Eau de Coco organise dans le monde
entier des séjours interculturels et internationaux en faveur de jeunes bénéficiaires de projet à
Madagascar et au Cambodge. Durant le séjour, des rencontres et des échanges sont organisés avec
des jeunes des pays hôtes afin de partager leur quotidien, leurs différences et leurs points communs.
Des activités de loisirs et de découvertes leur permettent de s’éveiller pour mieux construire leur
avenir. Enfin des activités de valorisation par rapport à leur savoir-faire sont mises en place comme
des concerts de chants (Malagasy Gospel), des déambulations musicales (Bloco Malagasy) ou des
rencontres sportives (Tafita).
Du 30 avril au 30 mai 2017, Eau de Coco a accueilli la Malagasy Gospel durant un
mois en France, un groupe de 19 jeunes dont 15 quittaient pour la 1ère fois
Madagascar.
Encadrée par une équipe de bénévoles très engagée, nous avons réalisé : 15
concerts avec 2 560 pers., 3 soirées associatives, 16 échanges scolaires, 10 visites
de sites et 10 activités de détente et loisirs ont été organisé durant ce séjour.
Un rapport de ce projet est accessible sur notre site web.
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Nos partenaires
Les réseaux
- Le réseau international Eau de Coco
et ses membres
- Le réseau régional Horizons Solidaires
et ses membres
- Les membres du collectif du Festival
Solidaire dans le pays de Caux
Les partenaires institutionnels
- La région Normandie
- Le département de la Seine-Maritime
- La ville de Rouen
- La commune de Motteville

Les entreprises
- Altexia - Strasbourg
- American Tourister – Paris
- Cars Hangard – Yvetot
- HelloAsso – Paris
- Lilo - Paris
- Narbotrans- Narbonne
- Plein Air Normandie – Yvetot
- Sagesco – Rouen
- Similigram – Paris
- Solidarity Caps - Compiègne
- Soligems - Paris
- Uxisama – Le Havre

Les associations et fondations
Les établissements scolaires
- Agence des Micro-projets - Paris
- Collège Aubrac - Tourcoing
- Centre socioculturel Langensand - Haguenau
- Ecole de Beychac et Cailleau
- Enfants du Monde - Marseille
- Ecole Bellevue - Crespin
- Enfants Laos –Rizières de l’Espoir – Villers
- Ecole Brunet – Paris
- Fondation Covalence – Genève
- Ecole Claris – Izon
- Ingénieurs sans frontière - Besançon
- Ecole de Fréville
- Kasih Bunda - Grenoble
- Ecole Le Perussaie – Angers
- La Voix De l’Enfant – Paris
- Ecole de St Siméon de Bressieux,
- La Guilde – Paris
- Ecole Villa Blanche – Menton
- Medic Brousse – Grenoble
- Ecole Virginie Dedieu – Bouc Bel Air
- MFR Normandie
- Lycée Jeanne d’Arc – Le Havre
- Motteville Informatique Pour Tous
- Lycée La Providence – Mesnil-Esnard
- My Local Project – Paris
- SKEMA Buisness School - Antipolis
- Partage – St Etienne-Bordeaux
- Poèmes – Montigny
- Sol 6 – Paris
- AS Veauvillaise Basket-Ball

Rapport Annuel 2017 – Association Eau de Coco

41

10 – COMPTES ANNUELS
Nos comptes annuels sont tenus par la Cabinet d’Expertise Comptable Sagesco – Rouen. Un compte
de bilan et un compte de résultat de l’association sont joints à ce rapport annuel (pour information,
nos états financiers sont accessibles sur notre site web : www.eaudecoco.org)
Pour une meilleure visibilité de la vie de l’association, nous vous présentons le Compte d’Emploi annuel
des Ressources collectées (CER).
Compte d'Emploi Annuel des Ressources globalisé avec Affectation des Ressources Collectives auprès du public par type d'emploi (CER)
(Données issues des Etats Financiers 2017)
Nos états financiers 2017 ont été produits et contrôlés par le cabinet comptable SAGESCO-Rouen.
Ils ont été validés lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 mars 2018.

Emploi de
2017
=

EMPLOIS

Compte de Résultat

I- MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées en France - Programme ESIP :
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales
- Autres actions réalisées en France :
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales

55 624 €
11 206 €
627 €
2 801 €

1.2 Réalisées à l'étranger
- Actions réalisées à Madagascar - Programme Bel Avenir
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales
- Actions réalisées au Cambodge - Programme Coconut Water
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales
- Animation du réseau Eau de Coco
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d'appel à la générosité du public
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions
Coût direct
Quote-Part Charges Salariales
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Frais de fonctionnement général
Quote-Part Charges Salariales

20 843 €
4 202 €

264 €
2 801 €

264 €
1 401 €

1 579 €
2 801 €

158 €
280 €

2 946 €
16 809 €
4 874 €
5 603 €

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

144 101 €
742 €
‐€

144 843 €

VI - Part des acquisitions d'Immobilisations brutes de l'exercice
financées par les ressources collectées auprès du public
VII- Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première application du
règlement par les ressources collectées auprès du public
VIII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès
du public

Ressources
collectées sur
2017
=

RESSOURCES

Compte de Résultat

Report des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en début d'exercice
I- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
50 625 €
- Dons manuels affectés
1 121 €
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
‐€
280 € 1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
- Campagne de RS 2017
- Campagne de lutte contre lépidémie de la peste

20 843 €
8 404 €

1 316 €
5 603 €

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE
DE RESULTAT
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

Affectation par
emploi des
ressources
collectées auprès
d'un publics
utilisées sur 2017

2- AUTRES FONDS PRIVES
1 316 € 3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
1 401 € 4- AUTRES PRODUITS
Evènements / Stands d'Artisanat
Produits de gestion courantes
295 €
3 362 €

-

Total

€

86 595 €
66 458 €
12 577 €
‐€
‐€

7 560 €
1 520 €

18 391 €
19 583 €
5€

487 €
560 €

I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU
COMPTE DE RESULTAT
II- REPRISES DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES
DES EXERCICES ANTERIEURS
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
86 595 €
VI - TOTAL GENERAL

126 094 €
‐€
‐€
‐€
18 749 €
144 843 €

86 595 €

‐€
‐€
VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès

12 606 € du public

86 595 €

Solde des Ressources collectees auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d'exercice
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

Suivi des ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur 2017

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
59 951 €
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
1 461 €
61 412 €

59 951 €
1 461 €

Total

61 412 €

€

