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EAU DE COCO est une Association de Solidarité
Internationale régie par la loi française de 1901
ayant une personnalité juridique propre.

Dénomination : 

Association EAU DE COCO
 

Date de création : 

14 novembre 2005

 

Date de Publication au JO :

10 Décembre 2005

 

N° RNA :

W763003018

 

N° SIRET : 

499 248 474 00029

 

CODE APE : 

9499Z Autres organisations

fonctionnant

par adhésion volontaire

Association Eau de Coco
20 rue des Roseaux St Michel
 76970 MOTTEVILLE
 
Tel : 07 81 27 20 98
coordination@eaudecoco.org
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Plus de 25 ans de solidarité
Les racines d’Eau de Coco débutent à Battambang au Cambodge au début des

années 90. Après le génocide des khmers rouge au Cambodge, la population

cambodgienne, malnutrie et épuisée, souffre de manque de moyens dans de

nombreux domaines (scolarisation, santé,…).

 

A cette époque, au Cambodge, l’eau de coco était administrée par voie intraveineuse

aux blessés de guerre et en soutien à l’alimentation des personnes dénutries. José

Luis GUIRAO, co-fondateur d'Eau de Coco, présent en 1994 dans la ville de

Battambang, a souhaité avec quelques amis l’adopter comme symbole pour notre

premier projet de réinsertion sociale des familles des rues appelé : Ptea Teuk Dong

signifiant en khmer «La Maison de l’Eau de Coco”. Plusieurs mois après, Eau de Coco

Espagne est crée pour soutenir le projet.

 

Quelques années plus tard, Eau de Coco étend son aide aux populations défavorisées

du Brésil et de Madagascar, en soutenant plus particulièrement les enfants et les

femmes et en misant sur l’éducation comme moteur de développement.

 

Pour soutenir l'ensemble de ces projets, Eau de Coco se développe en France, dans

un 1er temps en Normandie puis dans d'autres régions, en Bretagne, Gironde, à La

Réunion et également dans d'autres pays, Andorre, Canada, Hongrie, Suède et

Suisse...

 

L'ensemble de ces organisations constitue le Réseau EAU DE COCO.

 

Aujourd’hui, à travers ses différents programmes d’actions, Eau de Coco contribue à

l’amélioration de la qualité de vie de plus de 25.000 personnes à Madagascar.
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MADAGASCAR
Eau de Coco mène des projets de développement

depuis 2005 à travers le programme Bel Avenir : un

programme innovant basé sur l’éducation comme

moteur de développement. 

 

Ce programme est géré au quotidien à Tuléar et

Fianarantsoa par l’ONG locale Bel Avenir  et bénéficie

à plus de 30 000 enfants et femmes chaque année.

CAMBODGE, BRESIL, RWANDA
A travers son histoire, Eau de Coco a mené des programmes dans différents

pays :

- au Rwanda (1996-1997) : Soutien à la population déplacée par le génocide,

- au Brésil (2000-2003) : Soutien aux femmes les plus défavorisées dans la

favela d’Alagados à Salvador de Bahia,

- au Cambodge, pays est à l’origine de notre engagement, à travers 2

programmes :

1994-2008 : Réinsertion sociale des familles des rues de la ville de

Battambang,

2009-2019 : Education de base en faveur des enfants et femmes les plus

démunis.

FRANCE

Présente en Normandie (siège national), en Bretagne,

en Gironde et à la Réunion, Eau de Coco s'est donnée

pour mission de participer activement à l'éducation

aux Solidarités, à la Citoyenneté et à la Paix à travers

son programme ESIP.

 

Eau de Coco accompagne également des jeunes de

différents pays lors d'actions d’échanges

interculturels.

 



Dans toutes nos actions et
de manière transversale,

l’approche générale et
inclusive est appliquée
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Éducation
• Lutter contre le travail infantile, la non-scolarisation des

enfants et l'abandon scolaire,

• Faire grandir à travers l'art, la musique et le sport,

• Former les jeunes pour un avenir digne et durable,

• Faire respecter les droits de l'Enfant.

Santé
• Lutter contre la malnutrition,

• Appuyer la santé maternelle et infantile des plus démunis,

• Prévenir les grossesses précoces non désirées,

• Faire respecter les droits humains en faveur des femmes.

Environnement
• Former des jeunes à des techniques agricoles et d'élevages

durables et respectueuses,

• Promouvoir la responsabilité environnementale,

• Préserver les ressources naturelles, la bio-diversité et les éco-

systèmes.

 

Pourquoi 
ces 3 axes

d'intervention ?

Parce que ces axes s’attaquent aux problèmes les

plus graves des communautés défavorisées où

nous sommes présents.

 

Parce que ces axes s’intègrent à notre mission :

Améliorer la qualité de vie des communautés en

situation d’exclusion sociale, tout particulièrement

celle des enfants et de leur entourage familial en

s’appuyant sur l’éducation inclusive.

 

Parce qu’avec ces axes nous pouvons faire la

différence, grâce à nos capacités et nos

implantations dans les communautés pour

lesquelles nous œuvrons.

Pour toutes nos actions,
notre approche est

transversale et inclusive
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Éducation
- Environ 152 millions d'enfants dans le monde sont privés de leur enfance parce qu'ils

sont impliqués dans le travail. Pire encore :  115 millions d’entre eux exercent des

activités dangereuses. 22.9% des enfants malgaches entre 5 et 14 ans pâtissent de

l’exploitation du travail infantile.

 

- Dans le monde, 263 millions d’enfants et d’adolescents n’ont pas la chance d’aller à

l’école ou de terminer leur cursus. L’apprentissage de ces enfants et adolescents est

anéanti par la pauvreté, la discrimination, les conflits armés, les situations d’urgence et

les effets des changements climatiques. A Madagascar, seuls 41% des enfants

terminent l’enseignement basique. En plus des difficultés rencontrées par les jeunes

pour accéder à l’éducation, les écoles souffrent de grandes carences en matériel

pédagogique de première nécessité.

Santé
- Chaque année, dans le monde, plus de 9 millions d'enfants meurent avant leur

cinquième anniversaire. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à

Madagascar est de 56 pour 1000 contre 4 pour 1000 en France.

 

- Une femme sur trois est victime régulièrement de violences d'origines diverses dans

le monde. A Madagascar, plus de la moitié des femmes entre 15 et 50 ans affirment

avoir déjà subi au moins une forme de violence sur la Grande Île.

 

Environnement

- L'ensemble des pays dans le monde est victime de la dégradation de leur

environnement (Biodiversité en déclin, écosystèmes dégradés, sols et ressources

naturelles sous pression, milieux aquatiques souillés, pollution atmosphérique

alarmante, déchets mal recyclés...). A Madagascar plus des 2/3 des forêts ont disparu

depuis les années 50.

 

- L’ONU annonce 250 millions de réfugiés climatiques à l’horizon 2050 du fait de la

déforestation, de l’augmentation du niveau de la mer, de l’expansion des déserts et

des événements climatiques catastrophiques.

Sources : Données Unicef 2019 - OMS 2019 - ONU 2019
- Office National de l'Environnement Madagascar 2018
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Éducation

- Etablissements Scolaires, du préscolaire au lycée, destinés aux enfants

soumis à un risque de travail infantile (Madagascar),

- Centres de formation professionnelle autour de l'agriculture et l'élevage, la

bureautique ou encore l'art, la musique et le sport (Madagascar),

- Appui éducatif aux écoles des zones d'intervention : bibliothèque mobile,

séjours éducatifs, sorties culturelles, cinéma à l’école, réhabilitation des

structures… (Madagascar),

- Attribution de bourses scolaires aux plus démunis (Madagascar),

- Régularisation de l'état civil d'enfants (Madagascar),

- Promotion des droits de l'Enfant et de l’égalité de genre dans les écoles

primaires (Madagascar).
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Santé

- Lutte contre la malnutrition : Cantines scolaires, Centres d'Education

Nutritionnelle, Suivi et prévention des malnutritions chroniques et sévères.

(Madagascar),

- Lutte contre la malnutrition : Production et distribution d'un complément

alimentaire : feuilles de Moringa Olifeira (Madagascar),

- Foyer d'hébergement d’adolescentes victimes de différentes formes de

violences (Madagascar),

- Appui à la santé maternelle des mères de famille démunies (Madagascar),

- Promotion des bonnes pratiques sanitaires, alimentaires et d'autonomie

auprès des femmes (Madagascar).
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Environnement

• Protection et régénération des mangroves et des forêts locales de l’aire

protégée du littoral de Tuléar. (Madagascar), 

• Education à l’environnement à travers des ateliers, des classes vertes, des

vergers éducatifs et des activités de sensibilisation. (Madagascar), 

• Formation à l’agriculture, à l’élevage et à l’écotourisme (Madagascar).

• Respect par tous les collaborateurs(trices) d'une charte interne de

l'environnement (Madagascar, France)
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Solidarités, Citoyenneté et Paix

- Animation d'activités et d'événements autour de "Témoigner, Informer et

Comprendre ensemble" : Expositions, Jeux d'animation, Débats, Tables rondes,

Web communication...

- Accompagnement dans l'échange, l'engagement et l'action : Projet Namana

(Correspondance scolaire entre jeunes du monde entier), Accueil de bénévoles

français sur les sites de Madagascar.

- Organisation de séjours interculturels et internationaux de jeunes en France

et à Madagascar (Malagasy Gospel, Bloco Malagasy...)
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Transparence et accessibilité
• Comme environ une centaine de personnes chaque année, vous avez la

possibilité de visiter nos sites et de participer à nos projets et en apprécier

les effets sur les populations locales,

• Notre comptabilité est gérée par le cabinet SAGESCO (Rouen) et assure à

tous nos partenaires et donateurs une utilisation pertinente de leurs soutiens

financiers.

Ecoute, qualité  et efficacité
• Notre présence ici et là-bas nous permet d'être à l'écoute des besoins, des

réalités et d'y apporter des solutions rapides et de qualité mais aussi de

partager nos expertises dans les politiques de développement.

Innovation
• Les personnes changent, le monde évolue... et même si les problèmes sont

souvent liés à l'extrême pauvreté et aux inégalités, nous devons sans cesse

innover dans les réponses que nous apportons.

Démarche éthique, durable et environnementale
• A travers l'engagement de l'ensemble de nos collaborateurs(trices) de

respecter différentes chartes (environnement, éthique, interculturalité...), ce

sont les intérêts de nos bénéficiaires et de leur environnement qui orientent

prioritairement nos décisions.

Démarche partenariale et interculturelle
• Seul on marche vite...Ensemble on va loin... c'est dans cette démarche que

nous travaillons au quotidien. La mutualisation de nos moyens au sein du

réseau international Eau de Coco et notre engagement collectif auprès

d'autres acteurs de solidarité et la diversité de nos partenaires en sont les

témoignage au quotidien.
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Adresse

Association Eau de Coco
20 rue des Roseaux St Michel
76970 Motteville
 

Eau de Coco Bretagne

Contact : 
M. Nicolas Ambroselli
bretagne@eaudecoco.org
 

8 rue de l'Etang
56860 Séné

Eau de Coco Gironde

Contact : 
M. Florent Redon
gironde@eaudecoco.org
 

4, route de Cameyrac
33750 Beychac & Caillau

Eau de Coco Réunion

Contact : 
Mme Blandine Du Peloux
lareunion@eaudecoco.org
 

54bis avenue Jean Albany
97000 Saint Denis

Tel : 0  

 

Tel :07 84  

Tel : 07 84 46 35 86

coordination@eaudecoco.org

Gouvernance

Mme  

 

Tel : 0  

 

Tel :07 84  

Présidente

Mme Fabienne Verger

presidence@eaudecoco.org

Directeur

M. Stéphane Hamouis

Tel : 07 81 27 20 98

shamouis@eaudecoco.org

Agir avec Eau de Coco

Devenir bénévole : 

Contactez

coordination@eaudecoco.org

Soutenir l'association :

en adhérant,

en parrainant l'une des écoles à Madagascar,

en faisant un don...

rendez-vous sur www.eaudecoco.org

www.eaudecoco.org

associationeaudecoco




