EAU DE COCO : Plus de 20 années de solidarité
dans le monde !

3 périodes clefs pour résumer l’histoire d’Eau de Coco
1994 - 2002

2003 - 2011

2012 – aujourd’hui

En 1994, José Luis GUIRAO et
quelques amis, créent le projet Ptea
Teuk Dong (La Maison de l’Eau de
Coco en khmer) appuyant
la réinsertion sociale des familles
des rues de la ville de Battambang
après le génocide des khmers rouge
au Cambodge.

En 2003, une réorganisation interne
oriente davantage les projets d’aide
aux plus démunis vers une réponse
par l’éducation.

En 2012, les organisations Agua de
Coco Espagne, Eau de Coco France,
Bel Avenir Madagascar, des OSI de
différents pays (Organisation de
Solidarité Internationale) et des ESS
(Entreprise Sociale et Solidaire)
créent le réseau Eau de Coco afin
d’unir leur effort pour une meilleure
efficience des programmes.

L’ONG malgache Bel Avenir est alors
crée pour développer le programme
d’éducation de base « Bel Avenir » à
Tuléar (Sud-Ouest de Madagascar).

En 2015, deux nouvelles
organisations naissent au sein du
réseau Eau de Coco : Kókuszvíz
Egyesület en Hongrie et Ljus Framtid
Utan Gränser en Suède.
En 1994, création de l’ONG Agua de
Coco à Grenada (Espagne) pour
soutenir le projet du Cambodge.
En 1996, projet de soutien au
Rwanda pour soutenir la population
déplacée par le génocide.
En 1999, programme de soutien et
de réinsertion de familles de rue à
Fianarantsoa (Madagascar) appelé
« La Maison de l’Eau de Coco ».

En 2005, des bénévoles français
créent l’association Eau de Coco en
France.
En 2008, les programmes « La
Maison de l’Eau de Coco » à
Fianarantsoa (Madagascar) et à
Battambang (Cambodge) se
terminent après un soutien à plus de
1 000 familles malgaches et
cambodgiennes.
En 2009, Eau de Coco décide de
rester présent au Cambodge
en développant le programme
d’éducation de base nommé
Coconut Water à Battambang.

En 2000, programme de soutien aux
femmes les plus défavorisées dans la
favela d’Alagados à Salvador de Bahia
(Brésil)

En 2011, des bénévoles suisses
créent Eau de Coco Suisse et des
bénévoles andorrans créent Aigua de
Coco Andorre.

Ces 3 dernières années, en France,
trois délégations associatives sont
créés Eau de Coco Bretagne, Eau de
Coco Gironde et Eau de Coco
Réunion.
En 2019, Eau de Coco Canada rejoint
le réseau.
Eau de Coco est née et vit par la
rencontre et l’engagement
depuis de nombreuses années
de bénévoles au service des
femmes et enfants du monde
entier vivant dans des
conditions d’extrême pauvreté.
Eau de Coco a su réunir de
nombreuses volontés au-delà
des frontières autour d’une
même mission : celle que
l’éducation est le moteur pour le
développement des plus
défavorisés.

www.eaudecoco.org

