
PARRAINER
UNE ECOLE

UN GESTE SOLIDAIRE ENVERS
TOUTE UNE COMMUNAUTE

un nouveau concept de parrainage respectueux
de TOUS les indiv idus

12 € / mois, c'est
9,28 € pour la rémunération des
enseignants, les activités pédagogiques, la
cantine, l'internat, les fournitures scolaires
et l'entretien de l'école

0,72 € pour les activités de prévention au
sein de la communauté villageoise

2 € pour la gestion et le suivi des
parrainages et des frais de prélèvement

Et ensuite :
Les élèves de l'école des Saphirs vous envoient tous les 3 mois
des nouvelles par courriels avec des photos et des vidéos.
Vous pouvez écrire aux élèves de l'école. Des conseils vous seront
donnés à ce sujet.
En février, vous recevez votre reçu fiscal afin de déduire 66% de
votre parrainage de vos impôts sur le revenu.
Vous êtes conviés à rencontrer l'équipe Eau de Coco lors
d'événements organisés en France.

Vous souhaitez parrainer l'école des Saphirs

Renvoyez le coupon joint ou rendez-vous sur
notre site eaudecoco.org

Vous êtes maintenant parrain de l'école des 
Saphirs. Vous recevrez très bientôt le guide et 
la charte du parrainage

Plus d'infos...
Contactez notre équipe : 07 81 27 20 98 / coordination@eaudecoco.org

Découvrez notre association : www.eaudecoco.org
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Parrainer l’éducation
d’enfants démunis…

c’est changer leur vie…
la vôtre aussi

Aujourd’hui dans le monde, des millions d’enfants sont victimes de
l’extrême pauvreté et des inégalités. Notre association a fait le choix
d’agir dans le sud de Madagascar où beaucoup sont encore privés

d’école, d’eau potable ou d’un repas quotidien…

Soyez vous-mêmes acteurs en accompagnant une équipe
éducative qui scolarise des enfants du préscolaire au collège !

En 2007, à travers son programme Bel Avenir à
Madagascar avec un objectif majeur de lutte
contre le travail des enfants dans les mines de
saphirs, EAU DE COCO a répondu à une
demande locale de scolarisation d'enfants des
mines, en construisant, grâce à l’aide de
partenaires, une école primaire aux abords du
village d’Antsoamadiro – District de Sakaraha
(Région Atsimo Andrefana – Madagascar).  

Depuis, notre organisation a réussi à en assurer le fonctionnement et à
la rentrée 2017 a ouvert une classe de 6ème dans l’idée d’une
continuité du projet avec la création du collège.

EAU DE COCO souhaite pérenniser, avec vous, ce projet
devenu essentiel dans la vie du village.

Parrainer l'éducation d'enfants
démunis à l'école des Saphirs, c'est...

les aider à bien grandir.
Plus de 300 filles et garçons se rendent à l’école chaque jour pour
y apprendre à lire, à écrire, à compter… en bénéficiant d’un
enseignement de qualité et avec les fournitures scolaires
nécessaires.

les aider à s'épanouir.
Ils bénéficient d'une bibliothèque toujours enrichie. Ils participent à
des activités sportives, à des sorties pédagogiques.
Ils participent à de séjours éducatifs organisés par Eau de Coco.
50 fillettes sont accueillies à l'internat de l'école.

et aussi aider leurs familles.
Les parents, frères et sœurs sont sensibilisés aux règles d’hygiène,
de nutrition et de santé…
Ils sont informés de leurs droits.
Et nous les accompagnons pour régulariser l’état civil de leurs
enfants…

L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse
 
utiliser pour changer le monde.

Nelson Mandela

Ils bénéficient d’un repas équilibré au quotidien et ils sont soignés
et protégés si nécessaire.
Et grâce à votre appui, ils pensent à un autre avenir que le travail
dans les mines de pierres précieuses ou la prostitution…


