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BIENVENUE
Chère marraine, cher parrain,

 

Nous vous remercions chaleureusement de soutenir notre

projet de l’école des Saphirs à Madagascar, selon un

nouveau concept de parrainages collectifs avec notre

association Eau de Coco et nous vous souhaitons la

bienvenue parmi nous.

 

Vous parrainez une école, l’école des Saphirs au Sud-

Ouest de Madagascar, une réponse éducative face au

travail des enfants dans les mines de pierres précieuses. Il

s’agit d’un engagement concret dans la lutte contre le

travail infantile, l’extrême pauvreté, les inégalités et pour

la défense des droits de l’Enfant.

 

Avec d’autres marraines et parrains, vous accompagnerez

l’ensemble des élèves de cette école et leur communauté

pour leur offrir un avenir meilleur.

 

A travers ce guide, nous vous présentons quelques outils,

aides et conseils, pour vous permettre de vivre pleinement

 cette expérience de parrainage collectif.

 

Grâce à vous, les élèves et leurs familles vont pouvoir se

libérer de la pauvreté, étape par étape.

 

Encore merci d’avoir rejoint la communauté Eau de Coco

pour donner à ces enfants très vulnérables la possibilité de

changer leur avenir !

 

 

Fabienne Verger

Présidente de l’association Eau de Coco
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

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 à Madagascar,

l’un des pays les plus pauvres au monde où des milliers

d’enfants sont privés d’école, d’eau potable ou encore

de repas quotidiens… Nos actions se sont orientées vers

le Sud de ce pays où l’on trouve les populations les plus

démunies.

 

Nous sommes persuadés, comme vous, que l’éducation

est un véritable levier pour le développement de ces

enfants et de leurs familles.

 

A travers notre programme à Madagascar nommé Bel

Avenir et cette école située au cœur des mines de

saphirs où des centaines d’enfants travaillent dans

l’exploitation de pierres précieuses, vous allez, avec

nous, accompagner l’éducation de nombre d’entre eux

afin qu’ils se rendent tous les jours à l’école avec du

matériel, des stylos et des cahiers, qu’ils soient assis à

des tables et que leurs enseignants soient suffisamment

formés et qualifiés pour leur offrir un autre avenir.

 

C’est un engagement mensuel de votre part dans la lutte

contre toutes  formes de travail des enfants, contre

l’extrême pauvreté et les inégalités et pour la défense

des  droits de l’Enfant.

Pourquoi parrainer des enfants démunis à Madagascar ?

Parrainer l’éducation d’enfants démunis… 

c’est changer leur vie…

la vôtre aussi !
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

Plus de 400 filles et garçons, du préscolaire au collège, se

rendent chaque jour à l’école pour y apprendre à lire, à

écrire, à compter… en bénéficiant d’un enseignement de

qualité et avec les fournitures scolaires nécessaires.

A l’école, la communauté scolaire a accès à l’eau

potable ; chaque enfant apporte chaque soir une

bouteille d’eau pour sa famille.

Les écoliers  bénéficient chaque jour d’un repas équilibré

dans le cadre  de la cantine.

Les élèves sont soignés et protégés en cas de nécessité.

L’éducation permet à ces enfants d’échapper aux

conditions de vie inacceptables qui attendent la plupart

des enfants non scolarisés : le travail dans les mines de

pierres précieuses, la prostitution...

Parrainer l’éducation d’enfants démunis… 

c’est agir au quotidien !

Les parrainer, c’est les aider à bien grandir

Les parrainer, c’est les aider à s'épanouir
Ils ont accès à des livres et autres supports au sein de la

bibliothèque de l’école.

Ils participent, chaque semaine, à des activités sportives.

Ils bénéficient de séjours éducatifs au cours de l’année

scolaire.

50 jeunes filles, résidant loin de l’école, bénéficient d’un

hébergement à l’internat de l’école.

Les parrainer, c’est aussi soutenir leurs familles

Les familles sont sensibilisées aux règles d’hygiène, aux

préventions sanitaires…

Si nécessaire, l’association contribue concrètement à

la régularisation de l’état civil de leurs enfants.

Les parents  sont informés de leurs droits.
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

Les parrainages d'enfants sont mutualisés et participent non seulement au fonctionnement

de l'école des Saphirs accueillant les enfants, mais aussi à la mise en oeuvre de

programmes de développement au bénéfice de toute la communauté. Le parrainage

collectif est un moyen privilégié, efficace et équitable pour atteindre ce but essentiel :

Centré sur l'éducation, il permet à toutes ces populations défavorisées de prendre

progressivement en main leur avenir pour parvenir à l'autosuffisance, aussi bien

alimentaire qu'économique et sociale.

Pourquoi un parrainage collectif ?
L’association  Eau de Coco a choisi le concept d’un parrainage de type collectif... 
Pourquoi ?

Le parrainage collectif apporte une réponse adaptée aux besoins des enfants et
à ceux exprimés par les populations locales les plus démunies.

Le parrainage collectif est un vrai engagement solidaire et durable dans l’éducation
des enfants des villages les plus reculés.
C'est accompagner un groupe d'enfants défavorisés tout au long de leur scolarité, de leur

réinsertion, de leur formation ou, plus simplement, de leur apprentissage de la vie.

Le parrainage collectif est particulièrement adapté aux régions difficiles d’accès
et de communication.

C’est le cas d’Antsoamadiro et des villages avoisinants d’où sont issus les élèves de

l’école des Saphirs. Les conditions sécuritaires et climatiques, les déficiences au niveau

des  moyens de communication (courrier, téléphonies, internet) compliquent la gestion

des parrainages individuels.

C'est tout simplement AIDER SANS ASSISTER !
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

Vous vous engagez, avec nous, dans un programme centré sur

l’éducation en tant qu’une des principales solutions en faveur

du développement des plus démunis sans discrimination…

Parrainer, cela engage à quoi ?
Parrainer c’est participer à un collectif de parrains qui soutiennent des élèves scolarisés à
l’école des saphirs, une école construite dans le  village d’Antsoamadiro au Sud-Ouest de
Madagascar. Cette participation suppose :  

Un engagement moral avec  la signature de la
charte du parrainage.

Une contribution financière de 12 € / mois qui
couvriront :

les besoins des élèves pour  leur scolarité (fournitures

scolaires, rémunération des enseignants, entretien des

locaux…).

les frais d’hébergement des plus éloignés : Pour éviter la

fatigue et les nombreux risques de la route à des fillettes

habitant à plus de 5 km de l’école, un internat durant la

semaine est proposé,

Un repas quotidien pour tous les élèves ,

De nombreuses activités extra-scolaires (séjours éducatifs,

jeux, bibliothèque…)

L’accès à l’eau potable grâce à un forage dans

l’établissement pour les élèves et leurs familles.

Des campagnes  de sensibilisation auprès des membres de

la famille sur des sujets tels que l’éducation, l’hygiène, la

santé, les droits humains…

Tous les frais de gestion administrative  de l’école dans son

ensemble  et du parrainage.

Des échanges avec l’école...
Au cours de l’année scolaire, vous recevrez au minimum 4

courriels de présentation de l’école et de ses activités

actualisées. Nous vous invitons à participer activement à ces

échanges afin de rendre dynamique votre accompagnement.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser un

voyage solidaire et visiter l'école à Madagascar.
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

vous avez le choix entre deux options pour la contribution mensuelle de 12 € :

Comment mettre en œuvre concrètement le parrainage ?

Sur le plan financier...

- Soit un virement mensuel de votre part sur le compte bancaire de l’association :

Nous vous adresserons, le dossier de parrainage de l’école, constitué de :

Un courrier de bienvenue de la part des élèves.

Un document de présentation de l’école rédigé par l’équipe 

Un album photos de l’école.

La charte du bénévolat ainsi que le guide du parrainage.

A réception de votre première mensualité...

Pour ces échanges, nous privilégions les courriels plutôt que les courriers postaux dans un

soucis d’efficacité, d'économie et de développement durable.

Titulaire : Association Eau de Coco –

IBAN : FR91 2004 1010 1407 3470 7Y03 547

BIC/SWIFT : PSSTFRPPROU - La Banque Postale - Rouen

- Soit un prélèvement mensuel de notre part sur votre compte bancaire

Les prélèvements ont lieu vers le 10 de chaque mois. Nous vous remercions de joindre votre

RIB au bulletin de parrainage.

Pour des raisons comptables, nous vous remercions  de programmer ces virements entre

le 5 et le 25 du mois et d’indiquer clairement votre nom dans la case "objet du virement"
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

Comment votre don est-il utilisé ?
Le parrainage devient effectif après réception de votre 1ère mensualité de 12 € soit 144 €
dans l’année (soit 48 € après déduction fiscale dans la limite de 20% du montant des revenus,
conformément à la législation en vigueur).

Comment être assuré que le parrainage est bien utilisé
tel qu’il est décrit dans le projet ?
Eau de Coco est une association légale et d’intérêt général. Ses comptes financiers sont gérés

par un cabinet comptable extérieur ce qui garantit ses bonnes pratiques en matière de gestion

financière et de transparence. 

Le conseil d’administration définit la politique et les actions de l’association. Il s’appuie sur les

rapports des équipes locales qui déterminent les besoins et les urgences.

Le rapport d’activités vous permet également de connaître l’utilisation des fonds collectés. Vous

pouvez le télécharger sur notre site internet : www.eaudecoco.org

Votre
parrainage

ouvre droit à
une réduction

fiscale à
hauteur de 66%
du montant du

don.

Comment l’école reçoit mon parrainage ?
EAU DE COCO envoie votre parrainage directement à la structure en charge du programme à

Madagascar : l’ONG Bel Avenir. Celle-ci répartit ensuite les fonds entre le fonctionnement de

l’école, du village, la cantine, l’achat des fournitures scolaires et les actions menées envers la

communauté...
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LE PARRAINAGE D’UNE ÉCOLE… 
UN NOUVEAU CONCEPT

Afin de faciliter la gestion de la communication, nous vous proposons des rendez-vous au

cours de l’année scolaire.

Quels échanges durant votre parrainage ?

Pour ces échanges, nous vous rappelons que nous privilégions les courriels plutôt que les

courriers postaux dans un soucis d’efficacité, d'économie et de développement durable.

Comment arrêter mon parrainage ?
Si, pour quelques raisons que ce soit, vous choisissez d'arrêter votre parrainage, vous

pouvez y mettre fin en nous prévenant par simple courriel, par un appel téléphonique ou

un courrier. Si vous souhaitez en donner les raisons, nous pourrons alors en informer la

communauté éducative.
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L'ÉCOLE DES SAPHIRS
À MADAGASCAR

Une réponse à une demande locale

Pour information, dès le début de votre parrainage, vous recevrez un dossier
complet de présentation de l'école des Saphirs et de son fonctionnement. 

Une école plébiscitée

Dans le cadre de son programme Bel Avenir à Madagascar et plus particulièrement du volet

de lutte contre le travail des enfants, l’association Eau de Coco a répondu à la demande de

familles et d'autorités locales du village d’Antsoamadiro dans le Sud-Ouest de Madagascar,

de scolariser leurs enfants travaillant régulièrement dans les mines de saphirs. En 2007, Eau

de Coco, grâce à l’appui de divers partenaires, a construit les premiers bâtiments d'une école

primaire au cœur du village sur un terrain offert par la communauté.

Dès 2008, une centaine d'enfants y étaient scolarisés. Peu à peu le projet a évolué avec la

création de la cantine scolaire, un internat pour les filles vivant dans les villages voisins,

l’ouverture du collège en 2017 avec de nouveaux bâtiments... A la rentrée 2018/2019,

encadrés par une dizaine d'enseignants, plus de 320 élèves sont inscrits du préscolaire

jusqu’à la 5ème dont 54 jeunes filles internes. L'ensemble des élèves bénéficie d'un repas au

quotidien.
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L'ÉCOLE DES SAPHIRS
À MADAGASCAR

Un emplacement au cœur des plus démunis
L'école est implantée dans le village d’Antsoamadiro – District de Sakaraha (Région Atsimo

Andrefana – Madagascar) au bord de la RN7 ce qui facilite la venue des élèves les plus

éloignés. Ce village est au centre d'une région où des milliers de personnes ont afflué pour

exploiter, très souvent illégalement, des filons de saphirs. Le paysage présente de nombreuses

carrières à ciel ouvert. Les mineurs creusent des trous jusqu'à 15 ou 20 mètres de profondeur

pour remonter la terre dans laquelle se trouve, peut-être, des pierres précieuses. De

nombreux enfants participent à la recherche des pierres, notamment en tamisant, dans les

rivières, la terre remontée du fond. Cependant rares sont les familles qui font fortune et la

grande majorité vit dans l’extrême pauvreté.
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L'ASSOCIATION EAU DE COCO

Eau de Coco est une association de Solidarité Internationale de loi 1901 créée en 2005 et

enregistrée auprès de la préfecture de Seine-Maritime (76 - France) depuis 2005 (N° RNA :

W763003018).

 Au delà de ses actions, Eau de Coco France a initié un réseau associatif portant le même

nom, Eau de Coco,  regroupant autour de la même mission différentes structures « sœurs »
présentes dans 5 autres pays (Espagne, Andorre, Suisse, Suède, Hongrie) ainsi que 3

délégations régionales (Bretagne, Gironde et La Réunion).

Mission
Notre mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes

marginalisées dans les pays du Sud, particulièrement celle des enfants mais également celle

de leur entourage familial, en misant sur l’éducation comme moteur de développement

durable.

Programmes
Eau de Coco agit à travers 3 programmes éducatifs :

- Le programme Bel Avenir à Madagascar

- Le programme Coconut Water au Cambodge,

- Le programme ESIP (Education à la Solidarité Internationale et à la Paix) dans toute l’Europe

 

Chacun de ces programmes est composé de 3 axes d’intervention :

-  Education et lutte contre le travail des enfants,

-  Inclusion sociale et santé,

-  Environnement

Gouvernance
Le conseil d’administration de l’association est présidé par Mme. Fabienne Verger

accompagnée de 7 autres administrateurs ayant des compétences complémentaires.

Les actions au quotidien sont menées par des salariés malgaches, des volontaires

internationaux et de très nombreux bénévoles.

Communication
Site web : www.eaudecoco.org

Mail : coordination@eaudecoco.org

Facebook/Instagram : associationeaudecoco

Par souci de transparence, l’ensemble des documents de l’association est disponible sur notre

site web : statuts, composition du CA, rapports techniques et financiers…
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LA CHARTE DU PARRAINAGE

Le parrainage est profondément inscrit dans la culture de notre pays. L’association Eau de

Coco, par son expérience de terrain, a fait le choix de proposer un nouveau concept de

parrainage, le parrainage collectif, un geste solidaire qui accompagne toute une

communauté  et non seulement un individu, dans son projet éducatif.

 

Ce parrainage dit collectif de l’école d’un village est une vraie forme de solidarité

respectant l’enfant,  sa place dans sa communauté et sa culture. Le parrainage collectif,

fondé sur un engagement volontaire, est un contrat solidaire  entre vous, l’équipe éducative

de l’école et notre association.

 

Cette charte a comme objectif de définir le cadre de nos engagements respectifs.

Les engagements de l'association :
Transférer régulièrement les fonds du parrainage dédiés au fonctionnement de l’école et aux

activités de prévention à l’ONG Bel Avenir en charge du projet de l’école des  Saphirs située à

Ansoamadiro à Madagascar.

Assurer, à chaque enfant de l’école parrainée, un cadre de scolarisation stable et adapté tout

en s’engageant à répondre aux besoins de développement de sa personnalité dans son

ensemble,

Transmettre régulièrement aux marraines et parrains toute information concernant la vie de

l’école et  l’association et répondre à leurs questions.

Informer les différents acteurs de l’école et du village de l’engagement des marraines et

parrains dans l’accompagnement de l’éducation de leurs enfants.

Respecter les engagements d’information des marraines et des parrains sur la vie de

l’école.

Adhérer à la mission, aux valeurs et au code d’éthique et de déontologie de l’association

Eau de Coco.

S’engager, lors des différentes formes de correspondances, d'échanges de photos ou de

temps partagés  pendant une visite, à respecter la vie privée des enfants de l’école

parrainée, leur contexte familial et social. 

Les engagements de l'équipe éducative de l'école :

Les engagements des marraines et parrains :

Fait à Antsoamadiro, le 11 février 2019
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