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Le tchoukball, une nouvelle discipline
sportive proposée par Siméon

Siméon, un jeune réunionnais qui adhère à notre cause "L'éducation comme moteur de

développement", s'est porté volontaire à Madagascar pour participer à notre projet en

tant que coordinateur du volet sportif et de tout ce qui est en relation avec l'Ecole de

Sport à Toliara. Siméon est un adepte du tchoukball, un mélange de volley-ball et de

handball . Il fait découvrir  sa passion aux élèves et au personnel de notre école de sport.



Sensibilisation à la consommation du moringa

Le moringa,  riche en nombreux éléments nutritifs, notamment les protéines, la vitamine

B6, la vitamine C, est essentiel comme complément alimentaire dans notre lutte contre

la malnutrition. C'est pourquoi nous continuons la sensibilisation des responsables de

nos sites (Toliara/Fianarantsoa) et de nos bénéficiaires à propos des bienfaits de cette

plante. Le moringa est cultivé, récolté et transformé à Mangily pour être distribué dans

nos divers centres nutritionnels.



Atelier de jeu de société avec les élèves de
l'Ecole des Salines

Afin d'échapper pendant quelques heures au stress avant les examens, les jeunes élèves

de l'Ecoles des Salines ont participé à un atelier de jeux de société à Alliance française

de Tuléar.

Une trentaine d'élèves des salines ont découvert les règles d’un nouveau jeu, le

"DEMOTS", et ont pris plaisir à jouer avec les animateurs.



Nouveau succès de Pousse Me Baby

La 7 ème édition de la marche solidaire, baptisée « Pousse me baby » et que nous

organisons chaque année, a réuni plus de 300 participants. Le Pousse me baby est une

marche de 30 km dont l’objectif est d’appuyer la lutte contre le travail des enfants au

village d’Antsohamadiro. Ce fut l’ occasion de faire connaître les réalités des enfants de

ce village, encore nombreux à travailler dans les mines de pierres précieuses, et leur

insertion à l’Ecole des Saphirs.

Des sensibilisations ont eu lieu à chacune des haltes traditionnelles du parcours, à

Belalanda, Tsingoritelo et Tsivonoy.



"Paska Bira", la Bloco Malagsy sous les
projecteurs 

La Bloco malagasy est venu faire le lundi de Pâques à Antsirabe. Les reines de la batucada ont

participé au carnaval organisé par le Groupe COMADIS. Puis, elles ont effectué une

représentation durant laquelle elles ont montré leur talent dans l'usage de la percussion.



Présentation du film d'animation Safidin'i Pela au
festival Rencontres de Film Court 

Safidin’i Pela ou « Le choix de Pela » est un court métrage d’animation qui aborde la

problématique de la grossesse précoce vue à travers le regard de jeunes malgaches. Il s'agit

d'une création collective de 9 enfants et adolescents bénéficiaires du Centre Arts et Musique

et du Foyer Social, atelier animé par l’association "Sur un baobab". Ce film a été projeté durant

le festival Rencontre de Film Court à Antananarivo ce samedi 20 Avril et fut suivi d'un débat

sur la thématique de la protection des mineurs et plus particulièrement des filles.



PARRAINER L’ECOLE DES SAPHIRS A MADAGASCAR

Depuis l'ouverture de l’école des Saphirs en 2017, dans la localité de Sakaraha à Toliara, le

nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Afin d’accompagner ce projet scolaire tant au niveau

de son fonctionnement (fournitures scolaires, salaires des enseignants,…) que de l’accueil des

élèves (cantine, internat …), Eau de Coco propose un nouveau concept de parrainage, le

parrainage de l’école, un concept solidaire et respectueux des enfants. Vous pouvez découvrir

et rejoindre les premiers parrains en cliquant sur le lien suivant : 

http://eaudecoco.org/collaborate/comment/parrainage/?

fbclid=IwAR3pHJBhPQeo0p0xgyYxpuD9paMHu4GeiMKQZ26V_AJnMFx-JZktJRA4g6k

 

https://www.helloasso.com/associations/association-eau-de-coco/collectes/pousse-me-baby


 

Vous pouvez suivre nos actualités du jour sur :


