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EAU DE COCO :  

Une mission, 3 axes d’intervention 

La mission d’Eau de Coco est définie comme suit : 

Dans les pays émergents et en voie de développement, notre mission est de contribuer à l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants dans des domaines 

comme l’éducation publique et scolaire, le développement culturel et sportif, la santé, le développement 

durable et agricole. Ces actions, moteur de développement sont renforcées par une sensibilisation au grand 

public. 

 

 

Source : Statuts de l’association Eau de Coco – Nov. 2005 

Dans le cadre de cette mission, Eau de Coco s’est définie 3 axes d’intervention s’appuyant sur 

- les compétences de ses équipes de bénévole et de terrain, 

- son expertise acquise lors du développement de nombreux projets, 

- les besoins prioritaires des populations des zones d’intervention 

- sa participation à l’effort commun dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable initiés 

par les membres des Nations Unis 

Axe n°1 :  

L’éducation et la 

lutte contre le 

travail infantile 

Axe n°2 :  

L’inclusion 

sociale 

Axe n°3 :  

Le respect de 

l’Environnement 

Les axes d’intervention d’Eau de Coco 

Garantir le fonctionnement d’établissements scolaires dans les zones démunies 
(Appui pédagogique, Appui matériel, Construction d’écoles…), 

Attribuer aux plus démunies, les moyens de suivre une scolarité de qualité 
(Bourses, Suivi scolaire, repas quotidien…), 

Garantir le respect à tous les Enfants de leurs Droits, 

Faire qu’aucun enfant ne soit soumis aux formes inadmissibles de travail infantile, 

Favoriser l’accès des plus démunies aux activités culturelles et sportives. 

Améliorer les conditions de vie, la santé et les ressources des mères de familles 
démunies et le respect de leurs droits, 

Lutter contre la grossesse précoce et la prostitution des adolescentes, 

Lutter contre la malnutrition des femmes et des enfants. 

Valoriser et transmettre des techniques agricoles responsables et durables, 

Préserver la Faune et la Flore, 

Initier des comportements respectueux de l’Environnement. 


