
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 
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 Témoigner, informer et comprendre ensemble  
 Échanger, s'engager et agir 
 Accompagnement de jeunes en mobilité internationale 

 
 
 

 
 
 
 

EAU DE COCO 

CREER UNE REFLEXION SUR LES SUJETS ABORDES  
 
Eau de Coco est une association qui est née de la volonté de 
lutte contre l'extrême pauvreté au Cambodge et qui s'est 
progressivement structurée en tant que réseau à mesure de 
la diversification et de la transversalité de ses activités. Au-
delà de la conception et de la mise en œuvre de 
programmes à l'étranger, Eau de Coco s'est aussi donnée 
comme objectif de structurer davantage son approche ECSI 
à travers la création d'un catalogue de ses formations et le 
développement de partenariats inter-associatifs, en 
Normandie. La présence d'une équipe sur le terrain dans 
chacun de leur programme leur permet d'apporter une 
connaissance et une expérience fines des sujets dont ils 
traitent lors d'animations en France.   
 
Périmètre géographique d'intervention : France (Bretagne, 
Réunion, Gironde), Madagascar, Cambodge, Espagne, 
Suisse, Andorre, Suède, Hongrie, Canada  

Publics-cibles : élèves, salariés, bénéficiaires d'associations, 
encadrants et/ou dirigeants de structures partenaires  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Interculturalité 
 Engagement des jeunes 
 Droits des enfants 
 Santé 
 Environnement 

 
PRIORITÉS POUR 2021  
 Finalisation d'une page web 

répertoriant les outils existants   
 Formation d'une équipe d'animation 
 Partage d'expériences avec d'autres 

acteurs  

Stéphane est l'un des fondateurs d'Eau de Coco qui a structuré depuis presque 9 ans 
cette initiative citoyenne en association. D'une formation de comptable, il devient 
chef de projet solidarité internationale en multipliant les expériences sur le terrain 
validées lors d'un examen Bioforce. À travers ses actions, il veut défendre une 
Éducation à la Solidarité Internationale, à la Citoyenneté et à la Paix (ESIP), où la 
notion de conflit est un élément essentiel dans ses animations. Compte tenu des 
situations conflictuelles qui existent dans le monde et des interdépendances des 
thématiques, faire de l'ECSI revient pour lui à surtout faire de l'ESIP.  

STEPHANE HAMOUIS, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  SOLIDARITES – ECHANGE – EXPERIENCE  
 


