
Cœur & ACT
Agir au cœur des besoins humanitaires en Asie du Sud-Est…

Cette association humanitaire a décidé d’œuvrer en faveur des plus 
démunis au Vietnam, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et en 
Birmanie en plaçant la générosité, la passion et la communication  
au cœur de son action.

 Plus d’infos
contact@coeurandact.com

www.coeurandact.org 
Cœur & ACT

Plat de résistance

Une passion  
communicative  
en France comme  
en Asie…
Construire des orphelinats, parrainer 
des orphelins, bâtir des maisons de cha-
rité pour les familles pauvres, financer
des soins médicaux est le quotidien 
de l’association, dont les membres se 
démènent sans relâche, en dépit du 
décalage horaire et des distances, pour 
récolter les fonds nécessaires et faire 
connaître leur cause.

Un rêve et des compé-
tences en commun…

Œuvrer en faveur des plus démunis, leur 
donner une chance de vie meilleure, la 
possibilité de changer leur destin par 
l’instruction, les moyens de lutter contre 
la précarité ou les ravages de la maladie, 
sont les rêves que Laurence Lallement, 
Lucie Fuentes et Yann Bacquet ont en 
commun. Forts de leur expérience de 
l’humanitaire, les dirigeants de Cœur & 
ACT ont décidé, outre leur passion et leur 
détermination, de mettre leurs compé-
tences professionnelles, en droit, com-
munication et architecture, au service de 
la cause qu’ils représentent…

 
 Maxime Delion

Comment les aider ?

•   En devenant membre 
avec une cotisation 
annuelle de 24 €,

•  En devenant bénévole  
ou correspondant  
en France ou en Asie,

•  En effectuant un don  
matériel ou numéraire.
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Des projets urgents à la recherche de financements…

Il s’agit d’un centre d’accueil destiné à recevoir une  
trentaine de fillettes. Nous recherchons des mécènes  
mais aussi des dons matériels : mobiliers, jouets,  
vêtements, livres en anglais...

Plusieurs familles très pauvres, à Hanoi, à Saigon et dans le  
Mékong au Vietnam, qui vivent dans des conditions d’extrême  
précarité, ont besoin de notre programme de maisons de charité.  
Nous recherchons des donateurs.

Cette fillette de 11 ans a de graves séquelles de brûlure  
avec une bride rétractile de la région axillaire limitant  
l’abduction du bras. Ces brûlures s’infectent actuellement  
et elle aurait besoin de subir une greffe de manière urgente.

Nous recherchons des parrains pour des enfants orphelins  
ou abandonnés. Pour 25 € par mois, vous pouvez les aider  
à mieux grandir et rompre leur solitude affective.

Distribuer régulièrement des repas à des mendiants  
et des enfants des rues, en partenariat avec des groupes  
et enseignes implantés localement.

Ce jeune garçon a été amputé d’une jambe et d’un bras à la  
suite de l’explosion d’une mine. Il est totalement handicapé  
et ne peut se déplacer. Il aurait besoin d’un appareillage  
médical pour retrouver un minimum d’autonomie.

La construction d’un orphelinat
près de Ho Chi Minh au Vietnam

La construction de maisons 
de charité au Vietnam

L’aide médicale d’une 
fillette au Laos

Le parrainage d'enfants 
orphelins ou abandonnés

La distribution de repas
à Phnom Penh au Cambodge

L’aide médicale d’un garçon
au Cambodge 
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