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« La vie en Héritage » sortira dans quelques 
semaines (droits cédés à l’association) et 
après trois ans à œuvrer dans l’humani-
taire, en Chine puis au Vietnam, j’ai créé 
l’association Coeur & ACT avec Lucie 
Fuentes et Yann Bacquet. En parallèle, j’ai 
créé une agence de communication spécia-
lisée en contenus rédactionnels. »

D’où vient votre envie  
de faire de l’humanitaire ?
« C’était une envie forte qui s’est trans-
formée en véritable engagement. Je crois 

Pouvez-vous nous parler  
de votre parcours ?
« Je suis devenue avocate à 23 ans et j’ai 
exercé ce métier durant 8 ans. Puis, j’ai 
accepté un poste de directrice générale 
dans le privé durant 6 ans. En 2011, j’ai 
pris une année sabbatique en Chine. Ce 
départ en Asie correspondait au besoin de 
donner une dimension plus spirituelle à ma 
vie. La Chine a libéré une grande énergie 
créatrice et m’a permis de réaliser deux 
choses qui me tenaient à cœur : l’écriture 
et l’humanitaire. Mon deuxième roman 

laurence lallement, 
la passion de l’humanitaire…
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que cela relève du sentiment de grati-
tude : rendre aux autres ce que la vie m’a 
donné et leur insuffler l’espoir que l’on 
peut toujours surmonter les obstacles ou 
modifier sa destinée… Aujourd’hui, l’hu-
manitaire est indispensable à mon équi-
libre. Aller sur le terrain est essentiel pour 
comprendre les gens qui souffrent. On ne 
peut pas aider les gens sans les aimer. Je 
sais, au delà de l’aide matérielle, combien 
un sourire, un regard, un geste peuvent 
rendre leur dignité aux plus démunis et 
leur apporter du réconfort… »

Femme de conviction et d’action, Laurence Lallement a créé l’association  
Cœur & ACT dont la mission est d’œuvrer en faveur de l’enfance, l’éducation,  
la lutte contre la pauvreté et la médecine humanitaire en Asie du Sud-Est.

Quelle est la mission de Cœur & ACT ?
« Cœur & ACT a pour mission de ré-
pondre aux besoins humanitaires, dans 
l’urgence ou le long terme, en Asie du 
Sud-Est dans les domaines de l’enfance, 
l’éducation et la formation, la lutte contre 
la pauvreté et la médecine humanitaire. 
Tous les membres de mon association 
sont bénévoles. Cette valeur de partage 
et de générosité fait partie intégrante de 
la philosophie de Cœur & ACT. »

Pourquoi ce choix d’agir  
en Asie du Sud-Est ?
« En France, même si les besoins existent, 
on compte de nombreuses associations qui 
font un travail efficace depuis des années. 
Être pauvre en Asie du Sud-Est revêt une 
dimension différente : aucune aide (chô-
mage, vieillesse), pas de soins médicaux 
gratuits et l’accès à l’école reste un par-
cours du combattant pour de nombreux 
enfants (payante et souvent très éloignée 
des lieux de vie, etc). En France, le droit à 
l’instruction est fondamental. Au Cam-
bodge, par exemple, on déplore des mil-
liers d’enfants des rues livrés à eux-mêmes. 
C’est un niveau de misère, humaine et so-
ciale, que la France a surmonté depuis 
deux siècles… Je crois aussi que les Fran-
çais sont des gens suffisamment ouverts 
d’esprit pour dépasser ce clivage nationa-
liste et pour s’engager dans des causes 
telles que l’enfance ou la lutte contre la 
pauvreté au-delà de nos seules frontières. 
Aujourd’hui, il est indispensable de raison-
ner à l’échelle du monde dont nous sommes 
tous des citoyens et des acteurs… »

Quels sont les projets  
en cours actuellement ?
« Nous avons plusieurs projets de 
construction d’orphelinats au Vietnam 

dont l’un est déjà concrétisé, un projet 
de dispensaire et de pensionnat pour 
étudiants pauvres. Dans le nord du Viet-
nam, nous avons un projet de rénova-
tion d’un village entier de minorités 
ethniques ainsi qu’un large programme 
de construction de maisons de charité 
pour familles pauvres au Vietnam et 
Cambodge. Au Laos, nous avons plu-
sieurs dossiers de médecine humani-
taire. Certains enfants malades vivent 
dans des zones très éloignées des in-
frastructures hospitalières. Il faut alors 
organiser de véritables convois pour les 
faire soigner. Enfin, nous avons une 
opération de distribution de repas à des 
enfants des rues, au Cambodge « Les 

Tuk Tuk du cœur » pour laquelle nous 
recherchons des partenaires dans la res-
tauration et l’agroalimentaire… »

Pouvez-vous nous en dire plus  
sur les Tuk Tuk du cœur ? 
« C’est une belle opération dont la fina-
lité n’est pas seulement d’apporter un 
repas quotidien (valeur de 1 €) à une 
centaine d’enfants des rues mais aussi de 
les orienter vers des structures d’accueil 
pour les sortir de la rue. À terme, notre 
souhait serait de pouvoir scolariser cha-
cun de ces enfants afin de leur donner 
une chance de changer leur destin… »

Propos recueillis par Lise Lafitte
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