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« Pour les aider, il faut commencer par les aimer… » 

Laurence LALLEMENT, présidente fondatrice de l’ONG Coeur & ACT 
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Antenne Siem Reap 

- Tournées alimentaires avec 
nos « Tuk Tuk du Coeur » et 
distributions de repas dans 
notre centre social,  

- A c t i o n s e n f a v e u r d e 
l ’ e n f a n c e ( E c o l e s & 
orphelinats) 

- Lutte contre la précarité 
(Construction de logement, 
rénovations diverses, aides 
ponctuelles, soins…) 

Antenne Kep 

- Tournées alimentaires avec 
nos « Tuk Tuk du Coeur » et 
distributions de repas dans 
notre centre social, 

- Activités au sein de notre 
Nursery (repas, soins, éveil, 
etc). 

Antenne Battambang 

- A c t i v i t é s l u d i q u e s o u 
sportives avec les enfants de 
notre petit centre d’accueil et 
ceux du village. 

- Petits travaux (peintures, 
e n t r e t i e n p o t a g e r , 
aménagements divers, etc).

L’association Coeur & ACT a été créée en 2014 par 
Laurence Lallement. Elle intervient en Asie et en Afrique, 
soit dans l’urgence soit avec des programmes à long 
terme, dans les 3 domaines suivants : 

Lutte contre la malnutrition  

Education et Formation  

Lutte contre la précarité et aide à l’autonomie 

Au Cambodge, l’association développe ses programmes 
alimentaires depuis Octobre 2014 et dispose de 3 
antennes dans les villes de Siem Reap, Kep et 
Battambang. 

http://www.coeurandact.org
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L’Equipe de Siem Reap  

Responsable Antenne :  
Louis SCOTTI  
Email : 
louis.scotti@sfr.fr 
Tel : +855(0)7 1248 4605 
Langues parlées : Français & 
Anglais 

Assistante opérationnelle : 
Lida OEUM  
Email : 
contact@coeurandact.com 
Tel :+ 855(0)9 7850 0499 
Langues parlées : Khmer & 
Anglais 

PRESENTATION DE L’ANTENNE DE SIEM 
REAP 

Notre association est présente dans la ville de Siem 
Reap depuis Mars 2015. Elle y dispose de deux centres : 
l’un opérationnel (bureau et hébergement possible) et 
l’autre, qui sert de centre social et alimentaire, aux 
abords de la ville. 

L’opération «  Les Tuk Tuk du Cœur  » a été créée par 
notre association en Octobre 2014 au Cambodge afin 
d’apporter une réponse locale au problème de la 
malnutrition infantile qui frappe 50% des enfants 
cambodgiens de 0 à 5 ans. 

La malnutrition, outre la faim chronique ressentie par les 
e n f a n t s , g é n è re d e n o m b re u s e s e t g r a v e s 
conséquences sur leur bien-être, leur développement et 
leur santé… 

A ce jour, nous distribuons près de 3000 repas par mois 
dans la ville de Siem Reap. 

mailto:louis.scotti@sfr.fr
mailto:louis.scotti@sfr.fr
http://www.coeurandact.org
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LES MISSIONS PROPOSEES A SIEM REAP 

1 - Programmes Alimentaires  

Les distributions à bord des « Tuk Tuk du Cœur » et la distribution 
au sein du centre social Cœur & ACT 

Vous participerez à notre programme alimentaire de la phase de 
conception des repas jusqu’à la distribution aux enfants. Vous 
pourrez accompagner notre équipe au marché, le matin, aider à la 
préparation des repas, au remplissage des cantines servant à la 
distribution ou à la mise en place des tables au sein du centre. 
  
Vous participerez, ensuite, à la tournée effectuée à bord des Tuk Tuk 
du Cœur et servirez les repas aux enfants présents… 
  
Au sein du centre, vous encadrerez les enfants à leur arrivée et vous 
superviserez l’organisation des repas, les différents services tout en 
vous assurant que les enfants mangent dans des conditions 
optimales. (Hygiène des mains, rations équitables, convivialité, etc).  

Planning indicatif *: 
- Distribution dans le Centre alimentaire : Lundi à Jeudi de 9H à 12H  
- Distribution à bord des « Tuk Tuk du Cœur » : Vendredi  de 10 à 12H. 
* Les distributions alimentaires ont toujours lieu le matin. 

2 - Programme Enfance 

Vous pourrez organiser des activités ludiques ou sportives avec les 
enfants qui bénéficient de nos programmes et proposer des 
animations au sein de notre centre ou dans les orphelinats que nous 
soutenons. Exemple : Prévoir un projet ludique (spectacle, 
animation) en coordination avec nos équipes locales en fin de 
mission… 	  

http://www.coeurandact.org
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3 - Programme  Education 

-    Cours d’anglais et de français 
Vous pourrez donner des cours d’anglais et de français dans les 
orphelinats que nous soutenons ou au sein de notre centre social. 

- Formations 
Sensibilisation à l’hygiène, éducation à la santé, gestes de premiers 
secours, règles sociales, cause animale, etc. 
Vous pourrez créer vos propres supports dans le but de compléter 
les supports de l’association et faire des présentations et mini-
conférences aux enfants dans les orphelinats que nous soutenons 
ou bien au sein de notre centre social. 

En dehors des missions… Que Faire à Siem Reap ? 

Les actions de terrain ne durent pas toute la journée et sont 
souvent fonction des impératifs locaux ou des urgences des 
populations que nous aidons. Aussi, les volontaires disposent de 
suffisamment de temps libre, en parallèle, pour visiter la ville de 
Siem Reap et découvrir la culture cambodgienne… 

Les activités possibles* : 
- Visites guidées de la ville et de la cité d’Angkor (Guide 

anglophone), 
- Journée « accrobranche et aventures » dans les arbres 

d’Angkor, 
-      Pique-nique au coucher du soleil face à la cité d’Angkor, 
- Mise à disposition d’un scooter ou d’un vélo, etc… 

* Ces activités sont optionnelles et payantes et viennent en sus des frais de 
mission versés par les volontaires. 

HEBERGEMENT : Il existe sur Siem Reap une multitude de Guest-
Houses (petits hôtels) proposant des tarifs convenant à tous les 
budgets. Cependant, nous disposons de 2 chambres (lits doubles - 
confort de base) que nous pouvons louer, sous réserve de 
disponibilités, au tarif de 7$ par personne et par jour (petit-
déjeuner inclus).

http://www.coeurandact.org
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L’Equipe de Kep 

Responsable Antenne & 
Nursery :  
Christina MAM 
Email : 
mamchristina@yahoo.fr 
Tel : +855 (0)9 6773 7922 
Langues parlées : Français & 
Khmer 

PRESENTATION DE L’ANTENNE DE KEP 

L’antenne de KEP a été créée au printemps 2016 afin de 
développer, sur place, notre programme alimentaire. 
 
Nous y distribuons environ 3000 repas par mois soit à bord de 
nos «Tuk Tuk du Cœur » soit au sein de notre centre social. 
 
Nous possédons également une nursery, au sein de notre 
centre social, dans laquelle nous accueillons des enfants de 
familles très pauvres, âgées de 0 à 5 ans, du lundi au vendredi. 

Les capacités d’hébergement* dans le centre de Kep selon 
disponibilités : 

4 personnes – 2 chambres doubles (grands lits) 
A partir de Mars 2017 : 7 chambres  
Toutes équipées de lits doubles. 

Tarif journalier hébergement + demi-pension* : 12$  
(Petit-déjeuner & déjeuner). 
 
*Les volontaires demeurent libres de choisir l’hébergement de 
leur choix, dans la ville de Kep. 

http://www.coeurandact.org
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LES MISSIONS PROPOSEES A KEP 

1 - Les distributions à bord des « Tuk Tuk du Cœur » et les 
distributions au sein du centre Cœur & ACT 

Vous participerez à notre programme alimentaire de la phase de 
conception des repas jusqu’à leur distribution. Ainsi, vous pourrez 
accompagner notre équipe au marché le matin, aider à la 
préparation des repas, au remplissage des cantines servant à la 
distribution des repas.  

Vous participerez ensuite à la distribution des repas, à bord des 
Tuk Tuk du Cœur.  Au sein de la nursery, vous participerez aux 
repas donnés aux plus petits… 

Planning indicatif : 
- Centre Social Cœur & ACT : Lundi au vendredi de 8H à11H30 
- Distributions Tuk Tuk du Coeur : Lundi au jeudi de 10H30 à 12H 

2 - Programme Enfance 

Notre Nursery  

Vous participerez à l’arrivée des bébés, à leur toilette, à leurs 
changes, leurs repas (3) ainsi (si vous le désirez) qu’à des activités 
de jeux et d’éveil en présence des nurses du centre… 

Partenariat avec la Maison de la Culture et des Sports (MCS) 

Vous pourrez organiser des activités ludiques ou sportives et des 
animations avec les enfants et les équipes de notre partenaire, la 
MCS de Kep, qui reçoit quotidiennement de nombreux enfants 
pauvres après l’école ou durant les vacances scolaires. 

http://www.coeurandact.org
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En dehors des missions… Que Faire à Kep ? 

Les actions de terrain ne durent pas toute la journée et sont 
souvent fonction des impératifs locaux ou des urgences des 
populations que nous aidons. Aussi, les volontaires disposent de 
suffisamment de temps libre, en parallèle, pour visiter la ville de 
Kep et ses environs… 

La ville de Kep, appelée Kep-sur-Mer au temps du protectorat, est 
une municipalité du Cambodge située à 25 km de la ville de 
Kâmpôt et à quelques kilomètres de Ha Tien, la frontière avec le 
Vietnam. C’est petite une station balnéaire pleine de charme… 

Les activités possibles* 

- Rencontre avec un chaman bouddhiste et possibilité de réaliser 
un tatouage traditionnel aux bambous, 

-  Excursion sur le Lac Sacré, visites des grottes, des marchands de 
poivre de Kâmpôt et baignades,  

- Tours de bateaux, balades à cheval sur la plage, 

- Balades en canoë dans la mangrove (rivière de Kâmpôt), 

- Mise à disposition d’un scooter ou d’un vélo… 

- Cours de cuisine khmère et dégustation des plats sur place**,   

- Initiation à la langue khmère**… 

* Ces activités sont optionnelles et payantes et viennent en sus des 
frais de mission versés par les volontaires. 

** Formateur francophone.

http://www.coeurandact.org
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PRESENTATION DE L’ANTENNE DE BATTAMBANG** 

L’antenne de Battambang a été ouverte en 2015 afin de 
développer notre programme en faveur de l’enfance. 

Nous possédons un petit centre d’accueil pour enfants. 
Actuellement entre 7 et 10 enfants (abandonnés ou orphelins) y 
sont hébergés à temps complet. Nous possédons également sur 
place, une petite école.  

L’antenne de Battambang se situe en pleine campagne à une 
quinzaine de km de la ville de Battambang. Elle correspond 
davantage à des missions pour scouts ou groupes de 4 à 5 
volontaires minimum… 

Les capacités d’hébergement* dans le centre de Battambang 
selon disponibilités : 

6 à 10 personnes -  En Bungalows (lits doubles) ou tentes. 
(Tentes et équipements non fournis). 

Tarif journalier hébergement + pension complète* : 12$  

***Compte-tenu de l’éloignement du centre par rapport à la ville de  
Battambang, il est très fortement recommandé de choisir un  
hébergement sur place. 
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L’Equipe de Battambang 

Responsables Antenne  
Lackhena & Kadep CHUM 
Email : 
contact@coeurandact.com 
Tel : +855 (0)1135 7800 
Langues parlées : Français, 
anglais & Khmer. 

* Accueil de volontaires 
uniquement en Juillet & Août. 

** Les missions sur cette 
antenne sont à recommander 
pour des groupes de scouts 
ou de compagnons. (activités 
de plein air…). 

*** Situation géographique : 
excentrée de la ville de 
Battambang. 

http://www.coeurandact.org
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LES MISSIONS PROPOSEES A BATTAMBANG 

1 - Programme Enfance 

Vous pourrez organiser quotidiennement des activités et animations 
ludiques, sportives ou créatives avec les enfants du centre et du 
village voisin. 

Prévoir un projet ludique (spectacle, animation) en coordination avec 
nos équipes locales en fin de mission…  

2 - Programme  Education 

-    Cours d’anglais et de français 

Vous pourrez donner des cours d’anglais et/ou de français aux enfants 
qui vivent ou se rendent, ponctuellement, dans notre centre. 

- Formations 

Sensibilisation à l’hygiène, éducation à la santé, gestes de premiers 
secours, règles sociales, cause animale, etc 

Vous pourrez créer vos propres supports dans le but de compléter les 
supports de l’association et faire des présentations et mini-
conférences aux enfants qui se rendent dans notre centre…  

http://www.coeurandact.org
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LES FRAIS DE MISSION* 

*Les frais de transport, hébergement et nourriture du volontaire 
demeurent à sa charge. Un représentant de l'association assure 
l'accueil et le transfert aéroport - lieu d'hébergement (départ & 
arrivée). 

DEDUCTIBILITE FISCALE** : Les frais de mission, ainsi que les 
frais de transport/ hébergement / nourriture liés à la mission 
humanitaire, bénéficient de la déductibilité fiscale de 75% au 
même titre que les dons. Un reçu fiscal est adressé, sur simple 
demande, au début de chaque année fiscale. 

A QUOI SERVENT LES FRAIS DE MISSION ? 

Les frais de mission sont affectées à 100% au financement de 
nos actions locales (centres sociaux, centres d’accueil, écoles, 
distributions alimentaires, programmes liés à l’Enfance ou à la 
lutte contre la précarité, etc). Notre association ne recevant 
aucune subvention publique, elle fonctionne uniquement, à 
partir de fonds privés et de dons.  

Les membres du Bureau de l'association (Organe de direction) 
sont tous bénévoles et ne reçoivent aucune rémunération ou 
rétrocession. 

Au Cambodge, nous distribuons 6000 repas par mois à raison 
de 1€ = 1 repas. A ce budget de plusieurs milliers d’Euros 
chaque mois pour le Cambodge - sachant que nous agissons 
dans d’autres pays également - s’ajoutent les loyers des centres, 
les salaires du personnel khmer (cuisinières, chauffeurs, nurses, 
etc), les équipements pour les centres et la nursery, etc… 
 
A titre d’exemple : Vos 300€ de frais de mission couvrent 
(seulement) 2 à 3 jours de repas dans le centre alimentaire de 
Siem Reap où sont servis 120 repas à des enfants pauvres, 
chaque jour, du lundi au vendredi… 

Montant des frais de mission* : 

300€  : missions de 3 à 4 semaines  
600€ : missions de 5 à 8 semaines  
900€ : missions de 8 à 12 semaines.  
         —————————————————— 

Durée minimale d’une mission : 3 
semaines. Possibilité de mixer les 
missions sur plusieurs antennes.  

     ——————————————————— 

**Exemple de déductibilité fiscale* :  

Vous payez 300€  : avec les 75% de 
déductibilité fiscale, cette somme - 
considérée comme un don - vous 
revient à seulement 75€.

   ————————————————————— 
Taux de déduction fiscale : 75% 
La déduction fiscale de 75% 
(réservée aux associations procurant 
une aide alimentaire) est plafonnée 
à la somme de 521€. Au delà, la 
déduction fiscale est de 66 %. 

Limites : La déduction fiscale est 
limitée à 20 % de votre revenu 
imposable. Si le montant de vos 
dons est supérieur, vous pouvez 
reporter l'excédent l'année suivante 
pendant cinq ans. 

http://www.coeurandact.org
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LA CHARTE DU VOLONTAIRE COEUR & ACT 

Les missions humanitaires Cœur & ACT sont ouvertes à tous. Le 
désir de s’impliquer et d’aider les populations les plus fragiles et 
les plus démunies, doit être le premier moteur des  volontaires. 

Les missions Coeur & ACT requièrent, en toutes circonstances, 
de faire preuve de compassion, d’ouverture d’esprit et de 
respect pour la souffrance, la pauvreté ou la solitude des 
populations que nous aidons. 

Les volontaires garderont à l’esprit que l’objectif des missions, 
comme les préoccupations premières des équipes Cœur & ACT, 
sont d’aider les plus démunis et de soulager ceux qui souffrent. 
Ils s’efforceront, en conséquence, de modérer leurs propres 
exigences et feront preuve de souplesse et de tolérance dans 
l’accomplissement de leur mission. 

Les volontaires s’engagent à respecter la mission, son contenu et 
sa durée et à faire preuve d’implication, de ponctualité et de 
sérieux lors des actions de terrain et vis à vis des équipes. 

Par souci de professionnalisme et pour faciliter la reconnaissance 
de notre ONG, les volontaires s’engagent, durant les missions, à 
porter la tenue de l’association (Tee-shirts ou polos et badge 
remis à leur arrivée) ainsi qu’une tenue correcte et respectueuse 
des us et coutumes locales. (Les Mini-jupes, mini-shorts, maillots 
de bain, décolletés, sont prohibés durant les missions). 

Les volontaires s’engagent à ne pas nuire, par leurs actes, leurs 
propos ou leurs écrits à l'image de marque et aux valeurs 
philanthropiques, apolitiques et areligieuses de l’association 
Cœur & ACT et ce, durant ou après leur mission. 

Le non-respect de l’un de ces engagements tout comme un 
comportement jugé gravement inadapté, irrespectueux ou 
délictueux par un volontaire, pourra entraîner sa suspension et/
ou son exclusion des programmes et missions Coeur & ACT sans 
possibilité de remboursement de ses frais. 

Les qualités indispensables du 
volontaire Coeur & ACT 

Autonomie 

Ouverture d’esprit 

Tolérance & souplesse 

Enthousiasme & motivation 

Respect des populations locales 
& des équipes Coeur & ACT 

Respect des engagements liés à 
la mission & sérieux 

Humilité & maîtrise de soi 

Esprit d’initiatives 

« Participer à une mission 
humanitaire c’est prendre un 
engagement de sérieux et de 
dévouement auprès des populations 
concernées comme auprès des 
équipes Coeur & ACT… ». 

http://www.coeurandact.org
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L’EQUIPE OPERATIONNELLE EN FRANCE  
DEDIEE AUX ACTIONS AU CAMBODGE 

Présidente & Fondatrice Coeur & ACT 

Laurence LALLEMENT 

Email : l.lallement@coeurandact.com 

Tel : +33(0) 6 2124 3732 

Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol 

Statut : Bénévole 

                 _______________________ 

Coordinatrice CAMBODGE & RP  

Caroline PHENG 

Email :pheng.osteopathe@gmail.com 

 : +33(0) 6 6284 9421  

Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol & 
Khmer  

Statut : Bénévole 

             ____________________ 

Responsable Projet International  

Emmanuelle ADAM 

Email :emmaadamsendra@gmail.com  

Tel : +33(0) 7 7165 5679 

Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol 

Statut : Bénévole 

mailto:l.lallement@coeurandact.com
mailto:pheng.osteopathe@gmail.com
mailto:l.lallement@coeurandact.com
mailto:pheng.osteopathe@gmail.com
http://www.coeurandact.org

