
La boîte À pizza aide Les enfants des rues au 
cambodge

Durant toute l’année 2015, La Boîte à Pizza proposera à ses clients 
de participer à l’opération “tuK tuK du coeur” mise en place au 
Cambodge par l’association caritative Coeur & ACT.  

“tuK tuK du coeur” a pour objectif de distribuer un  maximum de 
repas aux enfants des rues au Cambodge.

La  Boîte à Pizza s’engage auprès de l’association Coeur & ACT !
Flash info - Mars 2015 - Opération “TUK TUK dU cOeUr” 

coeur & act, 
Agir, Communiquer, Toucher

  
Retrouvez toutes les opérations de 

l’association sur 

http://www.coeurandact.org

1€ payé par les clients de l’enseigne 
= 1 repas offert aux enfants des rues.

Pour 1€ supplémentaire sur leur commande sur internet, sur 
l’application mobile ou sur place via des “boîtes charité” les clients 
peuvent participer à aider les enfants défavorisés du Cambodge. 



La Boîte à Pizza aime les challenges généreux 
Flash info - mars 2015 - Opération “TUK TUK dU cOeUr” 

Un vrai défi pour aider les enfants à mieux vivre 

La Boîte à Pizza mobilise ses 115 restaurants de toute la France pour agir 
très concrêtement contre la précarité et la malnutrition qui touche entre  
5 000 et 8 000 enfants au Cambodge. 

1 € suffit pour offrir 1 repas à un enfant des rues ! 

La Boîte à Pizza vend 4 millions de pizzas par an,  ce sont donc 4 millions 
de repas qui seront potentiellement offerts si tout le monde agit ! 

Coeur & ACT, des actions concrêtes pour les enfants 

Au delà de nourrir ces enfants des rues, l’association vise à les identifier 
pour les orienter à terme vers des structures d’accueil et de scolarisation.  

Sortir ces enfants définitivement de la rue, les sauver de la violence, des 
abus sexuels et de la drogue, tel est le défi plus général de Coeur & ACT. 

Agence Cuisine en Chœur  
Stéphanie Gay - 06 61 40 18 51 
contact@cuisineenchoeur.fr  
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tuK tuK du coeur
 

Retrouvez toute les modalité de l’opération 
sur 

www.laboiteapizza.com 

http://www.coeurandact.org
contact@coeurandact.org


