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L’association Cœur & ACT a démarré ses actions de lutte

contre la Précarité au Maroc, il y a 3 ans. Elle a été créée par

Laurence Lallement et Atika Debbouze, qui ont décidé de 

consacrer une grande partie de leur temps, à des œuvres 

caritatives, de manière exclusivement bénévole.

L’association Cœur & ACT a reçu l’agrément des autorités

marocaines, pour agir sur l’ensemble du Royaume, par 

décision en date du 02 /07/2018. (Cf : Annexe 1).

L’ASSOCIATION
CŒUR & ACT
MAROC 
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La Présidente :
Laurence LALLEMENT

Laurence Lallement est une femme françaiserésidant dans la ville de Marrakech, depuis5 ans. Avocate de formation, elle a exercé son métier en France durant 8 ans, avant de s’installer à l’étranger et notamment aux USAet en Chine. Femme de Communication (romans, magazines, publications diverses),elle s’investit, en parallèle, dans des actionshumanitaires depuis près de 10 ans…

Elle a créé l’association Cœur & ACT
International en Juillet 2014, en France. L’association à but non lucratif – loi de 1901 - est enregistrée dans les Hauts de Seine sous lenuméro W923005152.

Après 6 ans de fonctionnement, les actions del’association s’étendent dans plusieurs régionsdu monde : Europe, Asie, Inde, Afrique,Maghreb et Proche-Orient.

L’association dispose d’antennes permanentesen France, au Maroc, au Cambodge, en Inde et au Mali où elle a créé des centres d’accueilpour enfants en détresse au Cambodge et en Inde et des coopératives solidaires pourfemmes au Mali…

L’AGRÉMENT DES
AUTORITÉS MAROCAINES

   B      LA DIRIGEANTE

A S S O C I A T I O N

L'association Coeur & ACT a ouvert ses 
portes en 2018, après son agrément par les 
autorités marocaines.

Son siège est basé dans la ville de 
Marrakech mais l'association peut oeuvrer 
en faveur des plus fragiles et des plus 
démunis dans tout le Royaume du Maroc. 

UN BUREAU EXECUTIF COMPOSE DE 
FEMMES ET D'HOMMES MAROCAINS ET 
FRANCAIS, ENGAGES ET COMPETENTS 
DANS LEURS DOMANES RESPECTIFS...



Venir en aide aux familles en situation

de grande précarité, répondre aux

besoins les plus urgents fait partie

des missions auxquelles l’association

Cœur & ACT répond régulièrement…

Ses interventions ont lieu aussi

bien dans les zones urbaines et

notamment dans la ville de Marrakech

que dans des régions rurales ou

montagneuses.

Les opérations Ramadan

Chaque année, à l’occasion de cet

événement majeur dans la vie des

familles marocaines, l’association

Cœur & ACT offre des colis

contenant les denrées nécessaires au

Mois sacré du Jeûne.

1/  L’AIDE AUX FAMILLES

DÉMUNIES 

Distribution de colis alimentaires,couvertures et vêtements chaudsdans la région de Safi
Distribution de colis, couvertures,vêtements chauds et jouets dansle Haut-Atlas

1 2 3
L’association Cœur & ACT œuvre, principalement, dans les 3 domaines suivants :

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

(Personnes en situation de handicap, 

pauvreté, accès aux soins, etc).

AIDE À 
L’ENFANCE  

(Scolarité, Maladie)

AIDE ALIMENTAIRE

(Distribution de repas,

colis alimentaires)

En faveur des familles d’enfants hospitalisés

en partenariat avec le CHU Mohamed VI

Les Opérations « Grand Froid »

LES DOMAINES
D’INTERVENTION DE

L’ASSOCIATION CŒUR &

ACT MAROC

Dans les régions montagneuses

et les zones rurales pauvres

Distribution de 300 colis alimentaires et de plusieurs centaines de kilos de 

vêtements et goûters pour les enfants dans le village de montagne de Imzour, 

dans la région d’Oukaïmden.

0706

A LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ

A S S O C I A T I O N



En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a entraîné

de graves conséquences pour les habitants du 

Maroc notamment pour ceux vivant dans les 

grandes villes touristiques, lesquelles ont été 

lourdement impactées par la fermeture des 

frontières et l’absence de touristes.

La ville de Marrakech, 1ère destination touristique

du pays a été durement frappée ainsi que les 

milliers de familles vivant du tourisme…

Dès les premiers jours de la crise sanitaire,

l’association Cœur & ACT s’est mobilisée afin

de répondre, quotidiennement, aux besoins 

des plus démunis : distribution de dizaines

de milliers de masques de protection, 

distribution de gels hydroalcoolique,

distribution de denrées alimentaires, de kits

hygiène, aides diverses aux familles en grande

précarité…

Depuis 3 ans, nous collectons, régulièrement,du matériel médical en France, auprès d’établissements hospitaliers et de cliniques privéesafin de l’acheminer au Maroc.
En 2019, nous avons, ainsi, convoyé 40 tonnesde matériel médical (fauteuils roulants, list médicalisés, béquilles, etc) dans la région de Safi. Une grande partie de ce matériel (lits médicalisés et respirateurs) après inspections du Ministère de laSanté, a été remis à l’hôpital Mohamed V de Safi.

Remise de 50 lits médicalisés à l’hôpital Mohamed V de Safi en Octobre 2019.

Remise de fauteuils roulants à des 
adultes et des enfants…

 Les autorités de la Ville de Safi nous remercient pour le don des 40 tonnes de matériel médical et pour l’ensemble de nos actions dans cette région, depuis 3 ans.

Les Opération « Solidarité Covid » 2/  L’AIDE AUX PERSONNES  EN SITUATION DE HANDICAP
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masques distribués aux
plus démunis en 2020

+100 000



Des actions en faveur des femmes sont

régulièrement organisées, notamment au sein

du CHU Mohamed VI (notamment dans les 

services Oncologie et Maternité) pour leur 

apporter des vêtements, des kits hygiène et leur

témoigner un peu de réconforts.

Ainsi, chaque année, à l’occasion de la

Journée Internationale de la Femme, une

opération est organisée. En Mars 2019, nous

avons organisé une fête, un buffet et une

distribution de cadeaux au profit de 120 

femmes malades… Nous avions également

convié des esthéticiennes afin qu’elles puissent

leur dispenser des soins de beauté…

En Novembre 2020, alertée sur le fait que les

réserves en sang, dans la Ville de Marrakech, 

sont au plus bas, l’association Cœur & ACT 

mobilise 80 participants et organise une 

grande journée de citoyenneté au sein du

Centre Régional de Transfusion Sanguine de

Marrakech.

Des dizaines de litres de sang ont, ainsi, pu

être récoltés...

Depuis sa création, l’association Cœur & ACT développe un programme d’aide dédiée aux populations subsahariennes de Marrakech et notamment aux femmeset aux enfants. Des distributions de lait, couches, denrées et vêtements sontrégulièrement organisées pour leur venir en aide…

En Septembre 2020, une grande distribution a été organisée, dans lequartier de Gueliz, au sein de l’Eglise Evangélique afin de remettre à200 familles subsahariennes, des colis alimentaires, des vêtements,des kits hygiène, des kits bébés…

L’Opération « Don de sang »

3/  L’AIDE AUX FEMMES EN

SITUATION DE FRAGILITÉ 5/  L’AIDE AUX POPULATIONSSUBSAHARIENNES

4/  ACTIONS 
CITOYENNES
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Dans le cadre d’un partenariat noué avec l’hôpital Mères-

enfants du CHU Mohamed VI de Marrakech, l’association

Cœur & ACT a entièrement aménagé et équipé 

deux espaces dédiés aux enfants : une salle de jeux

thérapeutique dans le service des enfants hospitalisés et

un espace ludique dans la salle d’attente des urgences et

consultations pédiatriques.

Régulièrement, l’association Cœur & ACT apporte son soutien à des orphelinats dans la ville 
de Marrakech mais aussi dans d’autres villes du Royaume en organisant des collectes de lait
en poudre, couches, vêtements et jouets.Au printemps 2019, l’association a organisé une grande opération pour offrir 1000 jouets 
neufs offerts par la société MATTEL France à des orphelins dans les villes de Marrakech,
Agadir, Safi et Essaouira. Ces jouets avaient été acheminés de France…

Inauguration de la salle thérapeutique Cœur & ACT, au sein de 

l’hôpital Mères-Enfants, en présence du footballeur Youssef Hadj 

et de l’artiste Kamel Le Magicien.

Inauguration de la salle d’attente Enfants Cœur & ACT des Urgences 

et Consultations pédiatriques en présence de Madame la directrice, 

le Professeur Karima Fourajii.

Distribution de jouets dans des centres pour enfants trisomiques de la région d’Agadir et dans des orphelinats d’Essaouira…

6/  PROGRAMME DE RÉINSERTION

ET D’AIDE AUX SANS-ABRIS 

1/  PROGRAMME DES ENFANTS

HOSPITALISÉS

2/  OPÉRATION « JOUETS POUR DES ORPHELINS »
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B L’ENFANCE

Aménagement de deux espaces thérapeutiques

et attente pour les enfants du CHU

Distribution de 300 jouets aux enfants hospitalisésdans le Service de Pédiatrie du CHU Mohamed VI.

E N  P A R T E N A R I AT  A V E C



L’association Cœur & ACT apporte, régulièrement, son soutien aux orphelinats et

centres d’accueil pour enfants de Marrakech et de Safi en fournissant du lait en poudre,

des couches, des équipements bébés ou encore des joutes et des vêtements…

L’association Cœur & ACT intervient lors de chaque

rentrée scolaire pour offrir des cartables et des 

fournitures scolaires à des écoliers pauvres… 

Dans le cadre de son programme « Les Ecoles du Cœur », l’association Cœur & ACT intervient au pour 
faciliter la scolarisation des enfants notamment en fournissant du matériel aux écoles, notamment dans les
zones rurales (matériel informatique, tableaux, pupitres) soit en rénovant des bâtiments…

3/  AIDE AUX
ORPHELINATS

4/  OPÉRATIONS
« CARTABLES »

5/  PROGRAMME RÉNOVATIONDES ÉCOLES
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Remise de 500 cartables en Octobre 2020 à Marrakech et dans la Vallée de l’Ourika

Rénovation de l’école Primaire de Dar Bouzguia (Km 20 Route de l’Ourika) avec la construction
d’une salle de classe, l’aménagement de la cour, l’équipement en matériel informatique…

Remise de 500 Cartables en septembre

2019 à Agadir et Marrakech 

E N 
P A R T E N A R I AT 

A V E C

E N  P A R T E N A R I AT  A V E C
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C L’AIDE 
ALIMENTAIRE

Depuis le début de la crise sanitaire, l’association Cœur & ACT a distribué, dans la

ville de Marrakech et notamment dans le district d’Amerchich, plus de 20 000 

repas à des femmes et des hommes sans-abris ou en très grande précarité.

1/  DISTRIBUTION DE REPAS AUX PLUS DÉMUNIS :

SANS-ABRIS, FEMMES EN GRANDE PRÉCARITÉ…

Distribution de repas dans le centre d’hébergement d’urgence des sans-abris

Distribution de repas aux élèves de l’école Coranique d’Amerchich

Distribution quotidienne de repas aux 

élèves de l’école Coranique située dans 

le district d’Amerchich à compter de 

Mars 2020 et durant le ramadan.

L’équipe de direction du Royal 
Mansour, partenaire de l’association Cœur & ACT, a souhaité participer à nos distributions de repas, à plusieurs reprises. Ici, en présence de Mr Messan, Directeur Général de l’hôtel.

Distribution de centaines repas, chaque soir et semaine, dans des centrse d’hébergement d’urgence.

E N  P A R T E N A R I AT  A V E C
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Si l’association Cœur & ACT distribue, depuis 3 ans, des colis alimentaires durant les périodes

importantes de la vie des familles marocaines (Ramadan, Hiver, etc), elle a considérablement 

augmenté ses interventions lorsque la crise sanitaire a démarré, en Mars dernier.

Grâce à une forte mobilisation, au Maroc comme en France, à des collectes de dons et au 

soutien d’entreprises et de fondations, l’association Cœur & ACT a réussi à financer près de

3000 colis qui ont été distribués, en accord avec les autorités de la Ville, dans les quartiers les

plus défavorisés…

2/  DISTRIBUTION DE COLIS

ALIMENTAIRES

Distribution de colis alimentaires, couvertures

et vêtements dans la région d’Azilal

Distribution de colis et repas – pour les familles de patients - dans les hôpitaux de Marrakech…

Distribution de colis alimentaires dans la

région de Safi chaque année…

Distribution de 300 colis alimentaires et 

300 couvertures dans la région d’Azizal 

– Hiver 2017.

Distribution de 400 colis alimentaires dans la ville de Safi durant le Ramadan 2020.

Distribution de 300 colis alimentaires dans la 

région de SAFI –Ramadan 2019.

Distribution de milliers 

de colis dans les quartiers 

de Marrakech – Crise 

sanitaire 2020
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Durant le Ramadan 2020, des opérations de distribution ont été organisées, en accord

avec les autorités, après les horaires du couvre-feu afin de s’assurer de leur bon 

déroulement et de prévenir ainsi tout risque de trouble à l’ordre public.

Grâce à une forte mobilisation, au Maroc comme en France, à des collectes de dons et au soutien

d’entreprises et de fondations, l’association Cœur & ACT a réussi à financer près de 3000 colis qui ont

été distribués, en accord avec les autorités de la Ville, dans les quartiers les plus défavorisés…

L’opération « Ne Baissons pas Les Masques » = Distribution de 10 000

Masques de protection et 1000 colis alimentaires à des familles démunies…

La remise du millième colis a eu lieu dans la Vallée de l’Ourika en Octobre 2020…

Distribution de nuit en 

présence des Forces 

Auxiliaires durant le mois de 

Ramadan 2020.

Une opération qui a permis de récolter la somme de 200 000 Dirhams !

E N  P A R T E N A R I AT  A V E C



OPERATION URGENCE INONDATIONS

Une opération destinée à venir en aide à 300 familles sinistrées 
 à la suite de terribles inondations dans la région de Taroudant...

CONSTRUCTION DE PUITS

Programme d'accès à l'eau, forage et construction de puits ...

Avec le soutien et la présence de 
l'influenceuse Fashionmintea

QUELQUES ACTIONS MENEES EN 2021....

22 23

40 tonnes de denrées et de couvertures acheminées en urgence jusqu'à Taroudant ! 



Près de 1500 colis distribués dans Marrakech 
et la Vallée de l'Ourika ! 

Pour atteindre leur objectif, les bénévoles ont organisé 
des collectes alimentaires durant plusieurs semaines 
dans des grandes surfaces de la ville....

OPERATION RAMADAN DU COEUR 2021
OPERATION RENOVATION ECOLE  2021

14 salles de classe et 400 pupitres rénovés en 5 jours par les bénévoles...

Une initiative saluée par le Ministère de l’Éducation Nationale ! 

24 25



OPERATION AID AL ADHA 2021 

Des dizaines de familles auxquelles nous avons offert des moutons 
et la distribution d'un millier de repas "spécial Aid Al Adha pour des sans-
abris ! 

OPERATION BACK TO SCHOOL 2021

 Un millier de cartables distribués à des écoliers démunis dans plusieurs écoles de 
Marrakech pour la Rentrée des classes 2021...
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PARTENARIAT AVEC LE CROISSANT ROUGE MAROCAIN

Un partenariat humanitaire conclu en Juillet 2021 et destiné à mettre en œuvre 
des actions en faveur des plus démunis ainsi que le transport de matériel 
médical de France au Maroc...

PROGRAMME LES COLIS DU COEUR ET LE PARRAINAGE DES FAMILLES

Un programme mis en œuvre, quotidiennement, dans la ville de Marrakech. 
Chaque jour, nos bénévoles conditionnent des colis contenant des denrées et/ou des vêtements et 
produits d'hygiène, pour des familles marocaines et subsahariennes en grande précarité. Les vêtements 
proviennent de collectes et sont ensuite triés, lavés et conditionnés par les bénévoles.  Les familles font 
l'objet d'un suivi social et d'un accompagnement personnalisé... Pour les plus démunis, nous essayons de 
trouver des parrainages dans la durée...

28 29
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LES PARRAINS
DES OPÉRATIONS
CŒUR & ACT

Distribution de jouets dans des orphelinats

des grandes villes du Maroc et distribution de

cartables lors de la rentrée scolaire.

Remise de jouets à des centaines d’enfants

malades avec animations et spectacles.

Youssef Hadji

Kamel Le Magicien

Dates : Avril et Septembre 2019

Date de lancement : Janvier 2020

1/  OPÉRATIONS « 1000 JOUETS POUR

DES ORPHELINS » ET « 500 CARTABLES

POUR DES ÉCOLIERS »

2/  LE PROGRAMME PERMANENT EN

FAVEUR DES ENFANTS HOSPITALISÉS

Parrains de l’opération

E N  P A R T E N A R I AT  A V E C

E N  P A R T E N A R I AT  A V E C

En partenariat avec

31
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Remise de colis alimentaires et demoutons à 300 familles démunies

Mehdi Benatia

Date : Juillet 2020

3/  OPÉRATION 
« AÏD EL KÉBIR 2020 »

Opération AID AL ADHA 2021 & OPERATION BACK TO SCHOOL....
Juillet 2021, Septembre 2021
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LES PARTENAIRES
DE L’ASSOCIATION

CŒUR & ACT
Fruits de son engagement et de son sérieux, l’association Cœur & ACT a su mobiliser,

à ses côtés, une solide chaîne de partenaires et entreprises marocaines qui soutiennent,

régulièrement, ses actions : dons en nature, aide logistique, participation aux actions…

Traiteurs & Boulangers

Cœur & ACT est une association humanitaire internationale, apolitique et sans but lucratif, composée uniquement 

de bénévoles, qui est agréée par les autorités marocaines depuis 2018. Infos : contact@coeurandact.com

Entreprises

Hôtels
Médias

Restaurants

MERCI À NOS PARTENAIRES AU MAROC

Fondation

LE SOUTIEN
DE LA PRESSE
MAROCAINE

Reportage 2M TV :
https://youtu.be/NFQQ0vjD3VI

Depuis le début de l’année
2020, la Presse nationale et
locale marocaine s’est faite, à
plusieurs reprises, l’écho de
nos actions solidaires à travers
des articles écrits comme des
reportages TV notamment sur
la chaîne 2M : Cf / Revue de
Presse Cœur & ACT Maroc.

33
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LIENS UTILES

Plus d’informations sur l’association Cœur & ACT :

Page Facebook :

https://www.facebook.com/Cœurandact/

Site Internet :

www.cœurandact.org

Page Instagram :

cœurandact

Vidéos de quelques actions réalisées au Maroc :

Rétrospective distributions de colis alimentaires :

https://youtu.be/Uknb8upB-vw

Rétrospective Opération Don de sang :

https://youtu.be/oWot_bwFCZM 

Rétrospective distribution de repas à des sans-abris à Marrakech :

https://youtu.be/FTQtmsAhAew

Rétrospective distribution de colis dans Marrakech :

https://youtu.be/K_Hk5XWSIx4

Rétrospective Tournée des orphelinats et distribution de jouets :

https://youtu.be/FwFELKYS1pY



Association humanitaire internationale Cœur & ACT

Notre antenne Cœur & ACT Maroc est une association de droit marocain,

à but non lucratif et apolitique. Elle est agréée par les autorités pour agir 

dans tout le Royaume du Maroc.

Siège association Coeur & ACT 
366 Sidi Ghanem (Face D.H.L)

40000 Marrakech 

Email : contact@coeurandact.com
Site : www.coeurandact.org
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