
Des bénévoles en France  
et dans le Monde…
Au sein de nos antennes locales, des 
bénévoles se dévouent, au quotidien, pour 
mettre en œuvre nos actions et programmes.
Vous aussi, vous pouvez les aider !

Des actions en faveur des plus démunis, sans 
distinction de lieu, origine ou croyance…

Comment nous aider ?
En faisant un don financier, matériel, en rejoignant 
nos équipes de bénévoles, en adhérant à notre  
association ou en partageant nos publications  
sur les réseaux sociaux… 

Association humanitaire internationale apolitique et areligieuse

Europe France, Grèce, Italie, Bosnie
Afrique Maroc, Tunisie, Algérie, Mali

Asie Cambodge, VIetnam, Laos, Inde, Népal, Bangladesh 
Proche-Orient Liban, Syrie, Turquie, Palestine

75 % 
de déduction  

fiscale sur  
vos dons

Nous joindre

Cœur & ACT
ONG enregistrée sous le n°W923005152
Adresse : 10 Passage Breville – 92230 Gennevilliers
Mail : contact@coeurandact.com
Site : www.coeurandact.org
Tél : 09 54 94 27 38

Faire un don
Hello Asso : www.coeurandact.org/faire-un-don
RIB : 30003 00306 00037261829 44
BIC : SOGEFRPP

L’association française Cœur & ACT a été créée en 
2014, par Laurence Lallement. Elle intervient en 
faveur des plus démunis, en France, en Asie, en 
Afrique, au Proche Orient et dans le reste du monde 
soit dans l’urgence soit avec des programmes à long 
terme dans les domaines suivants : Aide alimentaire, 
Enfance en détresse, Lutte contre la précarité.
L’association fonctionne uniquement sur la base du 
bénévolat et consacre l’intégralité de ses dons aux 
actions humanitaires.

Cœur ACT
Agir contre la Pauvreté

Programme d’aide aux sans-abris en France 



Programme d’aide
Alimentaire

Nous procurons une aide alimentaire, sous forme de 
repas et de colis distribués aux populations les plus 
démunies dans les rues, les bidonvilles ou les camps…

Ainsi, les sans-abris en France, les enfants des bidonvilles 
du Sud-Est asiatique, les personnes âgées en Inde,  
les villages pauvres et isolés ou encore les camps de 
réfugiés en Italie, au Bangladesh ou au Proche-Orient…

Programme d’aide  
à l’Enfance

Nous créons des centres d’accueil pour enfants en 
détresse (orphelins, abandonnés), dénommés « Mai-
sons des Anges », afin de les mettre à l’abri, les sortir 
de la rue et leur procurer des conditions de vie favo-
rables à leur bonheur, leur santé et leur éducation…

Nous soutenons, aussi, la scolarisation de centaines 
d’enfants pauvres, chaque année, dans différents pays 
(Fournitures scolaires, remise de bourses, cours de 
langue, etc).

Programme de lutte
Contre la précarité

Nous agissons en faveur des populations les plus dé-
munies (distribution de couvertures, vêtements, jouets) 
ou dans l’urgence, auprès des victimes de guerre, de 
catastrophes naturelles ou des réfugiés. Egalement en 
faveur des malades et des handicapés en distribuant, 
chaque année, des tonnes de matériel médical…

Nous construisons, aussi, des infrastructures (maisons, 
citernes d’eau, dispensaires, sanitaires, etc) et des coo-
pératives pour aider les populations locales à accéder 
à l’autonomie, dans le cadre de projets de développe-
ment durable…

Quelques chiffres 

Plus de 8 000 repas distribués,  
chaque mois, entre la France, le Cambodge,  

l’Inde et le Maroc…

Zones d’intervention
Europe, Asie, Proche Orient…

Quelques chiffres 

1 centre d’accueil au Cambodge,  
1 centre d’accueil en Inde

Zones d’intervention :  
Asie, Afrique et Proche Orient…

Quelques chiffres 

Chaque année, construction de puits, citernes d’eau
potable, maisons, coopératives de femmes, convois de 
matériel médical, fauteuils roulants et de jouets…

Zones d’intervention : Europe, Asie, Afrique  
et Proche Orient…

Distribution de repas à des personnes âgées très pauvres en Inde. Enfants devant notre centre d’accueil au Cambodge. Distribution de couvertures et vêtements dans la région la 
plus pauvre du Maroc.
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