
Des équipes de bénévoles en 
France et dans le Monde… 
Au sein de nos antennes locales, des 
bénévoles se dévouent, au quotidien, pour 
mettre en oeuvre nos actions et programmes.
 L’association Coeur & ACT a été créée en 

en Juillet 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

Elle dispose dans ses antennes de centres 
d’accueil pour enfants, de centres 
alimentaires et sociaux, de coopératives 
pour femmes et d’écoles…
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Des missions de volontariat 
ouvertes à tous… 
Pour vivre, sur le terrain, une inoubliable 
expérience humaine auprès des populations 
les plus fragiles et les plus démunies…  

Inauguration du centre social de Siem Reap en 
Janvier 2017 où sont servis 120 repas chaque jour 
à des enfants pauvres.

Laurence Lallement, présidente & fondatrice  
de l’ONG Coeur & ACT.
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LUTTE CONTRE LA 
MALNUTRITION 

Nous développons un programme de lutte 
contre la malnutrition, notamment en Inde 
et au Cambodge, pays dans lequel nous 
distribuons 6000 repas par mois au sein de 
nos centres sociaux et à bord de nos « Tuk 
Tuk du Coeur » aux enfants, dans les rues, 
bidonvilles et villages pauvres.


EDUCATION & FORMATION 

Nous intervenons dans le domaine de 
l’éducation par la construction et la 
rénovation d’écoles, la remise de fournitures, 
équipements et bourses scolaires avec notre 
programme « Les Ecoles du Coeur ». 


Nous déployons aussi un programme 
spécifique de formation destiné aux jeunes 
adultes… 

LUTTE CONTRE LA 
PRECARITE & AIDE A 
L’AUTONOMIE 

Ce programme nous permet d’agir dans 
l’urgence (réfugiés, victimes de catastrophes 
naturelles, construction de logements) ou à 
long terme, en créant des coopératives 
permettant aux populations locales de sortir 
de la précarité et de devenir autonomes…


Pays d’intervention : Cambodge, Inde, 
Vietnam, Maroc, France.

Pays d’intervention : Cambodge, Vietnam, 
Inde, Népal, Mali, Maroc, France.

Pays d’intervention : Cambodge, Vietnam, 
Inde, Népal, Maroc, Grèce, Tunisie.


