
	  
	  

 

OPÉRATION DE SOLIDARITÉ :   
Construire des écoles en Asie 

Un magnifique partenariat en faveur de l’enfance et de l’éducation, signé entre les 
instituts du réseau Esthetic Center et l’association Coeur & ACT. 

Favoriser l’accès à l’éducation  

L’opération  « Soutenir la 
scolarisation » doit permettre 
de récolter les fonds 
nécessaires à la construction 
de salles de classe et 
d’équipements (réfectoire, 
sanitaires, bibliothèque) pour 
plus de 650 écoliers provenant 
de villages très pauvres de la 
région de KEP, à 2 heures de 
la capitale cambodgienne.  

 L’objectif de ce partenariat ?  
Donner à ces enfants défavorisés, l’espoir 
d’un avenir meilleur dans leurs pays, en leur 
permettant d’accéder à l’instruction et 
rompre ainsi le cercle infernal de la pauvreté, 
sur ce qui constitue un droit fondamental 
pour tous les enfants dans le monde... 

La Mobilisation de tout un réseau… 

Une belle cause, beaucoup de passion et 
d’enthousiasme et la recherche d’un 
partenaire pour financer leurs projets 
d’écoles... Il n’en fallait pas plus au réseau 
Esthetic Center pour relever ce challenge de 
la générosité et devenir le mécène de 
l’association pour cette opération. 

 



	  
	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A propos d’ ESTETHIC CENTER 
Le réseau Esthetic Center est leader en France dans le domaine 

des centres de beauté mixtes sans rendez-vous. Récompensés 

par les Victoire de la Beauté, pour la 7e année consécutive, dans 

la catégorie « Meilleurs lieux de beauté. », les quelque deux cents 

instituts de l’enseigne, répartis sur tout le territoire, accueillent 

chaque mois près de 200 000 personnes. 
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Une action de mécénat concertée et conjointe… 
Durant toute l’année, les 200 instituts de beauté et les dirigeants de l’enseigne Esthetic 
Center  vont conjointement financer cette opération de mécénat en faveur de 650 écoliers 
pauvres au Cambodge.  

Un projet de solidarité, estimé à la somme de 20 000 €, auquel les clients de l’enseigne 
pourront aussi participer, s’ils le souhaitent, grâce aux boîtes de charité, qui seront installées 
au profit de l’association. 

Plus d’infos… 
L’association Cœur & ACT a été fondée en juillet 2014, par Laurence Lallement et Lucie 
Fuentes dans le prolongement de leur engagement humanitaire, en Asie, depuis 2011. 

Cœur & ACT : www.coeurandact.org et sur Facebook 

 


