Missions de Volontariat

Centre d’accueil pour
Enfants en détresse

Cambodge

Màj 08/02/2019

« Pour les aider, il faut commencer par les aimer… »
Laurence Lallement, Présidente & Fondatrice Coeur & ACT

L’ONG Coeur & ACT possède
son propre centre d’accueil
pour enfants en détresse,
dénommé la « Maison des
Anges » dans la ville de Kep.

Aide Alimentaire
Le programme alimentaire,
démarré en 2015, s’étend à
plus de 3000 repas distribués,
chaque mois, aux enfants dans
des bidonvilles de Kep et ses
environs…

Lutte contre la
Précarité
De la construction ou la
rénovation d’habitats ou de
puits à l’installation de citernes
d’eau ou de sanitaires, notre
programme aide les
populations les plus démunies
à retrouver des conditions de
vie plus dignes au quotidien.
Nous agissons aussi dans les
domaines de la scolarisation, la
formation et dans le domaine
de la Santé par le biais de
missions
avec
des
professionnels de santé…

ONG Coeur & ACT

Agir contre la Pauvreté, au coeur des besoins…
L’ONG Coeur & ACT a été créée en Juillet 2014 par Laurence
Lallement afin d’oeuvrer en faveur de l’Enfance et de la lutte
contre la Précarité.
Au Cambodge, l’ONG Coeur & ACT dispose, depuis 2017, de
propre fondation - de droit cambodgien - et d’un agrément de
l’état cambodgien pour ses différents programmes d’aide aux
populations. (Seules 5% des ONG étrangères sont agréées).
Elle intervient dans le domaine de l’Enfance (création de centres
d’accueil et nurseries pour enfants en détresse, de l’Aide
alimentaire (3000 repas distribués chaque mois aux enfants des
bidonvilles de Kep) et de la lutte contre la Précarité (construction
de maisons, sanitaires, puits, aide à la scolarisation, formation,
missions de santé, etc).
www.coeurandact.org
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Zoom sur notre
«Maison des Anges»
C’est un centre d’accueil pour
enfants en situation de détresse
affective, familiale ou matérielle
avérée, soit orphelins (un seul ou
des deux parents), soit
abandonnés ou dont les familles
ne peuvent plus assurer leur
entretien, soins et éducation,
ponctuellement ou de manière
permanente.
La capacité d’accueil de notre
centre est de 30 à 60 enfants, de
0 à 18 ans, afin d’assurer leur
entretien, leur éducation, de les
préparer au mieux à l’avenir et,
surtout, de rompre avec la spirale
de la pauvreté et de la fatalité…

Inauguration officielle de notre 1ère Maison des Anges, à
Kep, le 10 Octobre 2017 en présence de leurs Altesses
Royales, le Prince Norodom Sirivudh et la Princesse

L’objectif de nos
Maisons des Anges ?

Norodom Veasna Diva, de Monsieur le Vice-Gouverneur de
Kep et des représentants de la Ville et de la Police…

Proposer aux familles démunies et
désespérées, une alternative à
l’abandon des enfants en
accueillant ponctuellement les
enfants dans un lieu où nous leur
procurerons attention, soin,
entretien et éducation tout en
préservant, précieusement, les
liens avec leurs familles, lorsqu’ils
existent encore…

ONG Coeur & ACT
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Une aide
indispensable…
Nous distribuons dans la ville
de Kep près de 3000 repas,
chaque mois, aux enfants dans
des bidonvilles cambodgiens

où les conditions de vie des
populations sont très difficiles.
(Ni eau, ni sanitaires…).

Qui constitue souvent
le seul repas de la
journée…
Nos repas sont constitués de
riz, de légumes, viande ou
poisson, cuisinés le jour même
par nos équipes locales. Ils sont
distribués avec une bouteille
d’eau minérale, d’autant plus
précieuse qu’il n’y a pas d’eau
potable dans les bidonvilles…

ONG Coeur & ACT
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Notre programme
d’aide alimentaire…
Durant votre mission, vous
participerez à notre programme
alimentaire de la phase de
conception des repas jusqu’à la
distribution aux enfants.
Vous pourrez accompagner nos
cuisinières au marché, tôt le
matin, les aider à la préparation
des repas, au remplissage des
cantines servant à la distribution
ou à la mise en place des tables
pour les enfants de nos
« Maisons des Anges »…
Vous participerez, ensuite, à la
tournée effectuée, à bord des
Tuk Tuk du Coeur, et servirez les
repas aux enfants présents dans
les bidonvilles…

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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Une Nurserie…
Nous accueillons dans notre
« Maison des Anges » des
enfants parfois très jeunes…
Nos nurses cambodgiennes
leur dispensent les soins
nécessaires
à
leur
épanouissement….

Cambodge
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Notre Programme Enfance…
Durant votre mission, vous serez en immersion au sein de notre « Maison
des Anges » et au contact quotidien des enfant, pensionnaires permanents
ou bien accueillis en centre de jour…
Vous participerez aux activités de la « Maison des Anges » aux côtés de
nos nurses et notamment à l’entretien et la toilette des enfants, à leurs
repas et goûters et aux soins dispensés aux plus jeunes, dont certains sont
encore des bébés…
Vous pourrez également organiser, en accord avec la directrice, diverses
activités ludiques, sportives ou créatives avec les enfants ou encore leur
dispenser des cours d’anglais ou de français.…

Un Centre de jour…
Pour permettre aux familles très
pauvres de travailler, nous
accueillons des enfants, en
centre de jour. Ils peuvent ainsi
manger, se reposer, bénéficier
de soins et d’attention au lieu
de rester seuls, exposés à tous
les dangers, en l’absence des
parents…

Un Pensionnat…
Plusieurs enfants sont orphelins
ou abandonnés. Ils vivent,
alors, de manière permanente,
dans notre « Maison des
Anges » et y reçoivent
l’entretien, l’éducation et
l’affection nécessaires à leur
bien-être
et
leur
épanouissement…

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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Nos Villages
Solidaires…
Afin de permettre aux familles
les plus démunies de sortir de
la précarité absolue, nous
construisons des logements
que nous leur proposerons,
prochainement, au sein de nos
Villages Solidaires, le temps
nécessaire…

Cambodge
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Notre Programme de lutte contre la Précarité…
Dans le cadre de notre programme de lutte contre la Précarité, nous
apportons des aides ciblées aux familles les plus pauvres soit en leur
permettant de bénéficier d’un toit (construction ou rénovation d’habitats),
soit en leur procurant un accès à l’eau potable ou aux sanitaires, soit en
essayant de répondre à leurs besoins les plus urgents. (Aide à l’accès aux
soins avec des remises de fauteuils roulants ou de matériel médical, des
colis alimentaires dans des villages excentrés, l’accueil ponctuel des
enfants dans notre « Maison des Anges », une aide à la scolarisation,
etc…).
Vous participerez à nos actions permanentes ou ponctuelles, en
rencontrant les familles au sein des bidonvilles ou des villages, dans
lesquels nous intervenons régulièrement…

L’aide aux familles
Nous essayons d’apporter des
aides personnalisées aux
familles. (Aide à la recherche
d’emploi, prise en charge de
soins ou travaux, aides
financières ou alimentaires…).

Les missions Santé
L’accès aux soins demeure très
difficile pour les populations les
plus démunies. C’est la raison
pour laquelle notre « Maison
des Anges » est dotée d’un
petit dispensaire permettant
d’effectuer des consultations
avec l’aide de professionnels
de santé ou bien des missions
dans les bidonvilles…

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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Les documents à
fournir lors de la 1ère
demande…
Lettre de motivation
Copie du passeport
CV
Extrait Casier judiciaire

Les documents à
fournir avant le
départ…
Assurance Assistance &
Rapatriement
Copie des billets avion
Signature du Règlement
Intérieur Volontariat
E.Visa cambodgien

Les qualités
requises…
Forte motivation
Autonomie
Capacité d’adaptation
Esprit d’équipe
Respect des règles et des
personnes
Désir sincère d’aider…
ONG Coeur & ACT
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Effectuer une mission de Volontariat de A à Z…
Candidatures :Nos missions de volontariat sont ouvertes à toute personne
majeure. La sélection s’effectue sur la base des pièces justificatives
adressées et dans la limite des places disponibles. Les profils ayant des
compétences / expériences dans le domaine de l’Enfance, la Santé ou en
rapport avec nos programmes alimentaires, sont privilégiés.
Durée mission : Pas de durée minimum. Les demandes sont examinées
au cas par cas.
Lieu de mission : Notre Centre de Kep (à 2H30 de la capitale) en fonction
des disponibilités.
Frais de mission : 150€ (incluant 30€ d’adhésion à l’association).
Somme forfaitaire (quelque soit la durée de la mission). Cette somme
est directement utilisée pour soutenir nos programmes au Cambodge.
Hébergement & repas - Deux formules au choix :
1) Repas* + hébergement dans la Maison des Anges : 22$ par jour
et par personne avec 3 repas inclus et un hébergement (base d’une
chambre double - non mixte - avec SDB et WC, climatisation, internet
et accès piscine). Cette formule permet une véritable immersion dans
nos programmes.
2) Repas* et hébergement libre : 10$ par jour et par personne avec
3 repas inclus. *Pour des raisons logistiques, aucune réduction ou
remboursement ne sera opéré si le volontaire prend un ou plusieurs
repas à l’extérieur.
Frais divers / Transport : Les frais de transport - depuis la France
comme au Cambodge - demeurent à la charge du volontaire tout
comme les autres frais (déplacements, visites, etc) qu’il peut effectuer,
localement.
Déductibilité fiscale : D’un montant de 75%, elle s’applique aux frais
exposés par le volontaire (au titre de son hébergement, repas et
transport), sur justificatifs et si le voyage a une finalité purement
humanitaire. Le reçu fiscal est adressé en fin d’année à tous les
bénéficiaires.

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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Biographie Laurence Lallement, Présidente fondatrice ONG Coeur & ACT

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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La Directrice Cambodge et les Equipes locales
Au Cambodge
Notre Directrice, Christina
MAM, cambodgienne
ayant longtemps vécu en
France, supervise
l’ensemble de nos
programmes d’aide aux
populations.

La Directrice Cambodge, Christina MAM, est sur le terrain,
quotidiennement auprès des enfants et des plus démunis… Elle veille,
avec un grand dévouement, au bon déroulement de nos programmes.

Elle parle couramment le
Khmer et le français.
Pour assurer cette mission,
elle est entourée d’une
équipe de nurses, de
cuisinières et de
chauffeurs.
Lors des missions, les
volontaires sont placés
sous sa responsabilité.

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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Comment nous aider ?
Apporter des
vêtements, des jouets
ou du matériel
scolaire…
Vous pouvez apporter
des vêtements, des
jouets, du matériel
scolaire (cahiers,
cartables, crayons, etc)
ou bien ludique (livres
de dessin, stylos,
peinture, pâte à
modeler, etc) pour les
enfants de notre Maison
des Anges.

Màj 08/02/2019

Cambodge

Il existe plusieurs manières de nous aider, avant, pendant
ou après votre mission :
1 - Faire un don : Notre association constituée uniquement de
bénévoles en France (et de personnels cambodgiens salariés), ne
perçoit aucune aide ou subvention publique. Elle assume, seule, la
charge financière de tous ses programmes au Cambodge comme dans
le reste du monde…
Il est possible de soutenir nos programmes en effectuant un don
ponctuel ou mensuel. Ce don ouvre droit, pour le foyer fiscal concerné,
à une déductibilité de 75% de son montant.
Exemple : Un don de 100€ permet de bénéficier d’une réduction de
75€ de ses impôts et ne coûte donc que 25€ en réalité.
Don online : www.coeurandact.org

2 - Trouver des sponsors ou mécènes pour notre Maison
des Anges : Vous avez des contacts dans des entreprises ou

Organiser une

organismes susceptibles de sponsoriser notre centre d’accueil, nous

collecte en France

pouvons vous fournir, sur demande, un dossier de présentation de nos

Il est possible
d’organiser une collecte

activités…

3 - Trouver des parrains ou marraines pour nos petits

avant votre départ afin

protégés : Tous les enfants de notre centre peuvent être parrainés et

de récolter des dons qui

notamment les pensionnaires permanents. Si vous connaissez des

serviront à l’entretien de

personnes susceptibles de parrainer l’un de nos enfants, nous vous

notre centre, des

mettrons en contact avec la responsable Parrainage qui vous adressera

enfants et au

un dossier d’information et les fiches des enfants…

programme d’aide
alimentaire… Plusieurs
sites de crowdfunding
gratuits (type Helloasso)
permettent de créer une
collecte online et de

4 - Devenir bénévole actif en France : Que vous viviez sur Paris
et la région parisienne (lieu de notre siège France) ou en province, vous
pouvez devenir bénévole actif, oeuvrer avec nos équipes ou agir
localement pour faire connaître nos actions…(Mise en place
d’événements caritatifs, etc).

suivre son évolution…

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com
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« Participer à une mission
humanitaire chez nous, c’est
prendre un engagement de
sérieux et de dévouement
auprès des populations
concernées comme auprès de
nos équipes locales… ».

Cambodge
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Charte du Volontariat & Règlement Intérieur

Nos missions humanitaires sont ouvertes à tous. Le
désir de s’impliquer et d’aider les populations les plus fragiles et
les plus démunies, doit être le premier moteur des volontaires.
Les missions requièrent, en toutes circonstances,
de faire preuve de compassion, d’ouverture d’esprit et de
respect pour la souffrance, la pauvreté ou la solitude des
populations que nous aidons.
Les volontaires garderont à l’esprit que l’objectif des missions,
comme les préoccupations des équipes Coeur & ACT sont d’aider
les plus démunis et de soulager ceux qui souffrent. Ils s’efforceront, en
conséquence, de modérer leurs propres
exigences et feront preuve de souplesse et de tolérance dans
l’accomplissement de leur mission.
Les volontaires s’engagent à respecter la mission, son contenu et
sa durée et à faire preuve d’implication, de ponctualité et de
sérieux lors des actions de terrain et vis à vis des équipes.
Par souci de professionnalisme et pour faciliter la reconnaissance
de notre ONG sur le terrain, les volontaires s’engagent, durant les
missions, à porter la tenue officielle (Tee-shirts ou polos et badge
remis à leur arrivée) ainsi qu’une tenue respectueuse
des us et coutumes locales. (Les Mini-jupes, mini-shorts, maillots
de bain, décolletés, sont prohibés durant les missions).
Les volontaires s’engagent à ne pas nuire, par leurs actes,
propos ou écrits à l'image et aux valeurs
philanthropiques, apolitiques et areligieuses de l’association
Coeur & ACT et ce, avant, durant et après leur mission.
Le non-respect de l’un de ces engagements comme un
comportement jugé gravement inadapté, irrespectueux ou
délictueux par un volontaire, pourra entraîner sa suspension et/
ou son exclusion immédiate de nos programmes et missions sans
remboursement ni indemnité.

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org
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