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Laurence LALLEMENT, 
Présidente & Fondatrice 
de l’ONG Cœur & ACT

La Maison des 
Anges est le fruit de 
plusieurs années de 
travail humanitaire 

au Cambodge et du constat que 
s’il ne fallait pas « encourager » 
la création d’officines poursui-
vant des buts plus ou moins 
lucratifs au moyen de « vrais-
faux » orphelins, il ne fallait pas 
non plus se voiler la face quant 
à l’existence de cette problé-
matique de l’abandon, consé-
quence directe de la pauvreté et 
de l’éclatement des familles au 
Cambodge, malheureusement 
toujours bien présente en 2017…

Dans le cadre de nos pro-
grammes alimentaires, mis en 
œuvre depuis 3 ans au Cam-
bodge, nos équipes ont été ré-
gulièrement confrontées à des 
demandes de familles, en si-

tuation de grande détresse ma-
térielle et morale, n’ayant plus 
la possibilité et les moyens de 
pourvoir à l’entretien, la santé 
et l’éducation de leurs enfants… 
Que fallait-il faire ?

Les dissuader d’abandonner 
leurs enfants au moyen d’un 
discours moralisateur et faire 
semblant de croire que le pro-
blème était réglé ou bien cher-
cher des solutions pragmatiques 
qui puissent préserver l’intérêt 
de l’enfant et aussi, le lien fami-
lial lorsqu’il existe, même ténu, 
entre ces enfants et les membres 
de leurs familles…

Fidèles à notre vision d’une ac-
tion humanitaire qui réponde 
aux véritables besoins des po-
pulations, nous avons pensé ce 
centre, comme un centre d’ac-
cueil ponctuel ou plus perma-
nent, selon les besoins, dans le-
quel les enfants pourraient vivre 
et s’épanouir dans un « lieu de 

vie » chaleureux et convivial, 
tout en préservant leurs liens 
de famille.

Ainsi, à la Maison des Anges, 
chaque enfant peut recevoir 
des membres de sa famille, 
chaque enfant peut aller chez 
ses parents, ponctuellement ou 
régulièrement. Notre souci est, 
seulement et toujours, de pré-
server l’intérêt, la sécurité et le 
bien-être affectif de l’enfant. 

Et puis surtout, la « Maison des 
Anges » est porteuse de ce sou-
hait magnifique de donner à 
chacun de ces enfants orphelins, 
abandonnés ou très pauvres, la 
chance d’un avenir meilleur…

Parce que nous sommes 
convaincus, qu’ensemble, nous 
pouvons changer le destin de 
ces enfants et améliorer le sort 
de ces populations qui souffrent 
au quotidien et qui continuent 
de manquer de l’indispensable 
et parfois, du vital, en 2017, nous 
avons démarré cette magnifique 
aventure humaine.

Telle est l’essence même, de ce 
qui nous guide, chaque jour, 
malgré les obstacles, les situa-
tions géographiques ou poli-
tiques propres à chaque pays 
et les idées reçues parfois si 
dévastatrices pour nos actions, 
au Cambodge comme dans 
l’ensemble des pays où nous 
intervenons, en faveur des plus 
démunis et des plus fragiles… ».

Bien sincèrement,
Laurence LALLEMENT

I  LE MOT DES FONDATEURS
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Brahim DJEBALI, 
Président & 
Fondateur de l’ONG 
Un Geste Pour Tous

C’est parce que je 
suis animé de la 
conviction pro-

fonde que nous pouvons amé-
liorer la situation des populations 
les plus démunies et les plus 
opprimées à travers le monde, 
grâce à nos actions, notre travail, 
notre implication et notre déter-
mination - même si, à l’échelle 
des besoins, nos actions de-

meurent très petites – et que 
le sort des enfants orphelins ou 
abandonnés dans le monde, me 
touche particulièrement, que j’ai 
souhaité créer « La Maison des 
Anges ».

Ma vision de la situation, que 
certains qualifieront peut-être 
d’utopiste, est néanmoins ce qui 
me permet, depuis des années, 
de surmonter les obstacles, les 
difficultés et les préjugés eth-
niques, politiques ou religieux 
auxquels nous sommes régu-
lièrement confrontés, notam-
ment lorsque nous intervenons 

en faveur des populations réfu-
giées de Syrie, de Palestine ou 
d’Afrique…

Mais, c’est aussi, ce qui nous 
donne la force et le bonheur 
incommensurable de continuer 
à croire que tout est possible…

C’est pourquoi, en plus d’être 
une réponse pragmatique à la 
problématique de l’abandon des 
enfants au Cambodge, comme 
dans le Sud-Est asiatique en gé-
néral, la « Maison des Anges » 
permettra de donner aux en-
fants, la chance de vivre une 
enfance plus heureuse, plus 
épanouie, d’accéder à l’instruc-
tion, aux soins, à des conditions 
de vie plus dignes et de croire en 
un avenir meilleur…

Redonner de la dignité et de 
l’espoir aux plus fragiles et aux 
plus malheureux, c’est à la fois le 
but de nos actions mais aussi le 
sens même de ce qui nous guide 
au quotidien et c’est pour moi, 
pour nous, et pour tous ceux qui 
agissent à nos côtés depuis des 
années, une source d’immense 
bonheur, que nulle contrepartie 
morale, matérielle ou honori-
fique ne saurait égaler… ».

Bien sincèrement,
Brahim DJEBALI
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Forts des mêmes valeurs humanistes, fondées sur 
le don de soi, le désintéressement et la générosité, 
et sur leur vision commune d’une action humani-
taire de terrain, destinée aux populations les plus 
démunies, menée sans distinction de lieux et de 
religions, les présidents-fondateurs des ONG Cœur 
& ACT et Un Geste Pour Tous, Laurence Lallement 
et Brahim Djebali, ont décidé de fusionner leurs 
moyens humains, financiers, matériels et logis-
tiques pour œuvrer, ensemble, au Cambodge. 

Les deux ONG, qui ont eu 3 ans d’existence en 
2017 ont en commun de procurer une aide ali-
mentaire, en France et à l’étranger, en Europe, en 
Asie et en Afrique, auprès des populations les plus 
démunies, depuis leur création mais également 
d’œuvrer dans le domaine de l’Enfance, l’aide  
à la scolarisation et la lutte contre la précarité et 
le handicap en procurant un accès aux soins et 
des habitats aux plus nécessiteux...

Le projet consiste à créer 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 du centre est d’une soixantaine d’enfants de 0 à 18 ans, dans l’objectif d’assurer 
leur entretien, leur éducation et leur scolarisation et de les préparer au mieux à l’intégration dans la vie 
sociale et économique locale et de rompre avec la spirale de la pauvreté et de la fatalité...

Présentation du projet 

1.1 Titre : « LA MAISON DES ANGES »

II   PRÉSENTATION DU  
PARTENARIAT INTER-ONG

III   PRÉSENTATION ET  
OBJECTIFS DU CENTRE 
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1.2 Localisation : 
Ville-Province de Kep 
au Cambodge

1.3 Pourquoi ce projet ?

L’objectif de ce projet est de proposer aux familles 
les plus démunies et désespérées une alternative 
à l’abandon des enfants en accueillant ponctuel-
lement les enfants dans un lieu où nous leur pro-
curerons attention, soin, entretien et éducation 
tout en préservant, précieusement, leurs liens 
familiaux.

1.3.4 Groupe cible : 

Les familles les plus pauvres ne pouvant faire face, 
financièrement et matériellement, aux charges 
de leurs enfants ayant d’énormes difficultés à les 
entretenir, les éduquer et les nourrir et qui se re-
trouvent ainsi contraintes de se séparer de leurs 
enfants et de les confier à des centres d’accueil ou 
à les abandonner alors qu’ils sont encore bébés...
L’équipe de direction : Elle sera composée de 5 

personnes ayant les responsabilités suivantes :  
Les deux présidents des ONG, présidents d’hon-
neur de la Maison des Anges, Laurence Lallement 
et Brahim Djebali, Ils prennent, conjointement, 
toutes les décisions importantes concernant 
les orientations et les objectifs du centre ainsi 
que celles, générales, concernant les situations  
individuelles des enfants,

  Une directrice du centre, prise en la personne 
de Christina MAM, cambodgienne de nais-
sance ayant longtemps vécu et travaillé en 
France qui supervisera l’ensemble du projet 
et des programmes alimentaires, Enfance et 
Lutte contre la précarité.

  Un(e) Responsable Programmes Alimentaires
  Un(e) Responsable Centre social
  Un(e) Responsable Programmes Scolaires / 
Éducation

  Des assistant(e)s, des Nurses, des cuisinières, 
un gardien, un chauffeur,

L’équipe de direction a pour fonction de :

  définir l’organisation et les règles 
de fonctionnement du centre,

  représenter l’association auprès 
des autorités locales,

  assurer le recrutement et la gestion  
du personnel du centre et la sélection 
des enfants qui y seront accueillis,

  gérer le budget de fonctionnement mensuel,
  assurer le bon fonctionnement du 
centre et l’encadrement des équipes,

  gérer les relations avec les autres 
partenaires (Ecoles, centres de soins, etc)
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1
 
Nurserie, orphelinat & pensionnat

1.4 La quadruple vocation du projet

Située au Sud du Cambodge, non loin de la frontière vietnamienne, la ville-province de Kep compte 
près de 50 000 habitants. L’activité principale des habitants de cette ville côtière est l’agriculture, dont 
la riziculture, à plus de 80%.

Une grande partie de la population vit dans des conditions de pauvreté avancée, le plus souvent dans 
des bidonvilles situés en périphérie de la ville ou sur l’eau. La majeure partie des enfants de ces bidon-
villes, est exclue de toute vie scolaire ou sociale en raison de la pauvreté de leurs familles.

  Une vocation de nurserie pour les bébés et les 
très jeunes enfants qui fonctionne en centre 
de jour pour les familles.

Son objectif est de permettre aux familles les plus 
pauvres de travailler, en journée, sans déscolariser 
les ainés pour garder les plus jeunes à la maison 
ou sans laisser les bébés et jeunes enfants, seuls et 

sans surveillance, ainsi exposés à tous les dangers 
de leurs habitats précaires et de la rue…

  Un centre d’accueil et orphelinat pour les 
enfants orphelins, abandonnés ou dont les 
familles ne sont plus en mesure de pourvoir 
aux besoins essentiels des enfants.
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  Un centre alimentaire avec deux volets
Des repas proposés au sein de la Maison des Anges, pour nos bénéficiaires et dans le cadre d’une 
Cantine Solidaire, ouverte chaque jour, aux enfants des bidonvilles voisins.
Des distributions alimentaires quotidiennes, à bord de nos « Tuk Tuk du Cœur »* dans les rues et les 
bidonvilles de Kep.

* Le programme alimentaire « Les Tuk Tuk du Cœur » a été lancé début 2015 au profit des enfants mal-nourris des bidonvilles 
du Cambodge. Il représente, aujourd’hui, plus de 6000 repas distribués, chaque mois, aux enfants dans les rues.

  Une structure à dimension sanitaire et sociale
Notre projet est également doté d’une structure sociale dans laquelle les dossiers et situations des 
familles en détresse seront examinés afin de pouvoir y apporter des solutions personnalisées allant de 
l’aide financière ponctuelle pour faire face à une charge imprévue (soins urgents, réparations impéra-
tives, etc) ou une aide alimentaire ponctuelle ou mensuelle, l’aide à l’emploi ou l’accès à la formation, 
aux soins, ou encore la prise en charge partielle ou intégrale des enfants…

2
 
Centre alimentaire & distributions

3
 
Centre sanitaire & social
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  Une cellule Santé afin de permettre aux populations les plus démunies d’accéder aux soins  
de première nécessité

Notre cellule Santé est dirigée par Didier Heuber, professionnel de santé et humanitaire 
urgentiste depuis des années. Vice-président du CATSUF, association des ambulan-
ciers de France. L’organisation de missions santé ponctuelles avec des professionnels 
cambodgiens et étrangers permettra de pourvoir aux besoins essentiels de santé des 
adultes et des enfants, les plus démunis…

  Un centre éducatif ouvert aux enfants de la Maison des Anges mais aussi aux enfants pauvres 
de l’extérieur, qui permettra de rattraper le retard scolaire et/ou de pallier les conséquences 
de la déscolarisation.

La scolarisation de tous les enfants de la Maison des Anges aura lieu, dès l’âge de 6 ans, dans des éta-
blissements scolaires publics ou privés de la ville. 
Des dispositifs de parrainage scolaires pourront être proposés en France et au Cambodge (Particuliers, 
entreprises, etc), lesquels permettront d’assurer le financement du coût de la scolarisation des enfants. 
(Frais de scolarité, uniformes, fournitures, bourses, etc).
Des cours d’alphabétisation seront également proposés aux adultes des bidonvilles de la ville, présen-
tant la motivation nécessaire…

4
 
Centre soutien scolaire & apprentissage
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4.1. Recrutement 
des enfants

Objectif : 

Sélectionner les enfants orphelins, abandonnés 
ou qui vivent dans la plus grande précarité et/ou 
dont les familles ne sont plus en mesure (mala-
die, handicap, etc), ponctuellement ou de manière  
définitive, de subvenir à leurs besoins.

Supports de sélection :

  Elaboration d’un questionnaire, intégrant les 
critères de sélection,

  Présélection des dossiers de candidature si 
nous avons trop de demandes,

  Entretiens avec les familles existantes pour éva-
luer la situation économique et sociale, l’histo-
rique de la famille, le contexte et le mode actuel 
de vie de l’enfant, les souhaits et motivations 
de la famille, 

Ressources requises :

  Présidents des deux ONG Cœur & ACT –  
Un Geste Pour Tous

  Directrice du centre 
  Assistants locaux.

4.2. Planning 

Ouverture du centre en Juin 2017
Inauguration du centre en 
Septembre – Octobre 2017

4.3. Équipements et 
installations nécessaires

  Les dortoirs : lits, linge de maison, armoires, 
vêtements enfants

  La Cuisine : Équipements professionnels
  Le réfectoire : Tables, chaises, vaisselle
  Espace Hygiène : Équipements hygiène bébés
  Espace Éveil & Jeux : jouets, livres, activités 
manuelles et artistiques...

  Salles Informatique & classes : Tables, chaises, 
ordinateurs, imprimantes, fournitures scolaires

  Infirmerie & Salle de soins : Médicaments,  
matériels et équipements Santé.

IV   ACTIONS À MENER ET 
RÉSULTATS ATTENDUS 
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4.4 Pérennité du projet : 
Elle sera assurée de la 
manière suivante :

Sur le plan financier

  Avec des partenariats inter-ONG et des contrats 
de sponsoring avec des entreprises et orga-
nismes, dans les domaines de l’Enfance, la 
Santé et l’Agro-alimentaire, afin de fournir des 
dotations et/ou des dons en nature de mar-
chandises et équipements,

  Un système de parrainage mensuel pour les  
familles et les enfants recueillis ou pris en charge  
par la « Maison des Anges ». 

Sur le plan logistique 

  Grâce à une équipe de collaborateurs cam-
bodgiens, recrutés localement et dotés d’une 
expérience de l’Enfance et de la gestion de 
centres d’accueil.

  Grâce à la venue ponctuelle de volontaires 
présentant des compétences et/ou un sa-
voir-faire spécifique susceptible d’améliorer 
les programmes mis en œuvre.

  Grâce à la venue de professionnels de santé 
dans le cadre de missions de santé pour des 
besoins généralistes ou spécialisés (Pédiatrie, 
soins dentaires, ophtalmologistes, etc).

4.5 Les résultats attendus 
à l’issue de ce projet 
sont multiples :

  Auprès des enfants : leur donner de meil-
leures conditions de vie au quotidien, un épa-
nouissement, un bien-être affectif inespéré 
dans leur situation d’origine et leur offrir la 
possibilité de suivre une scolarité normale et/
ou une formation professionnelle adaptée afin 
de devenir autonomes à l’âge adulte. 

  Vis-à vis de leurs familles et entourages 
immédiats : disposer d’un relais, ponctuel ou 
permanent, pour les aider à prendre en charge 
les enfants dans un climat de confiance et en 
préservant le lien familial coûte que coûte… 

  Auprès des établissements scolaires et 
de formation : avoir la possibilité d’assurer 
une instruction et une formation de qualité 
à ces enfants, dans un contexte adapté à leur 
situation et à leurs capacités, et leur permettre 
d’accéder à des situations sociales et profes-
sionnelles satisfaisantes…
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b) « Un Geste pour 
Tous » : Association 
régie par la loi de 
1901, enregistrée le 
14/04/2014 auprès 
de la Préfecture des 
Alpes-Maritimes 
sous le numéro 
W062007869.

2) La fondation de droit Cambodgien :

« Cœur & ACT- Un Geste Pour Tous Cambodia » : Association cambodgienne en cours d’enregis-
trement au Cambodge. Date prévue de l’homologation : septembre 2017.

Représentante locale : Madame Christina MAM, représentante officielle de la fondation cambodgienne, 
directrice de « La Maison des Anges et Responsable Asie des programmes Enfance.
Adresse : La Maison des Anges – N°880 Rue 2333 à Kep - Cambodge
Email : contact@coeurandact.com

1) Les associations françaises :

V   PRÉSENTATION DES 
ORGANISMES PORTEURS  
DU PROJET

a) « Cœur & ACT » : 
Association régie 
par la loi de 1901, 
enregistrée le 
12/09/2014 auprès de 
la Sous-Préfecture de 
Boulogne-Billancourt 
sous le numéro 
W923005152.

Représentée par Laurence Lallement,  
es qualité de présidente-fondatrice.
Adresse : 101 Rue Saint-Lazare 75009 Paris
Tel : +33 2 50 32 03 38
Email : contact@coeurandact.com
Site : www.coeurandact.org

Représentée par Brahim Djebali, es qualité de président-fondateur.
Adresse : 4 Rue Jules Michel – 06000 Nice
Tel : +33 6 12 32 67 76
Email : contactungestepourtous@gmail.com
Site : www.association-ungestepourtous.org

Agir durablement au cœur des besoins humanitaires

Les 2 ONG 
fonctionnent 
sans aucune 
subvention 
publique et 
n’emploie 

aucun 
personnel 
salarié en 

France.
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Vous devenez alors, pour 
la durée de votre prise en 
charge, le sponsor officiel de 
la Maison des Anges et vous 
figurer à ce titre dans l‘inté-
gralité de nos publications, 
de nos articles de presse et 
des informations diffusées 
sur nos sites et sur les ré-
seaux sociaux.

Une plaque de Bienfaiteur à 
votre nom ou celui de votre 
organisme ou entreprise est 
apposée sur notre centre.

1) En prenant en charge le coût mensuel 
total du centre pour 6 ou 12 mois.

Budget total mensuel 7530$ / Par mois

6 mois 12 mois

45 180$ 90 360$

Vous êtes une ONG, un 
particulier, un organisme 
professionnel, un club ou 
une entreprise et vous 
souhaitez apporter une 
contribution à ce magni-
fique projet.

Vous pouvez nous aider 
de plusieurs manières et 
selon le domaine qui vous 
intéresse, sachant que 
chacune des sommes 
que vous verserez béné-
ficiera d’une déductibilité 
fiscale de 75%.

VI   SPONSORING & MÉCÉNAT

COMMENT NOUS AIDER ?
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Le Programme alimentaire mensuel total 

Bénéficiaires :
1 - Enfants de la Maison des Anges 
2 - Enfants venant à la Cantine Solidaire 
3 - Enfants bénéficiaires des 
distributions à bord 
des « Tuk Tuk du Cœur. »

2900$ / Par mois

La Cantine de la Maison des Anges, la 
Cantine Solidaire et nos Tuk Tuk du Cœur 
portent votre nom et vous en devenez 
le sponsor officiel dans la ville de Kep.

La Nurserie 
(Lait, couches, produits hygiène, linge, 
soins ou équipements divers, etc).

Bénéficiaires : enfants de 0 à 5 ans

 850$ / Par mois

La Nursery porte votre nom et vous 
en devenez le sponsor officiel.

Les Repas des enfants de 
la Maison des Anges 

(Tous les pensionnaires 
de la Maison des Anges)

500$ / Par mois

La Cantine de la Maison 
des Anges porte votre 
nom et vous en devenez 
le sponsor officiel.

La Cantine Solidaire 
pour les enfants des 
bidonvilles voisins : 

(40 à 60 bénéficiaires 
chaque jour. Ouverte 6j /7).

800$ / Par mois

La Cantine Solidaire porte 
votre nom et vous en 
devenez le sponsor officiel.

Les Distributions 
alimentaires en Tuk Tuk 
dans les rues et villages

(100 à 120 enfants 
bénéficiaires par distribution. 
21 distributions par mois).

1600$ / Par mois

Les distributions en « Tuk 
Tuk » portent votre nom et 
vous en devenez le sponsor 
officiel dans la ville de Kep.

b) Le Programme alimentaire mensuel partiel au choix
(Hors répartition proportionnelle des charges fixes, des salaires et du poste Transport.) 

B) Le Programme Enfance
Le Programme mensuel total : 850$ / Par mois

(Hors répartition proportionnelle des charges fixes, des salaires et du poste Transport.)

2) En prenant en charge l’un des programmes 
mis en œuvre au sein de la Maison des Anges :

A – Le Programme Alimentaire

a) Le Programme alimentaire total 
(Hors répartition proportionnelle des charges fixes, des salaires et du poste Transport.)
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Cellule Santé
Ouverte aux populations des bidonvilles pour 
leur dispenser les soins de 1re nécessité ou les 
guider vers des structures médicales adaptées…

600$ / Par mois
La Cellule Santé porte votre nom et vous 
en devenez le sponsor officiel.

Aides diverses aux familles 
(alimentaires, financières, réparations, 
achats de 1re nécessité, etc)

600$ / Par mois
Le Centre Social porte votre nom et vous 
en devenez le sponsor officiel.

Salaires des enseignants, livres 
et matériels scolaires.

Bénéficiaires : enfants  
et adultes analphabètes.

Cours d’anglais et de français

500$ / Par mois
Le Centre Educatif porte votre nom  
et vous en devenez le sponsor officiel.

C) Le Programme Santé (hors répartition proportionnelle des charges fixes et des salaires.)

3) En effectuant un don ponctuel ou mensuel du montant
de votre choix pour soutenir la Maison des Anges.

D) Le Programme Social (hors répartition proportionnelle des charges fixes et des salaires.)

E) Le Programme Éducatif (hors répartition proportionnelle des charges fixes et des salaires.)

Vous pouvez, à tout moment, effectuer un don du montant de votre choix auprès de l’une des ONG 
porteuses du projet, de différentes manières. Dès réception de votre don, vous recevrez un diplôme 
de donateur / bienfaiteur et un reçu fiscal.

www.coeurandact.org www.association-ungestepourtous.org

À partir de nos sites Internet 1 À partir de nos 
pages FACEBOOK2

Sur PayPal3

Par chèque ou virement 
bancaire (RIB en annexes).4



Dossier de presse Cœur et ACT / Un Geste Pour Tous / 2017 / page 16

Enfant orphelin 
(Sans père ni mère)

Enfant orphelin ou abandonné
(Avec un seul parent 
ou parents absents)

Enfant issu de famille 
très pauvre

Enfant pris en charge 
à 100% par la Maison 
des Anges

Enfant pris en charge à 100% 
par la Maison des Anges

Enfant pris partiellement 
en charge par la Maison 
des Anges (centre de jour).

Tarif mensuel : 50€
Tarif trimestriel : 200€
Tarif annuel : 600€

Tarif mensuel : 50€
Tarif trimestriel : 200€
Tarif annuel : 600€

Tarif mensuel : 30€
Tarif trimestriel : 120€
Tarif annuel : 360€

4) En parrainant un ou plusieurs enfants.
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ANNEXES
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ANNEXE I LOCALISATION,  
PLANS, VISUELS DU CENTRE
1) La Localisation : Le Cambodge

2) La ville Province de Kep

3) Visuels de la Maison des Anges

Le Cambodge est situé en Asie du  
Sud-Est et ses frontières sont communes 
avec la Thaïlande, le Laos et le Vietnam.

Une ville cotière située dans le sud du Cambodge. Des milliers de familles vivent dans des 
bidonvilles sur l’eau ou dans les terres.

Entrée principale du centre Façades transversales
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2e entrée du centre Piscine et bassin thérapeutique

Des espaces verts pour les enfants De nombreuses terrasses à l’étage

De l’espace et des vues dégagéesLe centre est situé en face du monument 
de l’Indépendance de la ville de Kep.
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Plan des façades extérieures

La vie quotidienne dans La Maison des Anges Les repas 

La sieste dans les hamacs en journée…Les activités ludiques et les moments de détente
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L’équipe de La Maison des Anges

Quelques enfants de la Maison des Anges entourés de nos volontaires
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Laurence LALLEMENT, 
Présidente & Fondatrice 
de l’ONG Cœur & ACT

Devenue avocate à 23 ans, Laurence Lallement 
exerce durant 8 ans, en droit pénal et droit des 
affaires, auprès du barreau de Toulouse. En 2005, 
elle quitte le barreau et devient directrice générale 
d’un groupe privé spécialisé dans la restauration 
et les cosmétiques durant 6 ans.

En 2011, elle décide de prendre une année sabba-
tique et part s’installer en Chine. 
Elle rédige alors ses deux premiers romans et com-
mence à œuvrer dans l’humanitaire en faveur de la 
scolarisation des fillettes issues des minorités eth-
niques chinoises et dans les orphelinats du pays…
En 2012, elle crée à Hong Kong, une agence de 
communication spécialisée en contenus rédac-
tionnels et magazines de marque. 

En parallèle, elle continue d’œuvrer notamment 
au Vietnam (en qualité de présidente d’une asso-
ciation locale) en faveur des enfants et des plus 
démunis…
Son désir d’étendre son action humanitaire sans 
limitation de lieux et de causes est à l’origine de 
la création de sa propre association, Coeur & ACT, 
le 30 juillet 2014.

Trois ans plus tard, l’ONG Cœur & ACT inter-
vient en Europe, en Asie, en Afrique et en faveur  
des réfugiés, soit dans l’urgence soit avec des 
programmes à long terme, dans les 3 domaines 
suivants :
Lutte contre la malnutrition : Programmes ali-
mentaires, centres sociaux, distributions et colis 
alimentaires...

Éducation et Formation : Aide aux orpheli-
nats, construction centres d’accueil, Nurseries, 
Construction et rénovation d’écoles, Remise de 
bourses scolaires, fournitures et équipements, 
centres de formation... 

Lutte contre la précarité et aide à l’autonomie : 
Soutien aux familles, construction ou rénovation 
de logements, création de coopératives (alimen-
taires, agricoles)...
Femme d’action, passionnée et engagée, bénévole 
à 100%, elle se rend régulièrement sur le terrain au 
contact des populations dans le besoin... 

Contact Laurence LALLEMENT

Email : l.lallement@coeurandact.com
Téléphone (France) : + 33 6 21 24 37 32
Sites Internet : www.coeurandact.org
www.laurencelallement.com 

ANNEXE II BIOGRAPHIE 
DES FONDATEURS 
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Brahim DJEBALI, 
Président & Fondateurs 
de l’ONG UN Geste pour Tous

Après des études de droit dans la ville de Nice 
(Deug à l ’Université Robert Schuman) très 
tôt, Brahim Djebali, déterminé, polyvalent et  
ouvert sur le monde, devient entrepreneur et crée  
plusieurs entreprises, en France et à l’étranger, dans le  
domaine du télémarketing.

Quelques années plus tard, sollicité par la ville de 
Nice dont il est natif, il accepte de prendre la direc-
tion d’un nouveau service, en charge de la Sécurité 
des Transports du département, sous l’égide du 
Conseil Général des Alpes Maritimes.

C’est la fonction qu’il occupe toujours, actuelle-
ment, en étant à la tête d’une équipe de 30 person-
nels, agents de prévention et de sécurité mobile.

Parallèlement, épris d’humanisme, il décide en 
2014 de créer sa propre association dénommée Un 
Geste Pour Tous, afin d’agir en faveur des popu-
lations les plus démunies et opprimées en France 
comme dans le reste du monde sans considéra-
tion d’origine ou de religion.

Son association s’est rapidement spécialisée dans 
l’aide alimentaire aux SDF, notamment dans les 
rues de Nice et aux réfugiés à la frontière fran-
co-italienne, problématique endémique à laquelle 
la France et le reste de l’Europe, sont confrontées 
depuis la guerre en Syrie et les conflits et famines 
qui frappent la corne de l’Afrique…

Chaque jour, il distribue ainsi avec ses équipes de 
bénévoles, des centaines et centaines de repas à 
ces populations en très grande détresse en France 
et en Italie.

Son association intervient, également, dans le do-
maine alimentaire comme dans celui de la santé, 
de la lutte contre la précarité, de l’accès aux soins 
ou de l’Enfance, en Europe, en Afrique (Tunisie, 
Maroc), au Proche Orient (Liban, Palestine, Syrie) 
et depuis janvier 2017 au Cambodge.
Homme d’action et de terrain, engagé dans les 
causes qu’il soutient, bénévole à 100%, il est quoti-
diennement sur le terrain auprès des plus démunis…

Contact de Brahim DJEBALI : 
Email : djebali.ungestepourtous@gmail.com
Téléphone : + 33 6 14 73 17 49
Site Internet : 
www.association-ungestepourtous.org
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ANNEXE III BUDGETS MENSUELS  
DE FONCTIONNEMENT
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ANNEXE IV FICHE D’EXPRESSION 
DES BESOINS SANITAIRES ET SANTÉ 

Équipements

•  Table à auscultation 
•  Moniteur 

multiparamétrique 
•  Thermomètres 

mais tympaniques 
de préférence

•  Défibrillateur Semi 
Automatique 

•  Tensiomètre 
•  Stéthoscope 
•  Glucomètre 
•  Ballon insufflateur 

nourrisson et enfant 
•  Bouteilles d’oxygène 

avec lunettes et 
masques haute 
concentration 
pour enfants.

Notre cellule Santé est dirigée par Didier Heuber, professionnel de 
santé et humanitaire urgentiste depuis des années. Vice-président 
du CATSUF, association des ambulanciers de France.

Matériels de soins

•  Sets de pansements 
petites et grandes plaies

•  Compresses
•  Compresses grasses 
•  Pansements 
•  Bandes 
•  Couverture de survie 
•  Écharpe 
•  Pince à écharde 
•  Pince à clamps 
•  Attelle gonflable 

bras et jambe 
•  Poche de froid 
•  Masque de 

protection enfant

Médicaments

•  Canules de Guedel 
nourrisson et enfant 

•  Collier cervical 
nourrisson et enfants 

•  Anti-douleurs de type 
Doliprane enfant 

•  Antispasmodique  
enfant de type Debridat  
4,8 mg/ml (équivalant 
spasfon) 

•  Traitement symptomatique 
du reflux gastro-oesophagie 
de type Inexium 10 mg 

•  Anti-inflammatoires 
non stéroïdiens de 
type ibuprofène 

•  Pommade anti irritation 
type Mitosyl

•  Solutés de perfusion G5 
avec cathéters veineux 
22/24 G (jaune et bleu)

•  Soluté de réhydratation 
oral de type Adiaril

•  Crème apaisante 
pour piqûres 

•  Gel calmant dent 
type Dolodent

•  Sérum physiologique 
•  Dacudose / Collyre 
•  Betadine / Chlorexidine 

/ Alcool modifié 
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a) Certificat Enregistrement ONG Cœur & ACT en France

ANNEXE V DOCUMENTS  
OFFICIELS DES ONG
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b) Certificat Enregistrement ONG UN GESTE POUR TOUS en France
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c)  Attestation de dépôt d’une demande de création d’une ONG 
Cambodgienne
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a) Charte du Parrainage à la Maison des Anges

CHARTE DE PARRAINAGE DES ENFANTS 

« Le parrainage, objet de cette charte, est un engagement de solidarité affective et matérielle à l’égard 
d’un enfant orphelin, abandonné ou se trouvant dans une situation de pauvreté ou de précarité avérée. 

Ce parrainage permet de pallier les besoins essentiels de l’enfant, en ce qui concerne son alimentation, 
ses conditions de vie, sa santé et sa scolarité.

Il repose sur des valeurs humaines telles que l’échange, la générosité, la compassion et la confiance. 
C’est un engagement volontaire, souscrit en toute connaissance de cause, et qui est de nature à créer, 
dans la durée, des liens forts entre l’enfant et son parrain ou sa marraine… »

ENGAGEMENTS DU PARRAIN OU DE LA MARRAINE : 

Afin que le parrainage se déroule dans les meilleures conditions possibles, au regard de l’intérêt de 
l’enfant, le parrain ou la marraine prend les engagements suivants :

  Respecter une certaine discrétion, vis-à-vis des tiers, en ce qui concerne la vie privée de l’enfant et 
notamment les éléments familiaux et sociaux, douloureux, de son existence.

  Entretenir en qualité de parrain ou de marraine, et de manière durable, des relations sincères et 
suivies avec l’enfant, prenant, par exemple, la forme de correspondances, d’échanges de photos ou 
de temps partagé lors d’éventuelles rencontres, dans le pays de résidence de l’enfant.

  Assurer à l’enfant durant le parrainage, un cadre de vie stable et sécurisant sur le plan affectif et 
matériel dans le lieu dans lequel il se trouve, en favorisant le développement de sa personnalité.

Déclaration :

Les parrains et marraines déclarent sur l’honneur ne pas jamais avoir été condamnés pour manquement 
à la probité et aux bonnes mœurs et ne pas avoir été frappés d’une interdiction d’exercer une activité 
professionnelle ou bénévole en rapport avec les mineurs.

ANNEXE VI CHARTE,  
FICHE & TARIFS PARRAINAGE



Dossier de presse Cœur et ACT / Un Geste Pour Tous / 2017 / page 30

Relations avec l’enfant :

Les correspondances, colis et/ou jouets à destination de l’enfant sont possibles et à la discrétion de 
chaque parrain ou marraine. Ils doivent être expédiés aux antennes locales (ou exceptionnellement 
remis au siège de l’association) afin d’en garantir la parfaite remise, entre les mains de l’enfant. Il est 
également possible de rencontrer son filleul, lors d’un séjour dans le pays avec l’aide de nos équipes 
locales. Des photos sont réalisées lors de chaque remise de colis et adressées au parrain ou à la marraine.

Candidature de parrainage :

Le parrainage s’inscrit dans le cadre d’un projet individualisé et adapté aux besoins de l’enfant. Avant 
validation, l’association évalue l’intérêt de la mise en place du parrainage pour l’enfant concerné. Elle 
adresse la documentation sur le parrainage au candidat, puis lorsque celui-ci a confirmé sa volonté de 
parrainer, elle procède à un entretien (téléphonique) afin d’évaluer sa motivation. 

Lorsque la candidature du parrain ou de ma marraine est validée, il ou elle reçoit un dossier avec la 
photo de l’enfant, son âge, son état de santé, sa situation familiale, ses jeux favoris… 

Fin de parrainage :

Par principe, le parrainage cesse à la fin de la scolarité de l’enfant. Il peut toutefois, prendre fin, en 
concertation avec l’association, à la demande de l’enfant, du parrain ou de l’établissement d’accueil 
de l’enfant, ou bien en cas de manquement aux termes de la présente charte.

NB : 75% de vos dons sont déductibles de vos impôts ! Chaque année, si vous en faites la demande, 
nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier de cette réduction fiscale.
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Résumé du CV de l’orphelin N° Dossier

Nom, Prénom Photo enfant

Sexe Fille Garçon 

Date de naissance

Age

Lieu de Naissance

Nationalité

Nom du père Nationalité

Nom de la mère Nationalité

Cadre Familial Frères Sœurs Grand 
mère

Grand 
père

Adresse du Centre

Date d’arrivée

Niveau scolaire

Santé

Parcours –His-
toire de l’enfant

Nom Prénom

Adresse

Ville Code 
postal

Téléphone @mail

Montant  
du Parrainage

Mode de 
paiement

b) Fiche parrainage 
En

fa
n

t
Fa

m
ill

e
C

en
tr

e
P

ar
co

u
rs

P
ar

ra
in

ag
e
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c) Tarifs du Parrainage

Enfant orphelin 
(Sans père ni mère)

Enfant orphelin ou abandonné
(Avec un seul parent 
ou parents absents)

Enfant issu de famille 
très pauvre

Enfant pris en charge 
à 100% par la Maison 
des Anges

Enfant pris en charge à 100% 
par la Maison des Anges

Enfant pris partiellement 
en charge par la Maison 
des Anges (centre de jour).

Tarif mensuel : 50€
Tarif trimestriel : 200€
Tarif annuel : 600€

Tarif mensuel : 50€
Tarif trimestriel : 200€
Tarif annuel : 600€

Tarif mensuel : 30€
Tarif trimestriel : 120€
Tarif annuel : 360€
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ANNEXE VII RIB DES 2 ONG 
PORTEUSES DU PROJET


