Programme Enfants malades

Enfance
L’ONG Coeur & ACT est
présente dans les orphelinats,
les écoles pauvres et les
centres pour enfants malades
ou handicapés au Maroc.
De même, elle oeuvre en
faveur de la scolarisation en
offrant, chaque année, des
centaines de cartables à des
écoliers pauvres et en rénovant
des écoles notamment dans les
zones rurales…

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

Aide Alimentaire
Chaque année, Coeur & ACT
distribue des centaines de colis
alimentaires notamment durant
le Ramadan ou en hiver dans
des régions montagneuses ou
rurales, très pauvres. Elle offre,
aussi, des milliers de repas aux
plus démunis…

Lutte contre la
Précarité
De la rénovation d’habitats en
passant par des convois de
matériel médical collecté en
France, son action s’étend aux
populations les plus
démunies…
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Agir contre la pauvreté, au coeur des besoins…
L’ONG Coeur & ACT International a été créée, en France, en
2014 afin d’oeuvrer dans les domaines de l’Aide Alimentaire,
l’Enfance et la Lutte contre la Précarité.
Au Maroc, l’antenne Coeur & ACT dirigée par Laurence
Lallement et Atika Debbouze, oeuvre depuis 4 ans. Agréée
par les autorités marocaines, elle agit en faveur des populations
démunies, des enfants, mais aussi des personnes malades et
handicapées.
Régulièrement mise à l’honneur par les autorités, l’association a
multiplié les actions, ces dernières années, à travers plusieurs
villes du Maroc : ainsi en Avril 2019 avec la distribution de 1000
jouets dans des orphelinats, en septembre 2019 avec la
distribution de 600 cartables garnis à des écoliers pauvres, etc.
Pour ces deux actions, l’association Coeur & ACT avait reçu le
soutien de la Fondation Soprano, du nom du célèbre artiste…
www.coeurandact.org
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Des interventions dans
les hôpitaux, les
maisons de santé…
En concertation avec les
professionnels de santé, ces
actions sont organisées dans
différentes villes du Maroc :
M a r r a k e c h , S a fi , A g a d i r ,
Essaouira, etc…
L’a s s o c i at i o n Co e u r & ACT
intervient, également, au sein des
hôpitaux marocains en
organisant des dons de matériel
médical (60 lits médicalisés à
l’hôpital de Safi - Octobre 2019),
des distributions de vêtements
adultes et enfants dans des
services Maternité, distribution
de colis alimentaires aux familles
des malades, etc.
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Un programme dédié aux enfants hospitalisés…
L’association Coeur & ACT a démarré en 2019, un programme
spécifique destiné aux enfants malades et hospitalisés afin de
leur apporter un peu de joie et de réconfort durant la phase
douloureuse de l’hospitalisation et/ou du traitement médical.
Ce programme dénommé « Un Sourire Pour Chaque Enfant »
consiste à organiser des animations dans des services
pédiatriques, auprès d’enfants souffrant de pathologies graves et/
ou suivant des traitements lourds et de longue durée…
Des activités ludiques, aux distributions de jouets, en passant par
la venue d’artistes qui acceptent de consacrer quelques heures à
ces enfants, souvent en grande souffrance psychologique et
physique, l’association Coeur & ACT a pour objectif de
redonner le sourire à un maximum d’enfants hospitalisés !

Ils soutiennent Coeur
& ACT…
La société MATTEL soutient les
actions de l’association Coeur &
ACT en faveur des enfants, en
lui offrant chaque année, des
milliers de jouets neufs.
De même, la société Maghreb
Solutions stocke et convoie,
régulièrement, des jouets ou du
matériel médical au profit de
Coeur & ACT…

ONG Coeur & ACT

www.coeurandact.org

contact@coeurandact.com

2

Programme Enfants malades

Maroc

Zoom sur l’ONG Coeur
& ACT…

Actions au sein du CHU
Mohamed VI de Marrakech
- Hôpital Mère-Enfant…

L’ONG Coeur & ACT a été créée
en France, en 2014, par
Laurence Lallement,
anciennement avocate au
Barreau de Toulouse.

L’ O N G i n t e r v i e n t s u r 4
continents et notamment en
Europe, en Asie, en Afrique et
au Proche-Orient. Toutes ses
antennes internationales et
notamment Coeur & ACT Maroc
sont agréées par les autorités
locales.
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Actions scolarisation, jouets
et colis alimentaires. Maroc
2019…

Distribution de 1000 jouets
à travers diﬀérents
orphelinats au Maroc…

To u s l e s m e m b r e s d e
l’association sont bénévoles et
depuis sa création, l’ONG n’a
comptabilisé aucun frais de
fonctionnement de sorte que
100% des dons sont affectés aux
bénéficiaires ! Un gage de
confiance pour les donateurs…

ONG Coeur & ACT

Plus d’infos :
Site : www.coeurandact.org - Email : contact@coeurandact.com
Page Facebook: https://www.facebook.com/Coeur-ACT-492870140847479/
Rétrospective Actions 2019 : https://youtu.be/-fIfofX8zgE
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