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A S S O C I A T I O N

B

L’ASSOCIATION
CŒUR & ACT
MAROC

LA DIRIGEANTE

UN BUREAU EXECUTIF COMPOSE DE
FEMMES ET D'HOMMES MAROCAINS ET
FRANCAIS, ENGAGES ET COMPETENTS
DANS LEURS DOMANES RESPECTIFS...

La Présidente :
Laurence LALLEMEN
T
Laurence Lallement
est une femme français
e
résidant dans la ville de
Marrakech, depuis
5 ans. Avocate de forma
tion, elle a exercé
son métier en France
durant 8 ans, avant de
s’installer à l’étranger et
notamment aux USA
et en Chine. Femme de
Communication
(romans, magazines, pu
blications diverses),
elle s’investit, en parall
èle, dans des actions
humanitaires depuis prè
s de 10 ans…

A
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L’AGRÉMENT DES CAINES
AUTORITÉS MARO

L'association Coeur & ACT a ouvert ses
portes en 2018, après son agrément par les
autorités marocaines.

ions de lutte
ACT a démarré ses act
L’association Cœur &
a été créée par
Maroc, il y a 3 ans. Elle
contre la Précarité au
t décidé de
Atika Debbouze, qui on
Laurence Lallement et
des œuvres
partie de leur temps, à
consacrer une grande
le.
exclusivement bénévo
caritatives, de manière
s autorités
de
t
ACT a reçu l’agrémen
L’association Cœur &
me, par
sur l’ensemble du Royau
marocaines, pour agir
1).
/07/2018. (Cf : Annexe
décision en date du 02

Son siège est basé dans la ville de
Marrakech mais l'association peut oeuvrer
en faveur des plus fragiles et des plus
démunis dans tout le Royaume du Maroc.

Elle a créé l’association
Cœur & ACT
International en Juille
t 2014, en France.
L’association à but no
n lucratif – loi de 1901
est enregistrée dans les
Hauts de Seine sous le
numéro W923005152
.
Après 6 ans de fonction
nement, les actions de
l’association s’étendent
dans plusieurs régions
du monde : Europe, As
ie, Inde, Afrique,
Maghreb et Proche-O
rient.
L’association dispose d’a
ntennes permanentes
en France, au Maroc, au
Cambodge, en Inde
et au Mali où elle a cré
é des centres d’accueil
pour enfants en détre
sse au Cambodge et
en Inde et des coopéra
tives solidaires pour
femmes au Mali…
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LES DOMAINES
D’INTERVENTION DE R &
U
Œ
C
N
O
I
T
A
I
C
O
S
S
L’A
ACT MAROC
ipalement, dans les 3

ACT œuvre, princ
L’association Cœur &

1

2

ÉCARITÉ
LUTTE CONTRE LA PR
de handicap,
n
tio
ua
sit
en
es
nn
(Perso
, etc).
ins
so
pauvreté, accès aux

Les Opérations « Gran

d Froid »

Distribution de colis
alimentaires,
couvertures et vêtem
ents chauds
dans la région de Sa
fi

Distribution de colis,
couvertures,
vêtements chauds et
jouets dans
le Haut-Atlas

domaines suivants :

AIDE À
L’ENFANCE
(Scolarité, Maladie)

3

AIDE ALIMENTAIRE
(Distribution de repas,
colis alimentaires)

LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ

A

LES
1/ L’AIDE AUX FAMIL
DÉMUNIES
illes en situation
Venir en aide aux fam
ondre aux
de grande précarité, rép
ts fait partie
besoins les plus urgen
s l’association
des missions auxquelle
régulièrement…
Cœur & ACT répond
lieu aussi
Ses interventions ont
aines et
urb
s
bien dans les zone
de Marrakech
e
notamment dans la vill
rurales ou
que dans des régions
montagneuses.

an

Les opérations Ramad

ntagneuses
Dans les régions mo
uvres
pa
s
ale
rur
s
et les zone

s de
ieurs centaines de kilo
s alimentaires et de plus
montagne de Imzour,
Distribution de 300 coli
de
ge
villa
le
s
dan
pour les enfants
vêtements et goûters
den.
dans la région d’Oukaïm

s
s d’enfants hospitalisé
En faveur des famille
VI
d
me
CHU Moha
en partenariat avec le

ion de cet
Chaque année, à l’occas
ns la vie des
événement majeur da
sociation
l’as
familles marocaines,
s colis
Cœur & ACT offre de
nécessaires au
contenant les denrées
Mois sacré du Jeûne.

06

07

A S S O C I A T I O N

ité Covid »

ar
Les Opération « Solid

îné
re du Covid-19 a entra
En 2020, la crise sanitai
du
ts
an
bit
ha
s pour les
de graves conséquence
ceux vivant dans les
ur
po
Maroc notamment
es, lesquelles ont été
grandes villes touristiqu
par la fermeture des
lourdement impactées
de touristes.
frontières et l’absence
ère destination touristique
1
h,
La ville de Marrakec
t frappée ainsi que les
du pays a été duremen
ant du tourisme…
milliers de familles viv

de la crise sanitaire,
Dès les premiers jours
ACT s’est mobilisée afin
l’association Cœur &
nnement, aux besoins
de répondre, quotidie
tribution de dizaines
des plus démunis : dis
s de protection,
de milliers de masque
droalcoolique,
distribution de gels hy
alimentaires, de kits
distribution de denrées
aux familles en grande
hygiène, aides diverses
précarité…

2/ L’AIDE AUX PERSON
NES
EN SITUATION DE HA
NDICAP
Depuis 3 ans, nous co
llectons, régulièremen
t,
du matériel médical en
France, auprès
d’établissements hospi
taliers et de cliniques
privées
afin de l’acheminer au
Maroc.
En 2019, nous avons,
ainsi, convoyé 40 tonne
s
de matériel médical (fa
uteuils roulants, list
médicalisés, béquilles,
etc) dans la région de
Safi.
Une grande partie de
ce matériel (lits médic
alis
és
et respirateurs) après ins
pections du Ministère
de
la
Santé, a été remis à l’hô
pital Mohamed V de Safi
.

Remise de 50 lits méd
icalisés à l’hôpital
Mohamed V de Safi en
Octobre 2019.

Remise de fauteuils roul
ants à des
adultes et des enfants…

+10di0stri0bu0és0aux

masques
plus démunis en 2020
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Les autorités de la Ville
de Safi nous remercient
pour le don des 40 tonn
es de matériel médical
et pour l’ensemble de
nos actions dans cett
e
région, depuis 3 ans.
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EN
3/ L’AIDE AUX FEMMES ITÉ
IL
SITUATION DE FRAG
des femmes sont
Des actions en faveur
n
es, notamment au sei
régulièrement organisé
(notamment dans les
du CHU Mohamed VI
Maternité) pour leur
services Oncologie et
leur
ts, des kits hygiène et
apporter des vêtemen
réconforts.
témoigner un peu de
l’occasion de la
Ainsi, chaque année, à
ale de la Femme, une
Journée Internation
e. En Mars 2019, nous
opération est organisé
fête, un buffet et une
avons organisé une
aux au profit de 120
distribution de cade
us avions également
femmes malades… No
t
nes afin qu’elles puissen
convié des esthéticien
ns de beauté…
leur dispenser des soi

5/ L’AIDE AUX POPULA
TIONS
SUBSAHARIENNES
Depuis sa création, l’as
sociation Cœur & AC
T développe un progra
dédiée aux population
mme d’aide
s subsahariennes de Ma
rrakech et notamment
et aux enfants. Des dis
aux femmes
tributions de lait, co
uches, denrées et vê
régulièrement organ
tements sont
isées pour leur venir en
aide…

4/ ACTIONS
CITOYENNES
L’Opération « Don de

sang »

rtée sur le fait que les
En Novembre 2020, ale
la Ville de Marrakech,
réserves en sang, dans
iation Cœur & ACT
sont au plus bas, l’assoc
et organise une
mobilise 80 participants
oyenneté au sein du
grande journée de cit
nsfusion Sanguine de
Centre Régional de Tra
Marrakech.
de sang ont, ainsi, pu
Des dizaines de litres

En Septembre 2020, un
e grande distribution a
été organisée, dans le
quartier de Gueliz, au
sein de l’Eglise Evangéliq
ue afin de remettre à
200 familles subsahari
ennes, des colis alimen
tair
es, des vêtements,
des kits hygiène, des kits
bébés…

être récoltés...

10

11

A S S O C I A T I O N

INSERTION
6/ PROGRAMME DE RÉ BRIS
-A
ET D’AIDE AUX SANS

B

Distribution de 300 jou
ets aux enfants hosp
italisés
dans le Service de Pé
diatrie du CHU Moha
med VI.

L’ENFANCE
1/ PROGRAMME DES
HOSPITALISÉS

ENFANTS

tiques
ux espaces thérapeu
Aménagement de de
U
fants du CH
et attente pour les en
pital Mèresrtenariat noué avec l’hô
Dans le cadre d’un pa
l’association
med VI de Marrakech,
enfants du CHU Moha
é
éq
ent aménagé et uip
Cœur & ACT a entièrem
de jeux
aux enfants : une salle
deux espaces dédiés
spitalisés et
service des enfants ho
thérapeutique dans le
ences et
la salle d’attente des urg
un espace ludique dans
ues.
consultations pédiatriq

T AVEC
E N PA RT E N A R I A

2/ OPÉRATION « JOUE
TS
POUR DES ORPHELIN
S»
Régulièrement, l’assoc
iation Cœur & ACT ap
porte son soutien à de
de Marrakech mais au
s orphelinats dans la vill
ssi dans d’autres villes
e
du
Royaume en organisa
en poudre, couches,
nt des collectes de lai
vêtements et jouets.
t
Au printemps 2019, l’as
sociation a organisé un
e grande opération po
neufs offerts par la so
ur offrir 1000 jouets
ciété MATTEL France
à
des orphelins dans les
Agadir, Safi et Essaouir
villes de Marrakech,
a. Ces jouets avaient été
acheminés de France…

& ACT, au sein de
thérapeutique Cœur
Inauguration de la salle
Youssef Hadj
ence du footballeur
prés
en
ts,
nfan
es-E
Mèr
l’hôpital
Le Magicien.
et de l’artiste Kamel

ur & ACT des Urgences
d’attente Enfants Cœ
Inauguration de la salle
la directrice,
présence de Madame
en
s
que
iatri
péd
ns
et Consultatio
.
rajii
Fou
ma
Kari
le Professeur

Distribution de jouets
dans des centres pou
r enfants trisomiques
de la région d’Agadir
et dans des orphelinats
d’Essaouira…
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3/ AIDE AUX
ORPHELINATS

Remise de 500 carta

bles en Octobre 2020

helinats et
ent, son soutien aux orp
T apporte, régulièrem
AC
&
ur
Cœ
n
lait en poudre,
tio
du
cia
L’asso
en fournissant
de Marrakech et de Safi
ts
fan
en
ur
po
eil
ccu
centres d’a
et des vêtements…
s ou encore des joutes
bé
bé
ts
en
em
uip
éq
s
des couches, de

à Marrakech et dans

la Vallée de l’Ourika

EN
PA R T E N A R I AT
AVEC

5/ PROGRAMME RÉNO
VATION
DES ÉCOLES
Dans le cadre de son
programme « Les Ecole
s du Cœur », l’associat
faciliter la scolarisation
ion Cœur & ACT interv
des enfants notamme
ient au pour
nt
en fournissant du matér
zones rurales (matérie
iel aux écoles, notamme
l informatique, tableaux,
nt dans les
pupitres) soit en rénov
ant des bâtiments…
Rénovation de l’école
Primaire de Dar Bouz
guia (Km 20 Route de
d’une salle de classe
, l’aménagement de
l’Ourika) avec la cons
la cour, l’équipemen
truction
t en matériel inform
atique…

4/ OPÉRATIONS
« CARTABLES »
chaque
ACT intervient lors de
L’association Cœur &
rir des cartables et des
rentrée scolaire pour off
des écoliers pauvres…
fournitures scolaires à

T AVEC
E N PA RT E N A R I A

bles en septembre
Remise de 500 Carta
kech
rra
Ma
et
ir
2019 à Agad

14
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C

L’AIDE
ALIMENTAIRE
UNIS :
REPAS AUX PLUS DÉM ITÉ…
1/ DISTRIBUTION DE
AR
EN GRANDE PRÉC
SANS-ABRIS, FEMMES

L’équipe de direction
du Royal
Mansour, partenaire de
l’association
Cœur & ACT, a souhait
é participer à
nos distributions de repa
s, à plusieurs
reprises. Ici, en présenc
e de Mr Messan,
Directeur Général de
l’hôtel.

T a distribué, dans la
sociation Cœur & AC
l’as
re,
itai
san
se
cri
la
, plus de 20 000
Depuis le début de
le district d’Amerchich
ns
da
nt
me
tam
no
ville de Marrakech et
très grande précarité.
mmes sans-abris ou en
ho
s
de
et
s
me
fem
s
de
repas à
aux
Distribution de repas

ique d’Amerchich

élèves de l’école Coran

de repas aux
Distribution quotidienne
ue située dans
élèves de l’école Coraniq
à compter de
le district d’Amerchich
ramadan.
Mars 2020 et durant le

s

rgence des sans-abri

d’u
ntre d’hébergement

dans le ce
Distribution de repas

E N PA RT E N A R I A
T AVEC

es repas, chaque soir

Distribution de centain

16

et semaine, dans des

nt d’urgence.

centrse d’hébergeme
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2/ DISTRIBUTION DE
ALIMENTAIRES

COLIS

Distribution de colis

et repas – pour les fam

illes de patients - da

ns les hôpitaux de Ma

rrakech…

périodes
alimentaires durant les
, depuis 3 ans, des colis
ue
trib
dis
ent
T
AC
&
rab
ur
), elle a considé lem
Si l’association Cœ
es (Ramadan, Hiver, etc
ain
roc
ma
s
ille
fam
s
de
rnier.
importantes de la vie
a démarré, en Mars de
sque la crise sanitaire
lor
ns
tio
en
erv
int
ses
augmenté
s

ure
alimentaires, couvert
Distribution de colis
al
région d’Azil
et vêtements dans la

s alimentaires et
Distribution de 300 coli
la région d’Azizal
300 couvertures dans
– Hiver 2017.

alimentaires dans la
Distribution de colis
année…
ue
aq
région de Safi ch

s alimentaires dans la
Distribution de 300 coli
an 2019.
région de SAFI –Ramad

dons et au
nce, à des collectes de
Maroc comme en Fra
au
,
ion
sat
bili
r près de
mo
an
te
Grâce à une for
ACT a réussi à fin ce
l’association Cœur &
ns,
tio
da
fon
de
et
s
qu
le, dans les artiers les
soutien d’entreprise
c les autorités de la Vil
ave
ord
acc
en
s,
ué
trib
dis
3000 colis qui ont été
…
sés
ori
plus défav
Distribution de milliers
s
de colis dans les quartier
de Marrakech – Crise
sanitaire 2020

Distribution de 400 coli

s alimentaires dans la

18

ville de Safi durant le

Ramadan 2020.
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isées, en accord
bution ont été organ
tri
dis
de
ns
tio
éra
op
20, des
n
Durant le Ramadan 20
de s’assurer de leur bo
res du couvre-feu afin
rai
ho
les
rès
ap
s,
ité
blic.
avec les autor
de trouble à l’ordre pu
venir ainsi tout risque
déroulement et de pré

E N PA RT E N A R I A
T AVEC

Distribution de nuit en
présence des Forces
s de
Auxiliaires durant le moi
Ramadan 2020.

tion de 10 000
Masques » = Distribu
s
Le
s
pa
s
on
munies…
iss
Ba
ires à des familles dé
L’opération « Ne
et 1000 colis alimenta
n
tio
tec
pro
de
s
ue
Masq

soutien
collectes de dons et au
mme en France, à des
co
roc
Ma
au
,
lis qui ont
co
ion
00
sat
cer près de 30
Grâce à une forte mobili
& ACT a réussi à finan
ur
Cœ
ion
iat
soc
l’as
…
dations,
favorisés
d’entreprises et de fon
les quartiers les plus dé
torités de la Ville, dans
au
les
c
ave
ord
acc
en
été distribués,

La remise du millième

is de récolter la somme

Une opération qui a perm

20

de 200 000 Dirhams

colis a eu lieu dans la

Vallée de l’Ourika en

Octobre 2020…

!
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QUELQUES ACTIONS MENEES EN 2021....
OPERATION URGENCE INONDATIONS

CONSTRUCTION DE PUITS

Une opération destinée à venir en aide à 300 familles sinistrées
à la suite de terribles inondations dans la région de Taroudant...

Programme d'accès à l'eau, forage et construction de puits ...

40 tonnes de den
rées et de couver
tures
acheminées en u
rgence jusqu'à
Taroudant !

Avec le soutien et la présence de
l'influenceuse Fashionmintea

22

23

OPERATION RAMADAN DU COEUR 2021
Près de 1500 colis distribués dans Marrakech
et la Vallée de l'Ourika !
Pour atteindre leur objectif, les bénévoles ont organisé
des collectes alimentaires durant plusieurs semaines
dans des grandes surfaces de la ville....

24

OPERATION RENOVATION ECOLE 2021
14 salles de classe et 400 pupitres rénovés en 5 jours par les bénévoles...
Une initiative saluée par le Ministère de l’Éducation Nationale !
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OPERATION AID AL ADHA 2021
Des dizaines de familles auxquelles nous avons offert des moutons
et la distribution d'un millier de repas "spécial Aid Al Adha pour des sansabris !
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OPERATION BACK TO SCHOOL 2021
Un millier de cartables distribués à des écoliers démunis dans plusieurs écoles de
Marrakech pour la Rentrée des classes 2021...

27

PARTENARIAT AVEC LE CROISSANT ROUGE MAROCAIN
Un partenariat humanitaire conclu en Juillet 2021 et destiné à mettre en œuvre
des actions en faveur des plus démunis ainsi que le transport de matériel
médical de France au Maroc...
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PROGRAMME LES COLIS DU COEUR ET LE PARRAINAGE DES FAMILLES
Un programme mis en œuvre, quotidiennement, dans la ville de Marrakech.
Chaque jour, nos bénévoles conditionnent des colis contenant des denrées et/ou des vêtements et
produits d'hygiène, pour des familles marocaines et subsahariennes en grande précarité. Les vêtements
proviennent de collectes et sont ensuite triés, lavés et conditionnés par les bénévoles. Les familles font
l'objet d'un suivi social et d'un accompagnement personnalisé... Pour les plus démunis, nous essayons de
trouver des parrainages dans la durée...
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LES PARRAINS
DES OPÉRATIONS
CŒUR & ACT
3/ OPÉRATION
« AÏD EL KÉBIR 2020
»

00 JOUETS POUR
1/ OPÉRATIONS « 10
« 500 CARTABLES
DES ORPHELINS » ET
»
POUR DES ÉCOLIERS

Date : Juillet 2020

mbre 2019
Dates : Avril et Septe

Juillet 2021, Septem

bre 2021

Remise de colis alime
nta
moutons à 300 famille ires et de
s démunies

dans des orphelinats
Distribution de jouets roc et distribution de
Ma
du
les
des grandes vil
trée scolaire.
cartables lors de la ren
T AVEC
E N PA RT E N A R I A

RMANENT EN
2/ LE PROGRAMME PE S HOSPITALISÉS
FAVEUR DES ENFANT

Opération AID AL
ADHA 2021 &
OPERATION BACK
TO SCHOOL....

En partenariat avec

Parrains de l’opération
Me hd i Be na tia

nvier 2020

Ja
Date de lancement :

s centaines d’enfants
Remise de jouets à de
ons et spectacles.
malades avec animati
T AVEC
E N PA RT E N A R I A

Yo uss ef Ha dji

Ka me l Le Ma gic ien

30
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LES PARTENAIRES
DE L’ASSOCIATION
CŒUR & ACT

& ACT a su mobiliser,
x, l’association Cœur
ieu
sér
son
de
et
nt
me
es qui soutiennent,
Fruits de son engage
et entreprises marocain
s
ire
na
rte
pa
de
e
aîn
ch
ions…
à ses côtés, une solide
e, participation aux act
en nature, aide logistiqu
ns
do
:
s
ion
act
ses
t,
régulièremen

EN
MERCI À NOS PART

AIRES AU MAROC
Hôtels

Médias

LE SOUTIEN
DE LA PRESSE
MAROCAINE

Depuis le début de l’an
née
2020, la Presse natio
nale et
locale marocaine s’e
st faite, à
plusieurs reprises, l’éc
ho de
nos actions solidaires
à travers
des articles écrits co
mme des
reportages TV notam
ment sur
la chaîne 2M : Cf / Re
vue de
Presse Cœur & ACT Ma
roc.
Reportage 2M TV :
https://youtu.be/NFQ

Q0vjD3VI

Restaurants

s
Traiteurs & Boulanger

Entreprises

Fondation

32

posée uniquement
et sans but lucratif, com
rnationale, apolitique
randact.com
inte
e
oeu
tair
t@c
ani
tac
hum
con
n
:
Infos
associatio
rocaines depuis 2018.
Cœur & ACT est une
ma
és
orit
aut
les
par
agréée
de bénévoles, qui est

33

LIENS UTILES

Plus d’informations

ur & ACT :

sur l’association Cœ

Page Facebook :
.com/Cœurandact/
https://www.facebook
Site Internet :
g
www.cœurandact.or
Page Instagram :
cœurandact

Vidéos de quelques

actions réalisées au

Maroc :

s:
ons de colis alimentaire
Rétrospective distributi
b8upB-vw
https://youtu.be/Ukn
n Don de sang :
Rétrospective Opératio
t_bwFCZM
https://youtu.be/oWo
à Marrakech :
repas à des sans-abris
de
on
uti
trib
dis
e
tiv
Rétrospec
tmsAhAew
https://youtu.be/FTQ
kech :
on de colis dans Marra
Rétrospective distributi
k5XWSIx4
https://youtu.be/K_H
de jouets :
helinats et distribution
orp
s
de
ée
urn
To
e
tiv
Rétrospec
ELKYS1pY
https://youtu.be/FwF
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& ACT
internationale Cœur marocain,
ire
ita
an
m
hu
n
io
at
it
Associ
t une association de dro

& ACT Maroc es
ités pour agir
Notre antenne Cœur
est agréée par les autor
e
Ell
.
ue
tiq
oli
ap
et
if
à but non lucrat
du Maroc.
dans tout le Royaume

Siège association Coeur & ACT
366 Sidi Ghanem (Face D.H.L)
40000 Marrakech

Email : contact@coeurandact.com
Site : www.coeurandact.org

