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Cette seizième année a encore montré à quel point nos amis et 
partenaires sont admirables.
Bien que déjà actifs au profit de nos bénéficiaires, leur mobilisation 
et leur générosité ont permis à Caméléon de venir en aide à 
des centaines de familles désemparées victimes des typhons 
Quinta et Haiyan.

Pour répondre à l’urgence, nos salariés et bénévoles ont absorbé 
le surcroît de travail dû à cette situation, tout en assurant le 
quotidien, l’organisation de trois concerts, une opération  
« microdons », la participation à la Course des Héros, des ventes 
d’artisanat, des conférences etc.

Plusieurs partenaires étrangers (Suisse, Luxembourg, Australie, 
Etats-Unis), convaincus de la pertinence de notre action nous 
apportent leur soutien ou sont prêts à accompagner une 
mission plus large de Caméléon. Cette perspective de croissance 
nous a mobilisés, cette année, pour préparer la gouvernance 
de ce réseau et organiser le développement de notre action 
sur le terrain. 

Nous pourrons ainsi soutenir plus d’enfants vulnérables ou 
victimes de maltraitances et faire renaître encore beaucoup de 
splendides sourires !
C’est donc avec gratitude que je remercie tous ceux qui nous 
ont accompagnés, tout au long de l’année, dans notre mission 
et nos actions.

Jean Pierre JOLIVOT
Président CAMELEON France

L’année 2013 est une vraie année de transition pour Caméléon 
Philippines. Le départ du directeur en Avril dernier, de la 
coopérante restée 5 années, mon arrivée en septembre ainsi que 
les mouvements de plusieurs autres membres du personnel ont 
eu pour effets inattendus de tester la solidité de l’association et 
de démontrer, s’il le fallait encore, l’engagement des équipes et 
l’ancrage des programmes. De fait, durant cette année tourmentée, 
les services ont continué à fonctionner normalement auprès de 
nos bénéficiaires.

J’ai autrefois contribué au démarrage de l’association par le 
biais d’une autre ONG, Asmae qui fut la première association 
à faire confiance à Laurence Ligier et à financer les premiers 
murs du centre de Passi. Après 16 années de fonctionnement 
et de développement, je constate que l’essence du projet est 
restée intacte, tel qu’il a été initié et rêvé à l’origine, à savoir 
un profond engagement des personnes, un grand respect des 
bénéficiaires, de la culture locale et un souci constant de lutter 
contre l’assistanat des bénéficiaires, gage du respect de leur 
dignité.

Caméléon Philippines a grandi, s’est fortifiée mais a encore 
quelques combats à mener dans les années à venir pour 
pérenniser son organisation et ses financements locaux.

Sabine CLAUDIO
Directrice CAMELEON Philippines

Laurence LIGIER 
Fondatrice et Directrice de CAMELEON France

Chaque année est une promesse d’espoir et de découverte. 
Depuis 16 ans, Caméléon ose voir grand, met en place des 
projets innovants et rêve pour les enfants de milliers de petites 
joies qui embellissent leur vie. 

En 2013, grâce au soutien et à l’engagement indéfectible des 
parrains, partenaires et bénévoles qui agissent aux côtés de 
nos équipes en France,  et à l’international, nous avons pu 
avancer, en veillant à tenir le cap malgré des routes parfois 
dangereusement ventées. 

Les typhons ne nous ont pas épargnés mais nous avons su 
faire face dans l’urgence et le bilan annuel est encourageant : 
5 600 personnes ont bénéficié des actions de Caméléon. 
2014 sera le moment de réfléchir à une stratégie de 
développement, de prendre des risques et de vibrer pour des 
projets nouveaux. Associons nos idées et nos compétences 
pour faire germer de belles initiatives afin de venir en aide à 
toujours plus d’enfants défavorisés. Nous devons ensemble 
relever des défis, braver des obstacles et aller de l’avant afin de 
construire un avenir meilleur pour les enfants et leurs familles. 

Aujourd’hui, Caméléon revendique fièrement un positionnement 
et un savoir-faire sur la réinsertion des jeunes filles victimes 
d’abus sexuels. Il s’agit à présent de perfectionner  les processus 
afin de pouvoir mettre notre expertise au service d’autres 
associations et de piloter de nouveaux projets. 
Ensemble, rêvons grand !

Photo © ©Hélène URBAN
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Ce qui nous distingue 

-  Le parrainage individualisé : un lien fort et durable 
qui participe à la reconstruction de l’enfant.

-  L’accompagnement des enfants dans la durée 
 (3 à 10 ans minimum).
-  Les thérapies par le sport et le cirque.
-  La  gestion et la mise en œuvre des  programmes 

sont confiées  à une équipe locale.

Une nouvelle directrice aux Philippines

Départ d’Ivana Tošić, coopérante CHL depuis 5 
ans et directrice par intérim jusqu’au 30 août 2013 
et arrivée de Sabine Claudio, nouvelle directrice 
depuis le 1er septembre 2013.

Chiffres Clés 2013

-  2 600 bénéficiaires.
-  338 enfants (80% filles, 20% garçons) scolarisés.
- 104 jeunes Philippines victimes d’abus sexuels 

accompagnées par les équipes de Caméléon.
-  33 salariés Philippins.
-  4 salariés et 5 stagiaires en France.
-  555 parrainages en Europe dont 498 en France.
-  300 donateurs.
-  416 adhérents.
-  70 bénévoles et stagiaires en France.
-  32 bénévoles et stagiaires partis en mission aux 

Philippines.

Valeurs

Bienveillance
Engagement
Ethique
Responsabilité

4

A PROPOS DE CAMELEON
Vision 
Caméléon défend l’idée d’une société où les enfants grandissent dans la dignité et le respect de leurs 
droits, et où les adultes sont autonomes, responsables et bienveillants à leur égard.

Mission 
Née en 1997, Caméléon est une Association de Solidarité Internationale fondée dans le but d’aider 
l’enfance abusée et défavorisée.
Elle agit avec le soutien de ses partenaires, ses antennes pays et ses parrains en faveur de :

-   La protection, la reconstruction et la réinsertion des enfants victimes d’abus sexuels, et l’accompagnement 
social de leurs familles.

- L’éducation, la santé, l’insertion professionnelle et l’autonomie des jeunes défavorisés et de leurs 
proches.

- La sensibilisation aux droits de l’Enfant, la prévention de la maltraitance et des abus sexuels et le 
plaidoyer auprès des populations, des décideurs institutionnels  ou politiques et des médias.

Caméléon met à contribution son expertise et son ingénierie pour favoriser le développement des 
initiatives auprès des acteurs du secteur.



Laure FAVRE-KAHN (Pianiste)
Marraine de Caméléon France

Ambassadeurs en France
Adeline Blondieau, Alex Pandev, Brigitte Ayrault, 
Bruno Putzulu, Christine Janin, Delphine Chanéac, 
Dominique Magloire, Dominique Farrugia, Françoise 
Joly, Guilaine Chenu,  Julie Depardieu, Laurent Artufel, 
Lica de Guzman, Loup-Denis Elion, Luc Richard, 
Marc Fichel, Marion Dumas, Minino Garay, Olivier 
Delacroix,  Suzanne Manoff, Sonia Vollereaux, Valérie 
Bègue, Virginie Guilhaume.

Prix Caméléon France
-  Prix du Ministère des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative.
-  Prix de la Fondation Air France.
-  Prix de la Solidarité internationale par le Sport. 
Prix Laurence LIGIER
-  Chevalier de l’Ordre national 

 de la Légion d’Honneur.
-  Prix de la Femme Dynamisante Clarins.
-  Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
-  Prix de la Présidence Philippine.
-  Trophée de l’Audace.
-  Prix Présidentiel du Civisme et dévouement.

Valérie FOURNEYRON, Ministre des sports, de la jeunesse et de 
la vie associative remet un Prix d’honneur à Laurence LIGIER, 
(27 novembre 2013).  
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A PROPOS DE CAMELEON
Conseil d’administration Caméléon France :

-  Président : Jean-Pierre JOLIVOT
-  Vice-présidente: Marguerite CHEVAT
-  Secrétaire : Marie CHAIZE
-  Trésorière : Joëlle NEAULT
-  Membres actifs : 
   Yveline ETIENNEY
   Catherine RENARD
   Séverine TAILHANDIER CAZORLA

Equipe permanente : 

-  Directrice Fondatrice Caméléon France :
   Laurence LIGIER
-  Responsable développement et communication :
    Jean-Yves BODIN 
-  Responsable parrainage et événementiel :
   Claire RENAUD ARCE
-  Chargée de mission, responsable bénévoles :
   Eulalie BESCH



Chiffres clés sur les Philippines en 2013

-  1er pays chrétien d’Asie.
-  4ème pays catholique au monde. 
-  105 millions d’habitants.
-  1/3 de la population a moins de 14 ans.
-  47,5 % des Philippins vivent avec moins de 

1.52 € / jour.
-  17,4 % des 15-24 ans n’ont pas de travail.

Chiffres clés  sur l’enfance abusée et défavorisée 
aux Philippines en 2013
- 55% des victimes de violence sont des enfants.
- 6 millions d’enfants non scolarisés. 
- 1,5 million d’enfants des rues.
- 100  000 enfants victimes d’abus sexuels.
- 98% des enfants abusés sont des filles. Sources : Rapport sur la situation des enfants philippins par AKAP-Bata Partylist, 2012; 

Word Factbook 2013 ; Transparency International, UN, US State Department 
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POURQUOI LES PHILIPPINES ?
Caméléon est une organisation internationale qui agit pour la défense et le respect des droits de l’Enfant.
Aux Philippines, Caméléon a construit des Maisons d’Accueil et de Réinsertion pour les petites filles et 
adolescentes victimes d’abus sexuels dans la province d’Iloilo, sur l’Ile de Panay. 

Force est de constater qu’il n’y a pas de réelle volonté gouvernementale de défendre l’égalité des sexes et 
d’améliorer, à travers un programme national, la situation des filles. Malgré l’existence de lois en faveur 
du bien-être des femmes et des enfants, le problème de la violence domestique et des abus sur les 
enfants n’est pas suffisamment pris en compte. 

Face à ce péril social, l’expérience prouve qu’il est urgent de créer des actions de protection et de prévention 
pour endiguer cette progression.
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NOS PROGRAMMES AUX PHILIPPINES
REHABILITATION

Filles et adolescentes victimes d’abus 
sexuels de 5 à 17 ans (et leurs familles) 
de la région des Visayas Occidentales

Filles et adolescentes victimes d’abus 
sexuels de 9 à 24 ans (et leurs familles) 
de la région des Visayas Occidentales

Jeunes de 10 à 24 ans, familles et 
communautés locales des

13 villages alentours de Passi

RECONSTRUCTION
PERSONNELLE

RÉINSERTION ET
AUTONOMIE

ÉDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT

PROTECTION 
Maisons d’Accueil Caméléon

Aide juridique

ÉDUCATION 
Primaire, Collège, Lycée, Université, 

École spécialisée

SANTÉ
Suivi médical, psychologique et 

psychiatrique. Thérapie de groupe 
et thérapie par le cirque

ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES ET DES FAMILLES

Suivi social, formations professionnelles, 
aide à la création d’activités génératrices 

de revenus, 
aide d’urgence

RETOUR EN FAMILLE OU 
APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE

Retour dans les familles 
d’origine/Accueil au Foyer d’étudiantes 

Caméléon/Placement dans des chambres 
d’étudiantes/Placement dans des familles 

d’accueil

ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES ET DES FAMILLES

Formations à la parentalité, suivi social, 
formations professionnelles,

aide à la recherche d’un emploi et à 
la création d’activités génératrices de 

revenus, aide d’urgence

ÉDUCATION 
Primaire, Collège, Lycée, Université, 

École spécialisée

ÉDUCATION 
Primaire, Collège, Lycée, Université

SANTÉ
Soins, information sur les maladies, les 
bonnes pratiques en matière d’hygiène, 

de sexualité 

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

Formations à la parentalité, 
au leadership, 

organisation communautaire

AUTONOMIE
Formations professionnelles,

micro-projets,
aide à la recherche d’un emploi

AIDE D’URGENCE
Aide aux familles en cas de deuil, 

accident, opérations chirurgicales.
Aide à la reconstruction et 

à la réhabilitation des maisons
(Typhons)

Populations locales, autorités 
publiques, société civile, médias

PRÉVENTION ET
PLAIDOYER

SANTÉ
Suivi médical, psychologique et 

psychiatrique. Thérapie de groupe et 
thérapie par le cirque

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Activités et sorties sportives et récréatives, 

ateliers créatifs et artisanaux, 
développement des valeurs morales

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Activités et sorties sportives et récréatives, 

ateliers créatifs et artisanaux, 
développement des valeurs morales

COMMUNICATION
Média, vidéos, print

SENSIBILISATION
Lectures, séminaires, conférences. 
Jeunes Ambassadeurs des droits 

de l’Enfant

LOBBYING
Action avec les autorités publiques, 

codes des Enfants, 
conseils locaux pour la protection des 

enfants, chartes.
Centre de santé et d’éducation sexuelle 

pour les adolescents

ÉVÈNEMENTS
 Information et collecte de fonds 

BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRES



Aider les jeunes filles abusées sexuellement à se reconstruire.
50 petites et jeunes filles de 5 à 17 ans et victimes d’abus sexuels sont accueillies et hébergées 
pendant 3 à 4 ans dans le cadre de leur reconstruction personnelle. 
Deux Maisons d’Accueil situées à la campagne leur permettent de retrouver l’insouciance de l’enfance, de 
réaliser leurs rêves, d’aller à l’école, de participer à des activités sportives et récréatives et de construire 
leur avenir. 
Une équipe spécialisée leur donne accès aux soins médicaux, psychologiques et à une aide juridique 
quand elles décident de poursuivre leurs agresseurs. Les parrains et les marraines de ces enfants 
financent les frais de scolarité. 
Participation financière des municipalités locales qui réfèrent les jeunes filles à Caméléon : 10% du coût 
d’un enfant sur une année (1 700 euros).

Les Maisons d’Accueil à Passi

Maison 1 : résidentes années 1 et 2
Maison 2 : résidentes années 3 et 4

Succès
-  8 filles ont obtenu leur diplôme de fin de cycle :

primaire (5), collège, lycée  (2), université (1) dont 
une jeune femme est, aujourd’hui, professeur 
d’anglais.

-  2 filles ont gagné leurs procès contre leurs 
agresseurs.

Une équipe dévouée au bien-être des enfants 
Mamans responsables des Maisons d’Accueil, 
gardiens, cuisinière, assistantes sociales,  psychologue, 
infirmière.
Des intervenants extérieurs qualifiés : 
Assistantes sociales publiques, thérapeutes, conseillers 
juridiques.

Niveau scolaire des résidentes
-  Primaire : 29
-  Collège et Lycée : 17
-  Université : 3
-  Ecole spécialisée : 1

Repères 2013

-  50 filles de 7 à 20 ans hébergées et scolarisées 
-  13 nouvelles bénéficiaires accueillies. 
-  9 filles ont réintégré leur famille ou un foyer.
- 15 filles souffrent de troubles de stress post-

traumatiques.
- 50 filles ont suivi une thérapie collective et 

individuelle.
- 21 filles ont participé à des cours de couture, 

cuisine, esthétisme et paysagisme au Centre de 
formation d’Iloilo.

-  44 procédures judiciaires sont en cours contre 
les auteurs d’abus sexuels.

RECONSTRUCTION PERSONNELLE

Accompagnement des familles
A leur arrivée en Maison d’Accueil à Passi, les services 
sociaux identifient un ou des proches de l’enfant 
(famille ou entourage) avec qui Caméléon travaillera 
tout au long du processus de reconstruction dans 
le cadre de son suivi médical et psychologique. 
Caméléon accompagne les familles par des 
formations professionnelles et une aide à la création 
d’activités génératrices de revenus.
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REINSERTION ET AUTONOMIE

53 jeunes filles, âgées de 9 à 23 ans après un séjour de 3 ans en moyenne en Maison d’Accueil, 
sont accompagnées par Caméléon jusqu’à leur réinsertion familiale et/ou insertion dans le monde 
professionnel. 
Elles continuent de bénéficier d’un suivi thérapeutique, médical et juridique mais également d’un soutien 
éducatif, d’une bourse pour leur vie quotidienne, leurs transports et leurs études. Les parrains et les 
marraines de ces enfants financent leurs frais de scolarité.  
Les parents participent  à hauteur de 10% à certains frais (scolarité, hébergement...).

Aider les jeunes filles à trouver leur place dans la société, à devenir indépendantes 
et autonomes.

Placement des bénéficiaires à leur sortie du 
programme Reconstruction personnelle 

-  Famille d’origine : 20
-  Famille d’accueil : 5 
-  Foyer Caméléon : 14 
-  Chambres en ville : 14

Développer ses compétences et se préparer à 
être autonomes
18 jeunes filles bénéficient de cours spécialisés 
et de formations professionnelles en parallèle de 
leur scolarité : cuisine, informatique, esthétique, 
couture.
Des stages découverte leur sont proposés 
dans des entreprises, des hôpitaux, des hôtels, 
des restaurants. Elles pratiquent des activités 
sportives et de loisirs : cirque, natation, kick-boxing, 
skimboarding, sorties à la mer.

Repères 2013
- 53 filles de 13 à 23 ans bénéficiaires. 
- 5 filles ont été suspendues temporairement        

(pour cause de grossesse ou manque d’assiduité).
- 2 filles ont quitté le programme sans avoir 

fini leurs études pour se lancer dans la vie 
professionnelle.

-  5 filles consultent régulièrement la 
psychothérapeute.

-  25 filles ont bénéficié d’un suivi psychologique.
- 18 filles ont suivi des cours d’esthétique, de  

cuisine et informatique au Centre de formation   
d’Iloilo.

Niveau scolaire des bénéficiaires
-  Primaire : 2 
-  Collège/Lycée : 20
-  Université/Formation professionnelle : 27 
-  3e cycle universitaire (Master) : 1
-  École spécialisée : 3

Succès
- 3 filles ont fini leurs études supérieures.
- 1 fille a gagné son procès contre son agresseur. Caméléon Iloilo

Accompagnement des familles
Les assistantes sociales veillent à ce que les familles 
assurent correctement leurs responsabilités 
parentales. Des visites de suivi sont réalisées à 
leur domicile et des formations à la parentalité sont 
régulièrement organisées. 
Caméléon fournit une aide aux familles pour qu’elles 
accueillent leurs enfants à leur retour dans de 
bonnes conditions et en toute sécurité. 
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EDUCATION ET DEVELOPPEMENT
Aider à l’éducation des enfants défavorisés et au développement des familles et des 
communautés rurales de Passi.

Caméléon développe un programme de parrainage scolaire pour les enfants défavorisés de 10 à 24 
ans (80% de filles et 20% de garçons). Les parents contribuent à 30% aux frais annexes liés à la scolarité 
de leurs enfants (voyages de classes, sorties…). L’association permet aux enfants d’aller à l’école et aux 
étudiants de suivre une formation universitaire et/ou professionnelle. 
Elle aide le développement de micro-projets générateurs de revenus en direction des parents avec une 
formation technique initiale. Elle enseigne les responsabilités parentales et répond à des situations 
d’urgence.

Repères 2013
- 300 jeunes scolarisés de 10 à 24 ans (117 de 

Passi, 103 de San Enrique et 80 de Bingawan).

-  39 nouveaux jeunes bénéficiaires.

-  Une moyenne de 5 enfants par famille.

-  Le revenu moyen des parents est de 80 euros 
par mois .

- 17 ans est la moyenne d’âge des bénéficiaires.

-  28 délégués de parents ont assisté aux réunions  
mensuelles de suivi du programme.

-    36 jeunes des villages et 13 mamans ont bénéficié 
d’une formation au Centre de Caméléon. 
80% ont reçu un diplôme.

-  58 jeunes ont participé à un stage d’orientation 
professionnelle ou d’aide à la recherche d’emploi.

- 300 parents ont participé au jardinage et à la 
maintenance des centres de Caméléon.

- 10 mamans se sont lancées dans la vente de 
produits artisanaux et culinaires, et ont ouvert 
une boutique.

-  1 280 parents et jeunes ont participé aux séminaires 
de Caméléon sur la parentalité, les relations avec 
les adolescents, l’éducation à la santé et à la 
sexualité, l’enseignement des valeurs, les premiers 
secours, le danger des réseaux sociaux.

L’accompagnement professionnel
Le Centre de formation de Caméléon à Iloilo est ouvert 
aux jeunes et aux parents : cours d’informatique, de 
cuisine, de couture, soins esthétiques, paysagisme, 
rédaction d’un CV, préparation d’un entretien. 
Partenariat avec l’Ecole technique de Passi (PTS) 
et l’Université de sciences et technologie de West 
Visayas. (WVCST)
Un atelier de fabrication de sacs en raphia et abaca 
a été lancé pour permettre aux familles d’accroître 
leurs revenus. 

Aide d’urgence
Caméléon aide financièrement les familles dans les 
situations d’urgence (réparation ou reconstruction 
de maisons suite à des typhons, hospitalisation, 
décès..). 

Succès
-   26 jeunes ont reçu un diplôme universitaire (licence).
-  8 jeunes ont été distingués par des mentions 

bien et très bien.
- 44 jeunes en formation professionnelle ont reçu 

des prix pour leurs performances scolaires.

Niveau scolaire des bénéficiaires 
-  Primaire : 5.
-  Collège/Lycée : 62.
-  Université/Formation professionnelle : 233.

La participation des familles
L’association organise des réunions mensuelles de 
suivi du programme avec des délégués de parents 
dans les 13 villages concernés.

L’éducation aux responsabilités parentales
Caméléon propose régulièrement aux familles des 
journées de formation sur les bonnes conduites des 
relations parents/enfants ainsi que des formations 
aux valeurs morales.
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PREVENTION ET PLAIDOYER
Sensibiliser les populations, les autorités locales et nationales afin de prévenir les 
abus sexuels et la maltraitance sur les enfants.
L’association Caméléon est également engagée dans des activités de plaidoyer, de défense des droits de 
l’Enfant et d’établissement de réseaux pour leur promotion. Des campagnes d’information sur les droits 
de l’Enfant sont régulièrement organisées par les équipes de Caméléon en direction de la population et 
des autorités. 
Par la prévention, l’association souhaite mettre fin à la spirale de la maltraitance qui frappe les jeunes 
filles qui lui sont référées.

Repères 2013 : 
- 440 étudiants de 3 universités d’Iloilo ont participé 

à une conférence de plaidoyer des droits de 
l’Enfant, organisée par Caméléon.

-  50 étudiants ont visité le centre de Passi et ont 
été sensibilisés au respect des droits de l’Enfant.

-  40 étudiants d’universités d’Iloilo ont pu rencontrer 
un procureur et échanger avec elle sur cette 
question.

Succès
-  Un défilé de mode a été organisé par des étudiants 

pour promouvoir la cause défendue par Caméléon 
auprès de la population.

-  Sensibilisation par les médias : 3 émissions radio 
et une interview TV.

-  La page Facebook et le site internet de Caméléon 
sont des outils de sensibilisation très consultés.
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Repères 2013

- 104 filles des programmes « Réhabilitation » 
bénéficient d’un suivi thérapeutique individuel 
et collectif.

-  6 filles du programme « Reconstruction 
personnelle » ont été hospitalisées (dont 2 ont 
subi une opération chirurgicale). 

-  516 vaccins ont été administrés à l’ensemble des 
bénéficiaires des programmes.

- 60 maisons des familles ont été équipées de 
toilettes.

-  12  nouveaux jeunes animateurs  ont été formés  
pour sensibiliser  et informer d’autres jeunes sur 
les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention 
en matière de sexualité.

- 268 parents formés aux soins de premiers 
secours.

- 130 parents formés sur la prévention des maladies 
contagieuses.

- 65 parents formés pour devenir coordinateurs 
santé dans leur village.

L’éducation à la santé et prévention

Un partenariat a été signé avec la ville de Passi 
pour la création d’un centre de Santé pour les 
adolescents destiné à l’éducation sexuelle afin 
d’éviter des grossesses précoces et les maladies 
sexuellement transmissibles. 

Des cours de nutrition, des temps de sensibilisation à 
la prévention et à l’hygiène ainsi que des formations 
aux premiers secours ont été dispensés aux filles 
du programme « Réhabilitation ». Des jeunes des 
villages ont été formés pour promouvoir la santé 
auprès d’autres jeunes. 

La Journée annuelle de la santé de Caméléon 
s’est déroulée à Passi en novembre 2013 avec 
des médecins et des infirmières : vaccinations, 
consultations, traitements dentaires, sensibilisation.

Des réunions d’information ont réuni des centaines 
de parents et les enfants des 13 villages sur le 
thème de la promotion de la santé : dépistage 
et prévention des maladies, prévention des MST, 
bonnes pratiques en matière de sexualité et 
d’hygiène et formation aux premiers secours.

Succès
- Plus de 2000 personnes (enfants et familles) 

bénéficiaires des actions de santé de Caméléon.
- 360 participants (enfants et parents), 111 

consultations médicales réalisées, et 27 
traitements dentaires dispensés lors de la 
journée annuelle de la Santé (Passi, novembre).
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SANTÉ
Caméléon a fait de la santé un axe de travail prioritaire. L’association dispense un suivi médical à tous les 
enfants qui suivent ses programmes. 
Elle accompagne également les familles et les communautés des villages alentours en les éduquant aux 
règles élémentaires d’hygiène, de nutrition et de prévention des maladies contagieuses.



Repères 2013 
-  403 enfants  ont  prat iqué des  act i v i tés 

sportives.
-  65 fil les du programme « Réhabilitation » 

pratiquent le cirque.
- 20 jeunes artistes confirmées et 12 jeunes 

formatrices ont participé à 7 spectacles de cirque. 
Celui donné au centre commercial Robinsons a 
attiré 3 000 spectateurs.

- 65 filles du programme « Réhabilitation » ont 
participé au stage de cirque donné par des 

   volontaires de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque 
de Rosny-sous-Bois, venus en mission aux 
Philippines.

- 70 filles et 30 jeunes des villages alentours ont 
participé à la Fête du sport en juillet à Passi.

-  267 jeunes et 30 parents ont participé au
traditionnel Camp d’été en avril.

- 18 filles du programme « Reconstruction 
personnelle » ont participé à un stage multisports.

- 32 filles du programme « Réhabilitation » ont 
pratiqué régulièrement du kick-boxing et des 
arts martiaux.

-  15 filles du programme « Réinsertion et Autonomie » 
ont été initiées au skim-boarding.

- 50 filles et le personnel du centre de Caméléon 
et 60 enfants des villages ont pris régulièrement 
des cours de natation.

- Pour la première année, un tournoi de basket a 
été organisé dans les villages pour les filles et les 
garçons et un atelier d’escalade a été initié.

Succès
Participation de Kate, une jeune bénéficiaire aux JO 
Paralympiques d’Asie-Pacifique (Australie, décembre).
2 500 spectateurs, 2 500 athlètes, 32 pays et 
2 médailles d’argent pour cette jeune fille.
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SPORT ET CIRQUE 
Les activités sportives et physiques font partie intégrante du projet éducatif et de reconstruction 
personnelle des enfants et des jeunes suivis par Caméléon.
Ce sont des pratiques considérées comme thérapeutiques car elles sont valorisantes et permettent aux 
enfants de s’épanouir, de trouver du bien-être, de s’amuser et se construire une image positive. 
Le cirque est très présent dans le programme « Réhabilitation » destinés aux filles victimes d’abus sexuels.



 Typhon QUINTA en décembre 2012

- 23 morts suite aux inondations à Passi.
- Dommages estimés à 3,6 M d’€ à Passi.

Aide apportée par Caméléon

-  Aide d’urgence (soins, nourriture, vêtements) de 
25 000 € pour 2 500 familles.

- Reconstruction de 200 maisons pour 1 000 
victimes sinistrées de Passi financée grâce à des 
dons privés collectés en France (9 400 €), au 
Luxembourg (50 000 €) auprès du Ministère des 
affaires étrangères et Coopération Humanitaire 
Luxembourg (CHL).

- François Prum, Président de CHL notre relais 
partenaire au Luxembourg s’est rendu aux 
Philippines en 2013 dans le cadre d’une mission 
de suivi des différents chantiers engagés.

Typhon HAIYAN en novembre 2013
-  Le pire typhon jamais enregistré au monde (des 

vents de 350 km/h).
-  6 200 morts, 28 600 blessés, 1 790 disparus, 

16 millions de sinistrés.
-  665 M d’€ de dégâts dans tout le pays.
Aide apportée par Caméléon
-  380 000 € de dons collectés.
-  2 000 sinistrés aidés.
-  Mise en place d’un système d’entraide des 

familles : chacune participe à la reconstruction 
ou rénovation de sa maison après avoir été 
formée par des ingénieurs locaux et guidée par 
des charpentiers.

- Rénovation du gymnase, du jardin aux papillons 
et de la maison des volontaires de Caméléon à 
Passi fortement endommagés.

-  En novembre 2013, Jean-Pierre Jolivot, Président 
de Caméléon France est allé visiter les familles 
et rencontrer l’équipe locale ainsi que Ricardo 
Andrada, le Président de Caméléon Philippines.

-  Envoi d’un volontaire français ingénieur du bâtiment 
pour coordonner le projet.

- Un blog a été créé pour suivre l’actualité des 
chantiers de Caméléon en cours.
http:// cameleon-typhon-haiyan.tumblr.com

Deux « supers typhons » dévastateurs.
Les Philippines sont vulnérables aux catastrophes naturelles (typhons, éruptions volcaniques, tremblement 
de terre, raz de marée).
Caméléon intervient en cas d’urgence pour apporter son aide aux sinistrés, bénéficiaires ou non de ses 
programmes. Elle contribue ainsi à réparer les maisons détruites ou endommagées. 
Elle veille également à apporter une action préventive pour mieux préparer la population aux catastrophes 
naturelles : infrastructures plus résistantes, formation sur la prévention des risques.
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AIDE D’URGENCE 

http:// cameleon-typhon-haiyan.tumblr.com /


Photo © Bernard RUSSO
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ZOOM SUR LES BENEFICIAIRES

Vanessa, 17 ans, bénéficiaire du programme « Reconstruction personnelle » 
depuis 2010, poursuit sa scolarité au lycée, où elle est actuellement en 
3ème année (première en France). Elle a connu quelques faiblesses mais 
ne baisse pas les bras. Sa persévérance et ses efforts se traduisent par ses 
bonnes notes et les encouragements de ses professeurs. Vanessa participe 
à toutes sortes d’activités. Elle a suivi beaucoup de formations artistiques 
et sportives (danse, cirque, artisanat..) ainsi que des cours au centre de 
formation de Caméléon (couture, dressage de table…). 
Elle a désormais beaucoup plus confiance en elle grâce aux activités 
physiques (volley, escalade, natation, corde à sauter…), qu’elle pratique.

Rocky, 20 ans,  a intégré le programme « Education et Développement » 
en 2001. Le 25 mars 2013, il a obtenu une licence en transport maritime. 
Il est actuellement en apprentissage pour devenir un marin confirmé. 
Caméléon lui a apporté une aide exceptionnelle pour financer l’obtention 
de documents essentiels à son insertion professionnelle (passeport, livret 
de marin, certificats de décharge…). 

Ses parents prennent en charge ses frais de transport, la location de sa 
chambre d’étudiant en ville ainsi que ses petits frais personnels pendant la 
durée de sa formation.



Prix et reconnaissances des partenaires
- 16ème édition du Prix des Femmes Dynamisantes 

Clarins. (Paris, 14 octobre).
-  Prix d’honneur remis par la Ministre des sports, de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (Forum EDUCASPORT Monde, Agence 
pour l’Éducation par le Sport, Paris, 2 novembre).

- Caméléon Philippines reconnue Association 
d’Utilité Publique par PCNC (Philippine Council 
for NGO certification).

Médias et réseaux sociaux 
-  Magazine ELLE : insertion publicitaire gracieuse 

pour la campagne de parrainage (janvier) et article 
sur l’urgence suite au typhon Haiyan (novembre). 

- Télé 7 jours : Virginie Guilhaume cite son 
engagement pour Caméléon (juillet).

-  Récré Azur : relais de l’appel à parrainage (juin et 
juillet).

- Publication sur Dailymotion de 16 vidéos en 
français et en anglais.

-  Création de la Page Facebook Caméléon Association 
France (455 j’aime fin 2013).

Évènements aux Philippines 
-   Gala de charité au Polo Club de Manille autour d’un 

dîner exceptionnel préparé par le Chef français 
Jacky Robert avec la présence des ambassadeurs 
de France, Suisse et Belgique (Manille, 1er mars). 
189 participants. Dons collectés : 21 000 €.

- 3 ventes aux enchères à Salcedo Auctions 
(Manille, mars, juin et septembre). 
Dons collectés: 19 000 €.

- 7 spectacles de cirque et 3 évènements de 
collectes de fonds à Iloilo.

- Donations locales : riz, livres, médicaments, 
vaccins, nourriture, dons.

-  Installation de panneaux solaires à Passi et à Iloilo 
par Energy Assistance et la Fondation GDF-SUEZ.

Évènements en France 

- Vente aux enchères de flacons collector Clarins 
(Paris, janvier).

-  Concert Musica Nigella à l’amphithéâtre de l’École 
de Médecine (Paris, 12 mars).

-  Séance de dédicaces à  l’occasion de l’exposition  
« Philippines, archipel des échanges » du Musée 
du Quai Branly (Paris, 27 avril). Avec Georges 
Bogey et Jacqueline Bogey, auteur et illustratrice 
du conte « Un caméléon sur l’épaule ».

-  Séminaire du réseau SNCF Au féminin réunissant 
300 femmes cadres de l’entreprise. Evénement 
couvert par Terra Femina (Deauville, 7 juin).

-  Participation de 10 coureurs à « La Course des  
Héros » (Paris, 16 juin).

-  Participation à l’opération Micro Don avec l’appui 
de 20 bénévoles (Paris, octobre).

-   Concert de chant lyrique de Dominique Magloire, 
en présence de Brigitte Ayrault et de son Éxcellence 
l’ambassadrice des Philippines Christina Ortega 
(Paris, 25 novembre).

-  Concert de piano à 4 mains de Laure Favre-Kahn 
et Suzan Manoff, suivi de la harpiste et chanteuse 
Avrill. (Paris, 6 décembre).

Vie de l’Association 
-  17 ventes d’artisanat en région parisienne et à la 

galerie du Châtelet à Chalon-sur-Saône.

- Réunion des parrains et marraines (Paris, 12 avril).

-  Réunion des bénévoles (Paris, 21 septembre).

-  Mobilisation du Club de solidarité du collège Jean 
Vilar et de la maison de retraite Korian (Chalon-
sur-Saône, décembre).
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COMMUNICATION ET EVENEMENTS



Points forts de Caméléon Philippines
-    Les programmes « Reconstruction personnelle » 

et « Réinsertion et Autonomie ».
-   Caméléon repose sur un bon concept et sa mise 

en œuvre est bien maîtrisée. 
- Caméléon accompagne tous les ans plus de 

400 enfants au travers du parrainage scolaire 
individualisé.

5 axes de progrès et de développement 
-  Améliorer la gouvernance et l’organisation.
-   Mettre en place une véritable politique partenariale 

(en direction des institutionnels et des associations 
locales).

-  Renforcer la notoriété du programme, 
notamment via l’ouverture d’un bureau de 
représentation à Manille.

- Renforcer le programme « Éducation et 
Développement » en recherchant les synergies 
avec les programmes de Réhabilitation.

-   Valoriser le savoir-faire de Caméléon en transférant 
le concept à d’autres associations.

Des points à travailler 
-  Des  relations un peu difficiles entre le Conseil 

d’administration de Caméléon Philippines et la 
direction philippine.

-   Un personnel en sous-effectif (assistantes sociales 
et psychologues notamment) et plus largement, 
on constate une très forte rotation du personnel.

-  Les partenariats avec les acteurs locaux sont 
encore limités (manque d’implication des parents, 
défaillance des assistantes sociales publiques). 

- La notoriété de l’association aux Philippines 
reste insuffisante  (en dépit de la Marraine KC 
Concepcion qui est très populaire).

- L’association dépend pour beaucoup des 
financements de Caméléon France, ses antennes 
et ses relais à l’étranger.

Évaluation des programmes de 
Caméléon Philippines : constat

Programmes « Reconstruction personnelle », 
« Réinsertion et Autonomie »

- Processus de travail stabilisés et formalisés 
(mais pas toujours suivis par le personnel).

-  La thérapie par le cirque  :  un  élément fort de 
différenciation. 

Programme « Éducation et Développement »

- Des résultats positifs au regard du nombre 
d’enfants scolarisés et parrainés chaque année.

-  Des passerelles encore insuffisantes à développer 
avec les programmes de Réhabilitation.

- Des autorités locales et des habitants pas 
suffisamment impliqués pour la prévention des 
abus sexuels.

Programme « Prévention et Plaidoyer »

-  Une activité au ralenti en 2013 par difficulté de 
recrutement du personnel qualifié.
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EVALUATION EXTERNE
Caméléon a fait appel à l’Agence ATEMA Conseil pour réaliser une évaluation externe de ses programmes 
et identifier les possibilités pour l’association de les répliquer dans d’autres contextes. 

En février, le directeur d’ATEMA Conseil, Philippe Bertrand, s’est rendu à Passi et à Iloilo avec Laurence 
Ligier. Après de nombreux entretiens avec les acteurs locaux et les bénéficiaires ainsi que des visites 
des programmes, Philippe Bertrand a remis au mois d’avril son rapport dans lequel sont réaffirmées 
l’importance et la qualité de l’intervention de l’association aux Philippines.



FONDS COLLECTÉS PAR CAMÉLÉON FRANCE :  562 824 €
Nature des fonds levés

TOTAL DES FONDS COLLECTÉS :  978 169 €
Contribution par pays donateur

Valorisation des contributions bénévoles : 257 044 €.
-  Personnel bénévole : 166 080 €.
-  Mise à disposition gratuite de prestations : 36 360 €.
-  Secours en nature (imprimante, encre, ramettes papier, vêtements…) : 

39 024 €.
-  Mise à disposition gratuite de biens (loyer, charges, assurances) : 15 580 €.
Total des ressources : 819 868 € = 562 824 € + 257 044 €

Parrainages : 212 649 € dont les 
parrainage belges (-5%).

Dons : 166 656 €.

Partenariats/subv. : 149 095 €.

Cotisations/divers : 18 517 €.

Manifestations/ventes : 15 907 €.

France : 557 308 €.

Luxembourg : 237 360 €.

Philippines : 136 927 €.

Belgique : 5 516 € *.

Suisse : 39 063 €. Andorre : 1 995 €

(*) Fonds belges versés en France (5 516 € + 557 308 € = 562 824 €).
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AFFECTION DES FONDS LEVÉS : 978 169€
Europe et Philippines

CAMELEON PHILIPPINES 
Utilisation des fonds reçus par programme

Fonds affectés aux programmes 
(Philippines) : 718 738 €.

Achats / frais externes : 66 434 €.

Coût recherche de fonds : 85 370€.

Salaires et charges :107 627 €.

Reconstruction personnelle : 19%.

Réinsertion et autonomie : 14 %.

Formations professionnelles : 2 %.

Prévention et plaidoyer : < 1 %.*

Education et développement : 26 % Développement des ressources 
locales : 2 %.

Santé : 3 %.

Sport et cirque : 1 %.*

Frais administratifs : 17 %.

Secours d’urgence typhons : 16 %.

(*) Les postes de responsables de ces programmes ont été vacants pendant un an 
     (difficulté de recrutement de personnel qualifié).
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Repères 2013  
-   Un total de 555 parrainages dont :

o  498 France
o  19 Suisse
o  18 Belgique 
o  12 Philippines
o  5 Andorre
o  3 Luxembourg 

-   84 nouveaux parrainages.
-   82 parrainages arrivés à leur terme car :

o 66 enfants sont sortis du programme dont 
32 avec un diplôme.

o 8 parrains ont rencontré des difficultés 
financières.

o 8 personnes ont rencontré des difficultés 
personnelles.

Témoignage
« Dès le début du parrainage, aller aux Philippines 
rencontrer Danny Rey était pour nous une évidence. Le 
parrainage lui a permis de poursuivre ses études, alors 
notre présence pour la remise de son diplôme nous 
semblait importante.

Pour donner plus de sens à notre séjour, nous avons 
commencé un deuxième parrainage en octobre 2013. 
Nous avons profité de ce déplacement pour rendre 
plusieurs visites au centre Caméléon à Passi, où nous 
avons été reçus comme des rois : soirée d’accueil, repas 
partagé, pour finir par l’organisation d’un après-midi « 
crêpes ».   

Nous pensions donner, mais nous avons reçu bien plus 
que nos dons ». 

Jocelyne et Michel, parrains depuis 2010.

*Source : stats.uis.unesco.org

Le parrainage individualisé selon Caméléon   
-   Un suivi de l’enfant personnalisé.
-  Les parrains soutiennent la scolarité de leurs 

filleul(e)s jusqu’à l’obtention de leur diplôme de 
fin d’études.

-  Des relations épistolaires régulières : lettres, 
cartes, colis.

-   La possibilité pour les parrains de rendre visite à 
leurs filleul(e)s ou de partir en mission bénévole.

Succès
- 22 personnes ont poursuivi leur soutien à 

Caméléon avec un nouveau parrainage.
-  4 604 courriers échangés entre les parrains et 

leurs filleul(e)s.
-  283 cadeaux envoyés par les parrains à leurs 

filleul(e)s.
-  4 visites de parrains à leurs filleul(e)s dans les 

centres de Caméléon à Passi.
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PARRAINAGE SCOLAIRE
Aux Philippines, seulement 30 % des plus de 25 ans ont un diplôme d’études supérieures alors qu’ils sont 
95 % à entrer à l’école primaire et 80 % encore scolarisés au lycée.*
Les parrains et marraines des enfants accompagnés par Caméléon contribuent à soutenir leur éducation 
et leur scolarité jusqu’à l’acquisition d’un diplôme ou d’une certification professionnelle.



Repères 2013 aux Philippines 
-  32 bénévoles sont partis en mission à Passi.
- 10 volontaires Philippins ont contribué à soutenir 

l’équipe locale. 
-  6 768 heures de bénévolat.
-  93% des missions ont été réalisées avec succès.
-   98% des bénévoles sont satisfaits de leur mission.
- 87% ont souhaité s’engager davantage dans 

l’humanitaire à leur retour.
- Profils des bénévoles : circassiens, vidéastes, 

ingénieurs, professionnels du social, de la 
santé, étudiants, psychologues, chefs cuisiniers, 
photographes, graphistes.

Une nouvelle organisation 
Caméléon a commencé à structurer l’équipe de 
bénévoles en France avec la création de 6 pôles 
compétences (vie associative, vente d’artisanat, 
relations avec les écoles, événements et 
communication, partenariats de proximité, 
traduction)  qui seront animés  par un coordinateur 
des bénévoles. 
En dehors de ces pôles, les bénévoles peuvent 
s’engager sur d’autres missions régulières : 
administratif, graphisme, vidéo, photo, événementiel, 
web, rédactionnel, logistique, collecte de fonds et 
en nature.

Repères 2013 en France
-  70 bénévoles ont participé à l’action de Caméléon 

en France.
-  3 117 heures de bénévolat.
-  Actions et missions réalisées : sensibilisation dans 

les écoles, participation à des courses sportives 
(Course des Héros, Semi-Marathon de Paris), 
soutien à l’organisation des évènements, au suivi 
des parrainages, contribution aux ventes d’artisanat 
sur des marchés ou dans des entreprises, réalisation 
et montage de vidéos, traductions de documents, 
collectes de livres et de vêtements, aide logistique 
et informatique.

BENEVOLAT 
Témoignage
« Je cherchais à m’engager auprès d’une association et j’ai vu une annonce sur un site qui disait que Caméléon avait 
besoin d’un informaticien donc je me suis porté volontaire. 
Maintenant je continue à donner un coup de main en informatique quand on a besoin de moi mais je couvre surtout 
des évènements : je suis présent sur le Marathon de Paris et je cours également au Semi-Marathon. Le bénévolat 
m’a apporté beaucoup d’ouverture d’esprit. J’ai également beaucoup apprécié les rencontres que j’ai pu faire avec les 
autres bénévoles. »

Fabien, bénévole depuis 2009.
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ASSOCIATION PILOTE 
Caméléon France

ASSOCIATION BENEFICIAIRE 
Caméléon Philippines
Ricardo ANDRADA : Président
Sabine CLAUDIO : Directrice 

ASSOCIATIONS ANTENNES
Caméléon Suisse
Jean-Marie DE BOTH : Trésorier
Caméléon Luxembourg 
Véronique HOFFELD : Présidente

RELAIS (PARTENAIRES)
Andorre : Infants Del Mon 
Belgique : Fondation Roi Baudouin 
Luxembourg : Coopération 
Humanitaire Luxembourg (CHL)

Un réseau international en développement
Des contacts ont été pris en 2013 avec l’Australie 
pour la création d’une antenne ainsi qu’avec des 
fondations et des particuliers souhaitant devenir 
des relais de Caméléon à Singapour et aux Etats-
Unis.

Repères 2013 
Luxembourg 
Parrains : 3
Fonds générés : 237 360 euros
Philippines 
Parrains : 12
Bénévoles : 10
Salariés : 33 
Fonds générés : 136 927 euros 
Suisse 
Parrains : 19
Bénévoles : 7
Fonds générés : 39 063 euros
Belgique
Fonds générés : 5 516 euros
Andorre
Fonds générés : 1 999 euros

Zoom sur Caméléon Suisse
- Collecte de fonds pour les programmes aux 

Philippines.
- Mécénat de compétences sur les aspects de 

communication.
-  Mise en réseau pour l’organisation de la vente 

aux enchères et du dîner de Gala à Manille.
-  Visite du centre de Caméléon à Passi de Daniel  

Johannot mécène suisse vivant aux Philippines 
et d’un membre de Caméléon Suisse.

- Participation à la journée nationale suisse 
« Innovage ».

-  Réalisation du 1er rapport annuel de Caméléon 
Suisse.

-  Appel aux dons auprès des particuliers suisses 
suite au passage du typhon Haiyan.

- Séminaire stratégique entre les équipes de 
Caméléon Suisse et France.

Zoom sur Caméléon Luxembourg et 
Coopération Humanitaire Luxembourg
- Collecte de fonds publics et privés pour les 

programmes «  Réhabilitation  » et l’aide d’urgence 
(Typhons Quinta et Haiyan).

-  Mission de suivi aux Philippines.
- Envoi et financement d’une coopérante aux 
 Philippines.
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A L’INTERNATIONAL 
Les antennes de Caméléon sont des associations qui portent son nom, la représentent dans leur pays 
auprès des décideurs institutionnels et économiques, du grand public et des médias, et contribuent à 
collecter des fonds et des dons pour assurer la mise en place et la pérennité des actions réalisées sur le 
terrain par Caméléon Philippines. 
Caméléon s’appuie également sur des organisations partenaires qui sont ses relais à l’international et 
contribuent à soutenir financièrement ces programmes. Caméléon France pilote et anime ce réseau. 



ENTREPRISES-FONDATIONS-CLUBS SERVICES
ALOES RED
AMEXPATS
AU BONHEUR DU FOUINEUR 
ATELIERS APICIUS
BANQUE D’ESCOMPTE & WORMSER FRERES
BECAUSE / IN CITU
BROTHER
CLARINS FRANCE
CLUB SOROPTIMIST (CHALON-SUR-SAONE)
CLUB WINNER WHEEL (CHALON-SUR-SAONE)
COCKTAIL SCANDINAVE
CORPORATE EDITIONS 
DODANE GROUP
DOME X’PATS
EDITIONS LIVRES DU MONDE
ETUDE LOYENS & LOESS (LUXEMBOURG)
ELIZA LES AILES DU VOYAGE
FONDATION AIR FRANCE
FONDATION BRAGEAC SOLIDARITE
FONDATION DE FRANCE
FONDATION ELLE
FONDATION GDF SUEZ
FONDATION OMBRIE (SUISSE)
FONDATION PREMIERE PIERRE
FONDATION RAJA
FONDATION RENE LACOSTE
FONDATION ROI BAUDOUIN (BELGIQUE)
FONDATION SERVIR
GROUPE BERNARD HAYOT 
JURY EVENT 

KARFIGEST SA
KORIAN BEL SAONE
KORIAN VILLA PAPYRI 
LA CABANE
LAGARDERE ACTIVE 
LA MAISON DES VINS
L’AILE
LE REFLEXE SOLIDAIRE 
LEONARD PARIS
LEVER DE RIDEAU
LIONS CLUB DE CHALON-SUR-SAONE
L’OREAL 
MEDIATISER.TV
MONDADORI MAGAZINES
OGIVE
ONE HEART CHANNEL COMMUNICATION 
OPALE
OSSIAM
ROTARY CLUB AVRANCHES
ROTARY CLUB KORBACH-BAD AROLSEN 
(ALLEMAGNE)
ROTARY CLUB PARIS QUAI D’ORSAY 
ROTARY CLUB ST HILAIRE DU HARCOUET 
SECRET DE COUR
SOCIETE DES EDITIONS MENGES 
TEKNIBOX
TWISLOC

ASSOCIATIONS-INSTITUTIONS
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LES PARTENAIRES DE CAMELEON
Nous remercions chaleureusement les parrains, les bénévoles et les sympathisants de Caméléon France pour leur engagement personnel, tout comme 
les entreprises et institutions suivantes pour leur précieux soutien :

AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT
AMARYLLIS
AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES
JUNIOR GUILD OF AMERICAN CATHEDRAL OF PARIS
AMERICAN SCHOOL OF PARIS
APPEL BON SAUVEUR 
APOTRES DE L’AMOUR
ASSO KIBRO N CO COMPAGNIE 
ASSOCIATION ARC EN CIEL 
ASSOCIATION SKALS
COOPERATION HUMANITAIRE LUXEMBOURG
COLLEGE DAVID NIEPCE (SENNECEY-LE-GRAND)
COLLEGE JEAN VILAR (CHALON-SUR-SAONE)
CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE
DONNONS-LEUR UNE CHANCE
ECOLE INTERNATIONALE DE PARIS 
ENACR
ENERGY ASSISTANCE (BELGIQUE)
HILIGAYNON ASSOCIATION 
INFANTS DEL MON (ANDORRE)
LA VOIX DE L’ENFANT
LYCEE HILAIRE DE CHARDONNET (CHALON-SUR-
SAONE)
LYCEE MATHIAS (CHALON-SUR-SAONE)
MINISTERE AFFAIRES ETRANGERES DU LUXEMBOURG
TALENTS & PARTAGE
UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS



En France
- Élaboration d’une stratégie événementielle pour 

renforcer la notoriété de Caméléon et collecter 
des dons.

- Développement et structuration de l’équipe de 
bénévoles.

- Organisation du concert de Laure Favre-Kahn et 
Nemanja Radulović à Paris.

- Participation aux 10 km de l’Équipe (juin) et à la 
Parisienne (septembre).

Aux Philippines
- Parrainage scolaire pour 90 nouveaux enfants des 

villages situés aux alentours de Passi.
-  Réintégration de 13 filles et accueil de 15 nouvelles 

jeunes filles.
- Reconstruction de 313 maisons  et rénovation des 

deux Maisons d’Accueil de Caméléon à Passi suite 
au passage du Typhon Haiyan.

- Renouvellement de l’accréditation du DSWD 
(accordée par les services sociaux philippins).

- Ouverture d’un bureau de représentation à Manille.
- Étude de faisabilité en vue de la construction d’une 

3ème Maison d’Accueil sur l’ïle voisine de Negros 
(50% des filles sont originaires de Negros).

A l’international

- Recrutement de 100 parrains et marraines.

- Réflexion stratégique sur le développement de 
Caméléon  : définition de nouveaux schéma de 
gouvernance et modèle économique.

- Refonte des outils de communication de Caméléon 
(notamment site web et plaquette de présentation).

- Structuration des relations partenariales entre 
Caméléon France et ses antennes en Suisse et au 
Luxembourg.

-  Mise en place de nouveaux partenariats aux 
Etats-Unis, en Australie et à Singapour.
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CAP VERS 2014 
2014 est l’année des défis pour Caméléon France et ses administrateurs qui travaillent actuellement à 
son développement international et à la mise en place de nouveaux projets. 
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ZOOM SUR LES BENEFICIAIRES

Pearl est une jeune fille timide à cause du traumatisme causé par la 
maltraitance dont elle a été victime. Elle a passé deux ans en Maison 
d’Accueil et elle démarre à présent sa quatrième année au sein du 
programme « Réinsertion et Autonomie ». Elle a rejoint la première 
promotion de formation aux métiers de l’esthétique car elle est consciente 
que cela lui sera utile pour son avenir. Pearl est actuellement stagiaire dans 
un salon de coiffure les samedis et les dimanches et poursuit sa quatrième 
année de lycée (terminale en France). Elle souhaite devenir enseignante et 
utiliser ses compétences en esthétique comme activité secondaire afin de 
compter sur un revenu pendant ses années universitaires.   

Mila est la maman d’une bénéficiaire du Programme «  Reconstruction 
personnelle ». La vie a été dure pour cette mère qui élève seule ses six 
enfants et a toujours lutté pour faire vivre sa famille. Les problèmes ont 
commencé quand son mari a abusé de sa fille aînée et l’a mise enceinte. 
Mila a porté plainte contre lui et l’a quitté. Malade, ce dernier est depuis 
décédé. Ne pouvant compter que sur elle-même, elle a suivi une formation 
en couture et maintenance de machines à coudre au Centre de formation 
de Caméléon. Grâce à ces nouvelles compétences, Mila a pu trouver un 
emploi dans une boutique locale et propose ses services de couturière à 
ses voisins.



Association CAMELEON France                                                                                                                               
51, rue Daguerre - 75014 Paris                                                                                                              
+33(0)1 43 22 35 92                                                                                            
contact@cameleon-association.org 
www.cameleon-association.org  
                        

Changing colors ,  Changing l ives

Caméléon Association France

http://https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance
http://youtu.be/qiOsxYOjDeQ
http://www.facebook.com/cameleonassociationfrance

