
2010 a été marquée par l’accueil de 24 nouvelles jeunes filles, le parrainage de 200 nouveaux enfants dans les villages, l’embauche 
de Gina en France, l’achat et la rénovation d’un 2ème foyer pour les étudiantes, la mise en œuvre du projet financé par le Luxembourg, 
l’étude d’impact de nos programmes, la définition d’un plan stratégique, la médiatisation de Caméléon, l’engagement de nouveaux 
parrains, bénévoles et partenaires, sans oublier les nombreux évènements de solidarité. 
2011 s’inscrit dans la poursuite des objectifs de Caméléon avec une volonté de restructuration globale et de développement 
stratégique, visant à la pérennité de nos équipes et de nos programmes.

Retour sur les moments forts de 2010 dont vous avez été les acteurs aux côtés des enfants :

Le cirque : un pari réussi! 
Le cirque fait maintenant partie intégrante des programmes de Caméléon. Les Clowns Sans Frontières ont formé 11 adolescentes 
qui se sont produites en spectacle dans 6 lieux d’Iloilo et de Passi. Les 4 jeunes qui avaient suivi des cours au Pérou et en France, 
ont repris leurs études aux Philippines et 2 d’entre elles, Angelica et Eufemia, sont devenues formatrices de cirque. Ainsi, 
conscientes de la mission qui leur avait été confiée, et secondées par 12 camarades, elles ont encadré et formé les 50 jeunes filles 
des maisons d’accueil et donné 18 représentations. Le pari est relevé, la transmission s’opère et les filles prennent confiance en 
elles. Pour 5 d’entre elles, c’est le début de la professionnalisation. Caméléon se conforte dans l’idée de créer prochainement 
une école de cirque. 
Merci à Brother, Clowns Sans Frontières, Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, Fondation Air France, Fondation 
René Lacoste, Handicirque, l’Oréal et nos amis Anny Goyer, Chloé Tribollet, Jef Odet, Luc Richard et Serge Violland. 

Gina, une belle histoire
La réussite personnelle de Gina est un modèle pour toutes les jeunes filles de Caméléon. Portant sur ses épaules un lourd passé, 
nous avons accueilli cette jeune femme dans la famille Caméléon en 1998, à l’âge de 12 ans et depuis, elle réalise un parcours 
exemplaire. Après avoir terminé brillamment ses études de commerce, elle a travaillé 3 ans à Manille. Elle vit à présent en France, 
embauchée en CDI par notre partenaire Cocktail Scandinave. A 26 ans, Gina, conseillère vendeuse, s’accomplit en tant que jeune 
femme active et indépendante. Elle fait la fierté de Caméléon. Tout comme elle, 16 autres jeunes filles sont les héroïnes d’un livret 
que nous avons publié sur nos «Success Stories » (retrouvez-les sur le site internet).
Merci à A Chacun Son Everest, Alliance française de Manille et Cocktail Scandinave.

Le soutien du Luxembourg
L’année 1 du projet de 3 ans financé par le Luxembourg nous a permis de venir en aide de façon optimale à 120 jeunes filles, 
ainsi qu’à leurs familles. Elle s’est achevée sur des résultats encourageants qui sont en accord avec nos objectifs de départ. 
Le partenariat entre Caméléon et Coopération Humanitaire Luxembourg (CHL) a porté ses fruits grâce à la mobilisation de toutes 
les équipes, tant en France, qu’au Luxembourg et aux Philippines. François Prum, président de CHL s’est rendu à Iloilo, au cœur 
de l’action, afin de constater les résultats et d’attester de la bonne utilisation des fonds. 
Ivana Tošić, coopérante aux Philippines, a suivi scrupuleusement le projet et les formations qu’elle a données au personnel local 
ont permis de réaliser des progrès considérables, notamment dans la coordination des équipes et dans la mise en œuvre des 
stratégies. Nous l’en remercions et la félicitons face à l’ampleur de la mission. 
Merci au Ministère de la Coopération du Luxembourg, à Coopération Humanitaire Luxembourg et à François Prum.

Un pas vers la pérennité 
Dans une optique de pérennité financière et institutionnelle, Caméléon France a encouragé son antenne philippine à développer 
un projet apte à générer des fonds propres. Le choix a été fait d’acheter et de rénover un bâtiment à Iloilo pour le transformer en 
foyer  pour jeunes femmes, étudiantes ou professionnelles. Adjacent au dortoir où sont logées les 15 étudiantes de Caméléon 
(celles qui ont déjà passé 3 ans dans les centres d’accueil), ce foyer d’une capacité de 18 lits, accueillera dès 2011 une dizaine de 
bénéficiaires et proposera des chambres à louer. Proche des universités et des hôpitaux, la demande est grande. Nous espérons 
que les bénéficiaires de Caméléon sauront s’inspirer du parcours de leurs colocataires : des jeunes femmes étudiantes ou 
professionnelles Nous voyons dans ce projet une manière d’intégrer nos jeunes adultes dans la société. 
Bravo à notre antenne locale : Chameleon Association Inc. 
 
Volontaires, bénévoles et salariés : tous en mission!
Christophe Marquet a terminé sa mission après 16 mois passés sur le terrain en tant que volontaire du SCD (Service de Coopération 
au Développement) et responsable du programme sportif de Caméléon. Nous le remercions d’avoir donné autant d’énergie pour 
consolider le nouveau programme d’éducation par le sport de Caméléon. Merci également à : 
Marion Chauviré qui a fait un travail remarquable de récolte d’informations et d’analyse pour réaliser une étude d’impact des 
programmes mis en place par Caméléon depuis sa création, en 1997.
Emilie Hayot, Aurélie Laffitte et Camille Roussel Giraudy qui ont  effectué des études de faisabilité (3ème centre d’accueil, création 
d’une école de cirque, projet de tourisme solidaire) nous permettant d’envisager le développement de projets pour les années à venir.

Chers amis,

Très Belle Année 2011



Tout au long de l’année, 41 bénévoles et stagiaires recrutés et formés en France, sont partis aux Philippines pour 
prêter main forte aux 25 salariés et aux 5 volontaires philippins. Ils ont encadré les enfants lors de missions variées 
(animation, chantier de construction, aide médicale, informatique, vidéo, photo, art thérapie, défense des droits de 
l’enfant). Certains d’entre eux ont terminé leur stage au bureau parisien. 
En France, réunis chaque mois par Marie Parneix et Caroline Trehu, les bénévoles se sont mobilisés pour organiser 
des manifestations qui furent l’occasion de donner un coup de projecteur sur l’association : Open de tennis GDF-SUEZ, 
ventes d’artisanat, ventes de Noël, conférences, Semi Marathon et Marathon de Paris, concerts et spectacles. 
Un immense merci également aux infographistes qui nous ont offert leur talent pour la mise en forme de nos divers documents. 
A l’initiative d’Anne Catherine de Lencquesaing et de Laëtitia Motte, bénévoles basées en Suisse, une réunion d’information a été 
organisée dans le Canton de Vaud. Le projet est à présent de créer l’Association Caméléon Suisse début 2011. 

Enfin, je tiens à adresser un remerciement particulier à l’équipe parisienne et au Conseil d’Administration de Caméléon, présidé 
par Mme Marguerite Chevat, pour leur sincère engagement à mes côtés dans cette lutte contre la maltraitance des enfants aux 
Philippines. La tâche est lourde et les heures ne sont pas comptées lorsqu’il s’agit de sauver des vies. 
Muriel Roy Prêtet, responsable partenariats et communication ainsi que Vincent Morley-Pegge, comptable, ont effectué chacun 
une mission aux Philippines afin de rencontrer l’équipe locale et de mettre en place des outils de travail et de coordination 
plus efficaces et efficients. Claire Renaud Arce, responsable parrainages et évènementiel, a assuré la gestion des parrainages au 
bureau et a travaillé d’arrache-pied avec Vincent Morley-Pegge et Suresh Rajalingam, stagiaire informatique, sur la création d’une 
base de données. Claire partira en mission sur le terrain en mai 2011. 
Merci à nos amis: Antoine Moreau, Christine Mathéo et Olivier Foissac. Merci à nos partenaires : Amaryllis, Collège Roger Semet, 
Chorale des Mérous, Ecole St Alphonse, ESG Paris, Fondation GDF-SUEZ, IMG, le Fouquet’s, Lycée Hilaire de Chardonnet, Lycée 
Mathias, Lycée Pierre de Coubertin, M6 Rockcorp’s, SCD. Et merci à nos marraines Laure Favre-Kahn et KC Concepcion. 

Bienvenue aux nouveaux 
En France, Muriel Morinière a assuré pendant 6 mois le suivi des partenariats et nous la remercions pour sa précieuse aide. 
Bienvenue à Catherine Renard qui a rejoint le Conseil d’Administration et qui s’investit sur l’action culturelle de Caméléon.
Aux Philippines, la famille Caméléon s’est agrandie: 24 nouvelles jeunes filles ont été accueillies, 200 nouveaux enfants des villages 
ont bénéficié du programme de parrainages, 12 salariés philippins ont intégré l’équipe en remplacement ou sur de nouveaux postes. 
Autant de personnes à recruter, former et encadrer. Merci à chacun pour les efforts fournis durant ces moments mouvementés.  

Caméléon sur le petit écran 
En 2010, l’accent a été mis sur la médiatisation afin de récolter des fonds et de communiquer. Caméléon a participé à :
Attention à la Marche (merci à Valérie Bègue, Corinne Touzet, Bernard Montiel et Jean Pascal Lacoste)
La Ferme Célébrités (merci à Adeline Blondieau d’avoir défendu nos couleurs et de s’engager sur la durée à nos côtés)
Qui Veut Gagner des Millions (merci à Julie Depardieu et à Dominique Farrugia pour leur remarquable performance!) 
Envoyé Spécial La suite (Merci à Guilaine Chenu, Françoise Joly et Elsa Margout pour ce 3è magnifique reportage sur Caméléon)
Nos remerciements vont avant tout à notre amie, Claude Michel, qui a tant œuvré pour la médiatisation de Caméléon et nous a 
tragiquement quittés cette année. 

Parrains et partenaires : des acteurs à part entière
Si les moyens humains sont déterminants pour la durabilité de l’association, les moyens financiers sont très importants pour 
la viabilité des programmes actuels et le lancement de nouveaux projets. Merci à nos 800 membres dont 650 parrains, présents 
dans le monde entier, de soutenir la scolarité et le moral des enfants. Votre rôle est essentiel! 
Et merci à nos partenaires de partager cette aventure qui nous fait tous grandir. Nous aimons vous accueillir sur le terrain. Cette 
année, Caty Forget, déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir, est venue constater les résultats de notre programme santé 
auquel participe la Fondation. Dans une optique de pérennité, Caméléon a développé des liens forts avec des partenaires aux 
Philippines qui parrainent programmes et enfants. L’accent a été mis sur l’éducation et sur la formation professionnelle; des 
domaines que soutiennent également les clubs services internationaux et nos fidèles bienfaiteurs. Merci à: Belgian Filipino 
Business Club, Rotary d’Avranches, Rotary de St Hilaire, Rotary de Reims, Rotary anglais de Winborne, Rotary Makati Ayala, 
Soroptimist de Chalon/Saône et  Zonta Club d’Iloilo. Merci à : Agesica, A Capella de Manila, association SVP, Axantis production, 
Bintou boite,Cathédrale américaine de Paris, Clarins,  Dom X’pat, Eliza Ailes du Voyage, Fondation Brageac, Fondation ELLE, 
Fondation Première Pierre, Fondation Raja, Fondation Servir, Fondation Sanofi Espoir, Hiligaynon Association, Infants Del Mon, 
Junior Guild, l’Aile,  L’Oréal Phils, Netbooster, Ossiam, Passerelle Numérique, Puratos , Sanofi Aventis et Pasteur Phils et Twisloc. 

Et en 2011 ?

Nous accueillerons dans nos centres 14 nouvelles jeunes filles en mai 2011. Ceci est à la fois la preuve du travail continu de 
Caméléon mais aussi un signe alarmant : le nombre croissant d’enfants abusés aux Philippines. Nous recherchons dès à présent 
40 nouveaux parrains. Le dortoir des étudiantes sera rénové et nous construirons un logement pour le personnel.
Le programme de prévention des abus sexuels et de défense des Droits de l’Enfant sera renforcé, avec la production d’une vidéo, 
la mobilisation des autorités publiques, des médias et l’organisation d’évènements.
L’accent sera mis sur la formation professionnelle des jeunes adultes et des parents avec notamment la construction d’un Centre 
de Documentation et d’Apprentissage à Iloilo.
Enfin, Caméléon participera au Semi-Marathon et au Marathon de Paris. Soutenez nos coureurs sur www.aiderdonner.com et 
retrouvez nos actions sur le site www.cameleon-association.org qui sera refait à neuf en 2011!

Merci de nous apporter votre aide en renouvelant votre cotisation annuelle, 
en faisant un don, en parrainant un enfant ou en vous portant bénévole. 

Nos résultats sont liés à votre engagement!

Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011 

Laurence LIGIER, Fondatrice et Directrice


