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Bonnes nouvelles

News n° 5 – Hiver 2012/2013

Changing Colors, Changing Lives!

Rendez-vous

Une année marquée par des anni-
versaires - 150 ans de relations 
suisso-philippines, 15 ans de 
l’association, 1 an de l’antenne 
suisse – et par de nouvelles arri-
vées, notamment celle de Mon-
sieur Jolivot, au CA Caméléon 
France. Le nouveau président a 
rappelé la volonté de renforcer 
l’implication des philippins pour 
rendre Caméléon plus autonome 
localement. D’où la rencontre de 
Laurence Ligier avec le Vice-Pré-
sident des Philippines, Monsieur 
Binay, et le dîner de gala du 1er 
mars 2013 à Manille.
Une année malheureusement 
marquée par des typhons, 
Quinta, après Noël, a lourdement 
affecté le site de Caméléon à 
Passi City. Votre soutien cette 
année a donné l’énergie aux 
enfants de se reconstruire. A nou-
veau, un grand merci à vous !

Caméléon branché... à l’énergie solaire !
Grâce à la fondation GDF SUEZ et aux bénévoles d’Energy Assistance, les 
bâtiments de Caméléon fonctionnent désormais à l’énergie solaire. 40 
panneaux, 24 batteries, 100 mètres de câbles ... un chantier lourd et 
technique qui permet non seulement de réduire la facture électrique mais de 
générer du revenu par la revente de l’excédent de production !

Parrainage, les clins d’oeil du destin...
Voici le témoignage de Laure, marraine à Zürich : « Quand fin juin, Camé-
léon a lancé un appel pour trouver des parrains, je n'ai pas hésité, j'avais 
envie de m'impliquer concrètement. J'ai très vite reçu le dossier de mon 
filleul, Wilfred dit Nonoy. Je nous ai trouvé des points communs : nous 
sommes nés en février, il fait des études en mécanique, mon domaine profes-
sionnel, et nous avons tous deux perdus notre père... Signe du destin ? Il est 
bien trop tôt pour dire quelle relation nous construirons, mais je sens que c'est 
le début d'une belle aventure humaine. »

Visibilité en Suisse grâce aux bénévoles
Depuis notre lancement, des liens se sont tissés et des bénévoles ont orga-
nisé des récoltes de fonds, autour du conte et de la nouvelle, pour faire 
connaître Caméléon : vente de Noël chez Nestlé, exposé à l’église de 
Bernex/Confignon, exposition de tableaux...  Pour organiser des lectures , 
des dédicaces avec l’auteur ou pour toute autre initiative, contactez-nous !

Caméléon 2012,
que d’évènements !

Pour en savoir plus, communiqué de presse...

• 1er mars - Diner de gala de Caméléon à Manille : voyage à Passi à cette 
occasion, vous êtes les bienvenus !
• 13 juin, 19h - AG Caméléon Suisse
• Début octobre - Conférence de presse : accompagné d’un évènement 
festif autour de la journée internationale des filles.

Pour ces évènements, nous avons besoin de vous : gestion de fichier, 
internet, événementiel, média... merci de nous dire quelle aide, même 
ponctuelle, vous pouvez nous proposer. Contact

Nous vous souhaitons 
une année 2013

belle et pleine d’énergie !
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