
 Association
Caméléon Suisse

Changing colors, Changing lives

News n° 7 – Eté 2013

•  11  octobre  :  Journée internationale des filles, évènement à partager 
avec les amis de Caméléon

•  20  novembre  : Journée mondiale de l’enfance, évènement à organiser 
avec des enfants ou une école

•  Sur notre page facebook : pour suivre notre actualité et  
devenir fan.  Déjà 70 fans, aidez-nous à nous faire connaître !

AG du 13 Juin à Genève : 
cap développement !

Renforcement du comité
Pour grandir, nous avons besoin de 
nouveaux talents. Ainsi, nous sommes 
heureux d’annoncer l’entrée au comité 
d’Anne Gounod (morgienne) et de 
Suzanne Fellay (genevoise). Anne, 
ex-dirigeante de société, apportera sa 
compétence en organisation. Suzanne, 
directrice communication stratégique, 
MCI, et précédemment, responsable 
communication et recherche de fonds, 
Handicap International Suisse, 
pilotera notre stratégie et notre 
communication.

Rapport d’activité 2012
Le 1er rapport d’activité de Caméléon 
Suisse initie l’helvétisation de nos 
supports. Ce document présente 
l’action de Caméléon et les faits 
marquants 2012 aux Philippines et 
en Suisse.
Il sera imprimé prochainement. 
Si vous souhaitez des copies pour 
relayer notre action, contactez-nous.

assocameleon.swiss@gmail.com

Actualité

177 familles relogées après le typhon !
En 6 mois, 96 maisons ont été reconstruites et 81 ont été rénovées. Ce projet 
vite réalisé illustre la capacité de Caméléon à collaborer efficacement avec 
les autorités publiques.

Bonnes nouvelles

Bientôt outre-Sarine !
Suite à la présentation de Caméléon à la Journée Nationale Innovage, 
le 13 juin à Pully, un groupe de travail sera constitué prochainement pour 
accompagner le développement de Caméléon en Suisse alémanique. Nous 
remercions Innovage, association de seniors qualifiés, pour son soutien dès 
nos 1ers pas et en particulier, Monique Bolognini, Présidente Innovage 
Suisse romande, qui devient marraine d’une de nos bénéficiaires.
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Chanter et jouer pour Caméléon
De jeunes artistes suisso-philippines - Lica de Guzman, chanteuse de Ge-
nève et Stella Cruz, chanteuse, compositeur et guitariste - se proposent de 
donner des concerts au profit de Caméléon. Notre challenge est de trouver 
une salle, pas nécessairement immense ! Contactez-nous si vous avez l’idée 
d’un lieu pour l’année prochaine ou faisons un voeu, d’ici la fin d’année 
assocameleon.swiss@gmail.com

Rendez-vous

www.innovage.ch/html/index.php?id=1478&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=199
www.innovage.ch/html/index.php?id=1485&tx_chgallery_pi1%5Bsingle%5D=1&tx_chgallery_pi1%5Bpointer%5D=2&cHash=74957750ef97bac5ebc842ca3c3a5113#c7846
www.facebook.com/pages/Association-Cam�l�on-Suissse/281743241851690
fr.calameo.com/read/0009602468bef73a4654a

