
Une nouvelle directrice pour 
Caméléon Philippines

Le 2 septembre, Caméléon Philippines 
a eu la joie d’accueillir une nouvelle 
directrice : Sabine Claudio. Française, 
mariée à un Philippin, Sabine est riche 
d’une expérience longue de 18 années 
dans le domaine de l’humanitaire. Elle 
a notamment travaillé pour Asmae 
(l’association de Sœur Emmanuelle) 
par laquelle elle a eu l’occasion de 
collaborer avec Laurence Ligier. 
« Devant l’engagement de tous et la 
qualité des programmes », Sabine 
a accepté de prendre la direction de 
Caméléon Philippines « avec l’idée de 
contribuer à sa stabilisation et son 
développement ». 
Lire la suite

Noël pour vos filleul(e)s : les délais 
postaux vers les Philippines sont 
longs (1 à 3 mois) ! Afin d’assurer la 
bonne réception de vos envois, voici 
nos conseils. 
A titre exceptionnel, vous pouvez en-
voyer un e-mail à votre filleul(e) à : 
correspondance@cameleon-asso-
ciation.org. Pour les virements, veil-
lez à ne pas dépasser 40 CHF afin de 
maintenir un certain équilibre entre 
les enfants.
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Rentrée 2013 : grâce à vous, 405 enfants scolarisés !
Grâce à vos parrainages, plus de 400 enfants et adolescents bénéficient 
cette année d’un soutien éducatif et d’un suivi médical jusqu’à ce qu’ils 
acquièrent leur autonomie. Redécouvrez nos programmes

Rendez-vous

Jeunes filles abusées Enfants défavorisés

Maisons d’accueil 
à Passi

Foyers à Iloilo 
ou en famille

Villages proches de 
Passi

Bénéficiaires 50 55 300

dont nouveaux 12 - 35

dont réinsérées - 9 -

Education 2/3  à l’école 
1/3 au lycée

1/2  au lycée       
1/2 à l’université

1/3 au lycée 
2/3  à l’université     

L’envol de Jonabeth

Miss Monde 2013 est… Miss Philippines
Le 28 septembre, Megan Young, a été couronnée Miss Monde. Souhaitons 
que cette ravissante brune, forte de sa volonté d’aider le monde à « ouvrir 
les yeux », révèle au plus grand nombre un nouveau visage des Philippines !

Ecoutez Megan et admirez sa danse philippine
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• 25 novembre 20h : Eglise d’Auteuil, Paris, récital de Dominique Magloire, 
à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes. En savoir plus
• 6 décembre 20h : Eglise de Passy, Paris, concert pour piano et harpe avec 
Laure Favre-Kahn, marraine de Caméléon. En savoir plus

Dès l’âge de 10 ans, Jonabeth a été soutenue par 
le programme d’éducation des villages. Diplômée 
d’une licence d’informatique, elle vient d’être 
employée dans les télécoms et peut désormais 
aider ses parents qui l’ont aussi toujours 
encouragée. Jonabeth a su mettre en pratique 
le bon conseil de son parrain suisse, Christophe 
Perroud : « n’aie pas peur de faire de grands 
rêves et travaille dur afin de les réaliser ». Un bel 
exemple de réussite pour vous tous qui soutenez 
Caméléon, et surtout pour son parrain !
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