
Reconstruire…
•Laurence Ligier, directrice et fon-
datrice de Caméléon, présente dans 
sa lettre-bilan les temps forts de 
cette année 2013. 

•Celle-ci fut particulièrement 
marquée par les typhons Quinta et 
Haiyan (l’un des plus violents ja-
mais enregistrés) qui ont frappé les 
Philippines, détruisant en partie 
les structures d’accueil de Camé-
léon ainsi que de nombreuses mai-
sons appartenant aux familles de 
ses bénéficiaires. Avec courage, les 
familles et les équipes locales (se) 
reconstruisent 

… avec vous !

•En 2013, grâce à vos dons - en 
augmentation de près de 10% - Ca-
méléon Suisse a soutenu 20 enfants 
et contribué à 3 grands projets : 
- le programme santé de 2 400 en-

fants et parents, 
- la bibliothèque communautaire de 

Bulabog,
- l’aide d’urgence suite au typhon 

Haiyan appel à dons relayé en 
Suisse par l’Express.

Merci à tous !
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Rowena, « un exemple de dignité, de sérénité et de courage »
20 jours après le passage d’Haiyan, Daniel Johannot, ami vaudois de 
Caméléon vivant à Manille, se rend à Passi afin d’évaluer les besoins 
d’urgence et lever des fonds pour la reconstruction. Sur le terrain, il   
rencontre Rowena dont la maison a été totalement détruite… 
Agée de 20 ans, Rowena est parrainée par Caméléon depuis ses 6 ans. Elle 
vit avec sa sœur adolescente et sa mère illettrée qui gagne moins de 3 dollars 
par jour. Orpheline de père depuis 10 ans, elle a récemment perdu son 
frère qui les aidait beaucoup. Actuellement en 4ème année d’informatique à 
l’université d’Iloilo, son but est de pouvoir, par son travail, aider sa mère à 
les faire vivre. 
Marqué par cette rencontre avec une « noble personne », Daniel, qui avoue 
s’être « senti petit » à son contact en a écrit un récit émouvant.
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• Cotisation 2014 : merci de mettre à jour votre cotisation d’ici fin mars et de 
nous renvoyer votre bulletin de soutien !
• Fête Nationale des Philippines le 7 juin : nous vous tiendrons au courant des 
festivités prévues en Suisse, notamment à Genève
• Save the date : AG annuelle de Caméléon Suisse le 19 juin à Lausanne. 

Des solutions pour construire durablement
Un ingénieur en bâtiment - Jacques Gaudefroy - étudie, avec les services 
techniques de Passi et les équipes de Caméléon, un modèle de maison plus 
résistant aux typhons : fondations et pilotis en béton, structure en bois de 
meilleure qualité, suppression du bambou… Pour en savoir plus

Deux médailles d’argent 
Kate Pielago, 19 ans, bénéficiaire de Caméléon et 
athlète de bowling, a représenté les Philippines 
aux Jeux Paralympiques d’Asie du Pacifique qui 
ont eu lieu à Newcastle (Australie) en décembre 
dernier. 2 fois médaillée d’argent, elle est, pour 
nos jeunes, un bel exemple de réussite !

Des Philippins de Genève mobilisés
Le 27 novembre, les familles Esteves et Landicho 
ont organisé une soirée de collecte de fonds pour 
les victimes d’Haiyan.
https://www.facebook.com/events/181437418726276/
Par le biais de Caméléon, les dons ainsi récoltés permettront de reconstruire 
une dizaine de maisons. Un grand merci à Adora, Linda et Rémi !
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