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Changing Colors,
Changing Lives!

Rendez-vous

Succès en mars dernier, du 1er 
dîner de gala de Caméléon aux 
Philippines en présence de 
nombreuses personnalités et des 
Ambassadeurs de Suisse et de 
France : articles sur l’association, 
parrainages et dons importants. 
Nous remercions Petty Benitez-
Johannot, suisso-philippine, qui 
a été à l’origine de la soirée en 
créant le lien entre Caméléon 
Suisse, Caméléon Philippines et 
ses amis de Manille. 

Visite de Caméléon, retour sur images

Nos volontaires ont du coeur… et du talent !
Chaque année des jeunes proposent d’aider Caméléon, ici en Europe, ou sur 
le terrain, aux Philippines. Ils apportent leur compétence dans des domaines 
variés : santé, construction, communication ... Voici quelques exemples de 
leur formidable créativité :

• Journal de bord de «Tito François» via son blog plein d’humour.
• Cours de cuisine du Chef Robert à Passi, après avoir orchestré les     
   190 repas du dîner de gala de Manille ! 

Stage, volontariat terrain, mission ponctuelle... Pensez à Caméléon et 
parlez-en autour de vous !

Gala Caméléon,
à la une à Manille !

Photos

• Jeudi 13 juin à 18h30 : AG Caméléon Suisse à l’«Arcade» de l’Université 
  Ouvrière de Genève, 5 rue du Cercle (à proximité de la gare).

• 9 avril - 14 juillet : Superbe exposition «Les Philippines, archipel des 
  échanges», au  Musée Quai Branly à Paris. Pour en savoir plus…
• 11 octobre, Journée internationale des filles : Évènement à partager 
  avec les amis de Caméléon.
  
  Suivez notre activité sur Facebook et dites :

Articles, photos Vidéo

Depuis la création de notre 
antenne suisse, vous pouvez 
régler votre parrainage en Suisse 
et ainsi bénéficier de l'exonéra-
tion fiscale. Merci de régler votre 
cotisation d’ici fin mai.
Contact : Jean-Marie De Both
tél. 079 400 45 21 ou

assocameleon.swiss@gmail.com

Bulletin de soutien

Cotisation 2013

Voici nos photos de Passi, émouvantes, prises sur le vif. Les filles nous ont 
étonnés par leur talent et leur capacité à se prendre en charge : cuisine, 
lessive, régie et conception des spectacles... Les grandes s’occupent des 
petites. Le jardin plein de fleurs nous ferait presque oublier la prison voisine, 
les gardes de nuit, les murs qui protègent et… les maux qu’ont subis ces 
enfants. Nous connaissions l’association, mais cette visite va au-delà de ce 
que nous imaginions par la capacité des enfants à se reconstruire si bien et 
avec tant de sourires.                 

AC de Lencquesaing
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