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Pourquoi les courriers mettent-ils 
tant de temps à arriver ?

A CAMELEON, nous donnons la priorité à l’échange de courriers entre parrains et filleul(e)s. A travers vos lettres et 
petites attentions, vos filleul(e)s se sentent soutenu(e)s et encouragé(e)s par leurs « tita » et « tito » du bout du monde. 

Cependant, comme vous avez parfois pu en faire l’expérience, il arrive que les courriers 
mettent très longtemps pour parvenir à leur destination, se croisent ou dans quelques 
très rares cas se perdent. Ces contretemps sont une source de frustration pour vous 
comme pour vos filleul(e)s. 
Les équipes aux Philippines et en France se mobilisent pour réduire au maximum les 
délais d’acheminement qui s’expliquent par les aléas de la poste philippine, la difficulté 
d’accéder aux villages très reculés où habitent parfois vos filleul(e)s et le nombre très 
important de courriers reçus et envoyés qui doivent être traités un à un par l’équipe 
philippine. 

Malgré tout, nous continuons de privilégier ce mode d’échange car vos lettres 
accompagnent et encouragent votre filleul(e) non seulement dans ses études mais 
également dans son développement personnel. 

ITINÉRAIRE DU COURRIER
Vous postez 

votre courrier 

L'équipe réceptionne, 
enregistre et trie les 

lettres par programme 

Le courrier est remis à 

votre filleul(e) 
Vous recevez un 

accusé de réception 
par e-mail2

(entre 4 et 8 semaines)

QuelQues conseils pour faciliter l’acheminement du courrier : 
 * Envoyez vos courriers exclusivement à CAMELEON Philippines. 
 * Notez votre adresse sur le dos de l’enveloppe extérieure.
 * Sur la lettre, inscrivez le nom de votre filleul(e) ainsi que votre nom (mais PAS vos    
    coordonnées personnelles) afin que l’assistante sociale puisse l’identifier facilement.        
 * N’envoyez pas de carte postale sans enveloppe ou d’argent (chèque ou espèces).
 * Adressez vos dons en argent à CAMELEON France.
 * Exceptionnellement, pour le 1er contact de début de parrainage, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse correspondance@cameleon-assocation.org. Il sera imprimé et remis 
à  votre filleul(e). Les échanges se feront ensuite par courrier papier.  
 

CAMELEON Association
Barangay Sablogon

5037 Passi City (Iloilo)
Philippines

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la Responsable parrainage de CAMELEON
au 01 43 22 35 92 ou parrainages@cameleon-association.org ou consultez la FAQ parrainage en cliquant ICI

Votre 
filleul(e) vous 

répond
Les lettres sont collectées 
tous les mois par l’équipe

Elles sont enregistrées 
une à une

L’équipe les 
envoie

Vous recevez 
la lettre de 

l’enfant

NB : Les colis suivent le même processus, mais comptez à 1 à 3 mois pour arriver aux Philippines.

2 à 3 mois

CAMELEON France 
est informé

C’est au fil de votre correspondance que se construit la relation affective avec votre filleul(e) qui donne tout son sens 
au parrainage.

http://www.cameleon-association.org/faq/

