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- EDITO -

Cela fait 5 ans que je suis entrée au sein du Comité de CAMELEON Suisse. J’étais alors marraine d’une jeune fille

Junavie qui a maintenant 21 ans. Depuis beaucoup de choses ont évolué : je suis marraine d’une deuxième filleule

et je poursuis avec enthousiasme et persévérance mon action bénévole au sein du Comité en étroite collaboration

avec Laurence Ligier et les autres membres du Comité International de CAMELEON.

L’équipe s’est également adaptée et nous avons depuis 2017 une coordinatrice parrainages en la personne de

Laure Delvallez. Ce rôle a été créé afin de développer un lien privilégié avec tous nos parrains et marraines

Suisses. En effet, si l’antenne Suisse a été créée en 2011, c’est aussi parce que la Suisse rassemblait un nombre

de parrains et marraines relativement important.

Depuis, nos efforts se sont orientés principalement vers le développement de cette communauté de parrains et

marraines Suisses et en ce sens, chaque effort individuel est le bienvenu.

Notre équipe de bénévoles a dû gérer quelques changements au sein de ses membres ces deux dernières

années et je suis heureuse de voir que nous sommes maintenant sur la voie de la stabilité. Non seulement de la

stabilité, mais également du dynamisme grâce à la candidature de Cédric Brem qui se propose de rejoindre notre

équipe afin de nous aider à développer un axe important qu’est celui de la recherche de partenariats auprès d’

entrepreneurs Suisses et Européens.

En parcourant ce rapport d’activité, j’espère que vous y verrez les efforts et l’engagement investis cette année 2018,

qui reste modeste quant à ses résultats. Grâce à votre confiance et au soutien de Laurence Ligier et de ses

équipes, je reste optimiste quant à la réalisation de nos projets en 2019. Il n’y a pas de doute, peu à peu, grâce aux

contributions de chacun, des plus modestes aux plus ambitieuses, l’antenne de CAMELEON Suisse a le potentiel

de devenir un pôle important pour l’action de l’association CAMELEON en faveur de la lutte contre les

violences sexuelles sur mineurs.

Géraldine Ortega
Membre active 
Comité Suisse depuis 2013 
Resp. Communication



- 2018 EN UN COUP D’OEIL -

En Mai fait ce qu’il te plaît…
C’est grâce à l’initiative solidaire d’une classe de 11VP du Collège de Montchoisi à

Orbe (VD) qu’une vente de pâtisseries a été organisée tous les mercredis du mois

de Mai 2018.

• 250 frs de dons ont ainsi été reversés au profit de CAMELEON et les

enfants ont pu recevoir les remerciements en vidéo des jeunes filles du

centre d’accueil d’Iloilo.

Un petit morceau de bonheur ?
Plus d’une centaine de biscuits Milanais ont été enfournés puis distribués sur la

place du marché d’Yverdon-les-Bains les Samedis 17 et 24 Novembre pour faire

connaître l’action de CAMELEON Suisse.

Les membres du Comité Suisse étaient présents pour vendre de l’artisanat

philippin, mais surtout faire connaître l’action de CAMELEON et créer des contacts

pour des parrainages potentiels.

• chacune des 14 personnes ayant laissé son adresse mail a été

recontactée par message individuel;

• 102 frs de vente d’artisanat & livres et 176,50 frs de dons divers ont 

également été collectés 

« Dessine-moi un Caméléon »
C’est le 20 Novembre - Journée Internationale des Droits de l’enfants - que les 6

classes de 9ème du collège de Montchoisi à Orbe et leur professeur Mr Pascal

Meier ont démarré le Concours « Dessine-moi un Caméléon ».

Nous sommes impatients de voir le résultat et de choisir LE Caméléon qui sera

reproduit en sucre filé par Mr Denis Villard, artisan pâtissier d’Essertines-sur-

Yverdon.



ASSEMBLEE GENERALE – JUILLET 2018

Cette année encore, trop peu de membres sont venus à notre Assemblée Générale

annuelle du 6 Juillet 2018 qui se tenait à Yverdon-les-Bains.

L’ensemble du Comité était là ainsi que deux parrains/marraines en la personne de

Corine Neuenschwander – précédente Trésorière et Cédric Brem accompagné de sa

femme Ursula.

Les objectifs 2018 ont été discutés : à savoir le recrutement de 10 nouveaux parrains

et marraines et la levée de fonds à hauteur de 10kCHF.

A ce jour, nous n’avons que partiellement rempli nos objectifs avec seulement 2

nouveaux parrains recrutés dont 1 rattaché à CAMELEON France et à peine 980 Frs

de dons collectés, en partie grâce aux actions sur le terrain (stands, ventes de

pâtisseries) et à quelques donateurs réguliers.

Nous avons également convenu du départ de notre Trésorière Rachida Fatah qui a dû

quitter la Suisse pour raisons professionnelles. Son remplacement est prévu pour

Janvier 2019.

Vérificateur aux comptes

Nous recherchons un deuxième vérificateur aux comptes pour revoir

les comptes 2018. Merci de contacter le Comité si vous êtes intéressés

à l’adresse : assocameleon.swiss@gmail.com

Cette étape est essentielle si nous voulons exister en tant

qu’association. Merci de votre aide et de votre compréhension.

mailto:assocameleon.swiss@gmail.com


COMITE INTERNATIONAL CAMELEON

Le 16 Octobre, CAMELEON Suisse était également représenté lors de la 4ème réunion

du Comité International de CAMELEON qui regroupe chaque année les représentants

des différentes antennes.

Cette année autour de Laurence Ligier, étaient présents le président et la trésorière

de CAMELEON France, le président de CAMELEON Philippines, la responsable

Communication de CAMELEON Suisse et enfin le Président et l’administrateur de la

Coopération Humanitaire Luxembourg/CAMELEON Luxembourg.

Nous nous sommes donnés rendez-vous à Paris pour faire le bilan de l'année de

chaque antenne et réfléchir à la stratégie à mettre en place pour les 3 années à

venir, avec comme objectif commun de combattre les violences sexuelles à l’encontre

des enfants.

De gauche à droite : Jean-Pierre Jolivot, Président de CAMELEON France, José
Cochingyan, Président de CAMELEON Philippines, Noëlle Couget, Trésorière de
CAMELEON France, Géraldine Ortega, responsable de CAMELEON Suisse,
Laurence Ligier, Fondatrice Directrice de CAMELEON, François Prum, Président
de Coopération Humanitaire Luxembourg, Pit Kayser administrateur de CHL.

> De gauche à droite : au bureau parisien

Matiada Ngalikpima, Responsable des opérations, des partenariats et de la communication, Mathilde 

Simonin, Chargée de mission mécénat et des parrainages, Jean-Pierre Jolivot, Président de CAMELEON 

France, Laurence Ligier, Fondatrice Directrice de CAMELEON, José Cochingyan, Président de 
CAMELEON Philippines, Géraldine Ortega, représentante de CAMELEON Suisse.



 Témoignage de Mr Meier : « Enseignant auprès d'adolescents qui vont être confrontés à la vie
active dans quelques années pour une bonne partie d'entre eux, bien souvent en quête
d'identité, en pleine transformation de leurs corps et qui désirent affirmer leur personnalité, un
projet tel que "Caméléon" pose la question pour tous les enfants du monde d'avoir les mêmes
droits, d'avoir accès à l'instruction et à la formation pour un métier, de pouvoir forger une
identité qui leur est propre et reconnue comme telle, de trouver une place dans le monde selon
leur personnalité dont le corps est la manifestation physique. Comment ne pas être perplexe
face aux enfants sans papiers qui ne pourront fréquenter l'école publique ou aux formes de
discrimination qui entravent le suivi scolaire? Comment ne pas être sensible aux enfants
confrontés aux divers conflits qui les accablent et les rendent vulnérables ou encore à la
maltraitance et aux abus de tout genre qu'ils peuvent subir?

Ce projet de créer juste un "caméléon" par le dessin pour une association du même nom, c'est
déjà mettre en image non pas seulement un animal qui peut afficher différentes couleurs et
qu'on peut trouver amusant, mais c'est surtout donner une coloration particulière à ce que tous
les enfants ont les mêmes droits à travers une association qui ne les oublie pas.»

C’EST GRÂCE À EUX
PARRAINS & 

SOUTIENSMr Meier a généreusement accepté de s’engager dans le concours « Dessine-moi un Caméléon » avec ses élèves de 9ème. 
Un grand merci à lui pour sa confiance et son engagement. 

Association La Main Tendue - Vaud

 L’association La Main Tendue à travers notre
marraine Mme Bolognini a organisé cette
année une nouvelle collecte de pièces jaunes
reversée à Caméléon Suisse.

Merci à notre marraine pour son soutien et
son initiative auprès de la Main Tendue.



 Plus de 10’000 étiquettes aux couleurs de
CAMELEON ont été gracieusement imprimées pour
nous aider dans nos actions de ventes et de
communication.

Merci et bienvenue dans la grande famille des amis
de CAMELEON.

C’EST GRÂCE À EUX
FONDATIONS
ENTREPRISES

VIP
L’entreprise italienne NERI LABELS

 Cette année encore la chanteuse Amélie 
Daniel nous a soutenu en organisant une 
collecte au profit de l’association lors d’un 
de ses concerts.

Nous la remercions pour son soutien.

Amélie Daniel – Chanteuse Compositrice Suisse 



- CAP VERS 2019 -

• Nos activités en 2019 vont s’articuler autour des axes principaux que sont :

1. Les parrainages : l’ouverture du 3ème centre d’accueil sur l’île de Negros va
demander de recruter de nouveaux parrains et marraines pour les jeunes filles
qui vont rentrer dans le programme;

2. La recherche de fonds à travers des donateurs privés (entreprises) et /ou des
Clubs service (Zonta club, Soroptimist, Lions’ Club etc.)

3. Le renforcement des compétences au sein du Comité avec l’intégration des
nouveaux membres et la définition d’un calendrier d’actions bénévoles en lien
avec nos objectifs

Denis Villard : artisan pâtissier et gérant de l’atelier
Passion glucose www.glucose-passion.ch reproduira
en sucre filé le dessin de Caméléon gagnant de notre
Concours « Dessine-moi un Caméléon ».

L’enfant gagnant sera invité à un atelier en Mai 2019
autour du thème du Caméléon. Les bénéfices de
l’atelier seront reversés au profit de CAMELEON Suisse.

http://www.glucose-passion.ch/


- CHIFFRES CLES -

Dépenses maîtrisées – Recettes en baisse 

Ces dernières années les recettes de CAMELEON Suisse ont subi une légère

baisse principalement due au départ de certains parrains-marraines

(déménagement, arrêt de parrainage) et au fait que seulement 50% des

cotisations annuelles d’adhésion à CAMELEON Suisse ont été payées.

Par ailleurs, nos levées de fonds restent très modestes faute de temps investi

dans la recherche de gros donateurs.

Recettes & Dépenses annuelles CAMELEON 

Suisse en 2018 sont de l’ordre de 15 000frs

Achats
1%

Transferts Caméléon 
France 2017

39%

Transferts Caméléon 
France 2018

59%

Frais administration
1%

Frais financiers
0%

DEPENSES 2018 - CAMELEON SUISSE

Cadeaux
2%

Cotisations
2% Dons divers

5%

Parrainages
67%

Ventes Pâtisseries Collège 
d'Orbe

2%

Transferts Caméléon 
France 2018

22%

RECETTES 2018 - CAMELEON SUISSE



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Nos meilleurs vœux pour 2019 à vous et à votre famille Association CAMELEON SUISSE
Ch. des colonnes 12
1350 Orbe (VD)

Tel : 078 209 7856 (Géraldine)
Tel : 077 430 18 76 (Laure) 


