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Beaucoup de traductions à effectuer ces derniers mois ! 
Merci aux nombreux bénévoles pour leur aide précieuse 
et à Marie-Catherine, Responsable de ce pôle qui réalise 
un important travail de coordination. 
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Partenariats de proximité et artisanat

Relations écoles

Traductions

Kimberley, Roxane, Marie I. et Julie se sont impliquées 
pour réaliser les objectifs fixés en ce début d’année : tri 
des bijoux réalisés par les jeunes filles de CAMELEON, 
sélection des articles les plus tendances pour définir une 
collection et la communication du choix de ces articles à 
nos jeunes réalisatrices aux Philippines ! 
Afin de promouvoir l’artisanat auprès des commercants,  
de quartier, Madison, bénévole américaine, et Isidore, 
stagiaire en communication, ont travaillé sur un livret de 
présentation de l’artisanat pour le rendre le plus attractif 
possible. Grâce à ses talents de photographe, Hervé 
participe également à ce projet en prenant des clichés 
de chacun des bijoux.

L’éducation est au centre de nos priorités. Dans cette 
optique, CAMELEON souhaite développer des actions 
de sensibilisation aux droits de l’Enfant et à la solidarité 
internationale dans les établissements scolaires.
Pour soutenir et pouvoir développer les actions de ce 
pôle, Marie L. et  Mélissa, prospectent les possibilités 
de financement auprès de fondations et de collectivités 
territoriales. Socheata, Responsable du pôle, a mis en 
place notre premier partenariat avec une association en 
adéquation avec nos valeurs :  l’Ecole de la philanthropie. 
Ainsi, grâce à cette collaboration, CAMELEON est visible 
pour bénéficier du soutien de diverses écoles et ainsi 
récolter des fonds. Aussi, Socheata, Marie et Mélissa 
recherchent des clubs de solidarité dans les écoles pour 
développer de nouveaux partenariats.

LA GAZETTE DES BÉNÉVOLES
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Evènements et communication
Nous tenons particulièrement à remercier toutes celles 
et ceux qui ont permis la concrétisation du concert-
cirque  organisé le 29 mars à l’École Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny-sous-bois (plus d’infos page 4)! 
Hervé, Morgane, Raphael et Guillaume ont participé à 
la communication : montages vidéo, dessins, affiches 
et flyers. Sélène et Aurélie, stagiaires, ont travaillé sans 
relâche à l’organisation de ce spectacle. Iris, Sélène, 
Elise, Kimberley, Fabien, Roxane, Laurel et Tanya ont 
permis d’assurer le bon déroulement de l’évènement le 
jour J (vente d’artisanat, boissons, accueil, billetterie..).
Un groupe d’étudiantes de l’IUT de Laon dirigé par 
Karina, a organisé divers évènements tels que la vente 
de gâteaux afin de récolter des fonds et faire la promotion 
de l’association. Depuis janvier, CAMELEON bénéficie 
également du soutien d’étudiants de l’IAE de Lille, très 
motivés pour organiser des collectes de fonds.
Isidore recherche des salles et des galeries pour notre 
exposition photo réalisée en collaboration avec Pedro 
Lombardi, photographe professionnel. Pedro est parti en 
mai 2014 aux Philippines pour capturer les émotions et 
la force de nos jeunes bénéficiaires. 

J’adhère

La Gazette des bénévoles de CAMELEON met en lumière les forces vives de l’Association qui contribuent à la 
réalisation et au succès de nos projets.

http://www.cameleon-association.org/jadhere/
http://www.ecoledelaphilanthropie.org/
http://www.cameleon-association.org/jadhere/


Zoom sur les Philippines

Cécile, infirmière bénévole, a terminé sa mission. Elle 
a aidé Glorylin à accompagner les jeunes filles aux 
consultations médicales et dentaires et à mettre à jour 
leurs dossiers.
Très appréciée des filles, à qui elle a su donner son amour 
et sa patience, elle a reçu un certificat d’appréciation.
Depuis son retour en France, Cécile a décidé de 
poursuivre son engagement auprès de CAMELEON en 
devenant marraine.

Sur le terrain depuis novembre dernier, Eulalie est 
sur plusieurs fronts. En charge de l’organisation des 
spectacles de cirque qui seront réalisés en mai à Iloilo, 
elle gère la location de salles, la recherche de sponsors, 
la signature de contrats et la création des supports de 
communication. Elle réalise également des photos et 
vidéos de chaque évènement, rédige des articles, filme 
les témoignages des parrains, des volontaires ainsi que 
d’anciennes bénéficiaires de CAMELEON. En parallèle, 
elle s’occupe de la gestion des candidatures volontaires, 
de leur accueil et de celui des parrains.

Alice a réalisé des activités tant de bureau que de terrain.
Elle réalise des formations pour les Ambassadeurs 
des droits de l’Enfant et leur fournit des conseils 
méthodologiques afin d’améliorer leurs prestations 
orales. A leurs côtés, elle intervient dans diverses écoles 
pour sensibiliser les enfants à leurs droits et assiste à 
des conférences sur ces thématiques. Par ailleurs, elle 
a également animé une session de formation auprès de 
parents leaders des communautés.
Au bureau, elle a pu partager son expertise juridique 
en développant divers outils d’information. En effet, au 
cours de sa mission, elle a rédigé un essai sur les droits 
de l’Enfant intitulé  « Global Perspective ».

Cécile, bénévole infirmière

Eulalie, bénévole communication

Alice, stagiaire prévention et plaidoyer, sur les droits de l’Enfant
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Témoignage d’Alice

Bénévole terrain

Témoignage de Kimberley

Bénévole France

«L’acte volontaire n’est pas un acte anodin. L’acte 
volontaire en faveur de la protection de l’enfant est un 
acte humain. Etre volontaire auprès de CAMELEON 
c’est participer à la construction d’un monde meilleur où 
tous les enfants auraient le droit de vivre une vie qui est 
la leur. Travailler dans le domaine de la protection de 
l’enfance ici ou ailleurs, où des besoins sont identifiés, 
est pour moi une réelle vocation et une démarche 
naturelle prenant sa source dans un héritage familial très 
cher à mes yeux.
Juriste de formation, mon expérience de terrain aux 
Philippines a été vraiment très riche en apprentissage et 
en découverte.
Grâce à la réalisation d’un guide juridique de protection 
de l’enfance, j’ai pu comprendre le fonctionnement du 
système politique et judiciaire philippin et identifier les 
acteurs garants de la mise en place de mesures de 
protection. 
J’ai également pris beaucoup de plaisir à être au 
contact des populations locales en leur transmettant des 
connaissances juridiques. Cela m’a vraiment permis de 

Paroles de Bénévoles

réaliser le rôle essentiel du travail d’un juriste spécialisé 
dans le domaine des droits de l’Homme. L’expérience 
CAMELEON aura été une étape de construction 
personnelle et professionnelle qui, je suis sûre, m’ouvrira 
de nombreuses portes pour l’avenir».

«Bénévole depuis septembre 2014, j’ai découvert 
l’association par le biais d’ internet, recherchant à enrichir 
mes expériences bénévoles.
Une nouvelle équipe étant arrivée quelques temps après 
mon engagement, de nouveaux objectifs ont été fixés 
pour le pôle artisanat : définir les diverses collections de 
bijoux, trouver des lieux de vente (centres commerciaux, 
marchés, brocantes, écoles, facs, comités d’entreprises,  
festivals) ou encore exposer certains articles chez les 
commerçants aux abords du siège à Paris, dans le 
14ème arrondissement. 
Ceci m’a permis de ne pas seulement effectuer des 
missions ponctuelles, mais d’être plus présente dans 
le développement de cette activité. J’ai pu également 
découvrir les nouveaux locaux et rencontrer les nouvelles 
salariées, plus que sympathiques.

Je suis honorée de participer à une action comme celle-ci, de pouvoir mettre mes compétences et mon temps au 
service des autres et d’apporter mon aide. C’est extrêmement enrichissant de se dire que les fonds que l’on récolte 
à chaque vente, même minimes, sont le fruit du dur labeur de jeunes filles incroyables.
Souhaitant être au coeur de l’action de l’association et apporter ma contribution à un niveau supérieur, je réaliserai 
un stage cet été, de deux mois, à CAMELEON.
Et qui sait peut-être d’ici l’an prochain, je ferai partie des volontaires s’envolant aux Philippines...»

APPEL À TÉMOIGNAGES : Si vous souhaitez partager votre expérience de bénévolat à CAMELEON,
n’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages à l’adresse: contact@cameleon-association.org.
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CAMELEON et l’Ecole Nationale des Arts du Cirque 
de Rosny-sous-Bois ont organisé dimanche 29 mars 
un évènement Concert-cirque. Pour ceux qui l’auraient 
manqué, on vous dit tout !
Il y avait des petits, des grands, des chanteurs, des 
musiciens, des acteurs, des circassiens, des bénévoles… 
tous se sont retrouvés sous le chapiteau de l’ENACR 
pour une après-midi 100 % cirque qui s’est clôturée avec 
un très beau spectacle.
Se sont succédés des numéros de trapèzes fixe et 
volant, de mât chinois, de roue Cyr, de corde volante, de 
tissus, de mains à mains et bien d’autres encore ! 
Lire l’article

Grâce au travail de Morgane, graphiste, et d’Hervé, 
coordinateur de ce projet, la réalisation de la mascotte 
à taille humaine est lancée ! Elle sera utilisée lors de 
spectacles et d’événements publics, notamment dans 
le cadre de nos campagnes de défense des droits de 
l’Enfant. Ci-dessous la maquette réalisée par Morgane :

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous soutiennent et 
grâce à qui CAMELEON continue d’avancer ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la gazette et de vos souhaits 
pour son contenu et notamment pour la future rubrique « Lumière sur les Philippines ».

Nous recherchons en permanence des bénévoles pour 
chacun des pôles.
Nous recherchons également, plus spécifiquement, des 
bénévoles : graphistes, vidéastes, juristes, notaires et 
avocats.
Pour plus d’informations sur les missions, contactez Anais, 
Responsable des bénévoles à CAMELEON, par mail à 
contact@cameleon-association.org ou appelez le bureau 
au 01 43 22 35 92. Vous pouvez aussi consulter toutes les 
offres en ligne sur notre site. N’hésitez pas à partager ces 
informations avec vos amis et votre réseau.

Nos besoins en bénévoles

LUMIÈRE SUR LES PHILIPPINES
Quelle religion ?

Marquées par la colonisation espagnole, les 
Philippines ont aujourd’hui un héritage fortement 
inspiré des cultures latines dont la religion catholique. 
Avec plus de 70 millions de fidèles en 2011, les 
Philippines constituent la principale communauté 
catholique d’Asie et sont le 3ème plus grand pays 
catholique au monde après le Brésil et le Mexique.
Ainsi, les services du dimanche et du vendredi sont 
très suivis. La semaine sainte donne généralement 
lieu à de grands spectacles, voire même à de réelles 
scènes de crucifixion. Ce geste volontaire, souvent 
exécuté par les mêmes personnes, est vu comme un 
signe de pénitence.
Il existe également une minorité musulmane très 
significative à Mindanao et dans l’archipel des Sulu. 
D’autres minorités religieuses existent aux Philippines 
telles que les Protestants qui sont estimés à 11%, et 
les Bouddhistes environ 3%.

Les dernières nouvelles

Association CAMELEON
9 rue Bezout 75014 PARIS

01 43 22 35 92 | contact@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org

Concert-Cirque le 29 mars 2015
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Numéro de roue Cyr

La Mascotte CAMELEON

http://www.cameleon-association.org/concert-cirque-le-29-mars-2015/
https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance
https://twitter.com/Asso_Cameleon
https://www.youtube.com/user/cameleonassociation
http://cameleon-typhon-haiyan.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fprofile%2Fview%3Ftrk%3Dnav_responsive_tab_profile_pic%26id%3D337270471

