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Hannah, Julien et sa famille ont traduit des actualités  
et des pages du site internet en anglais. Alain a 
apporté ses conseils à la constitution d’un dossier de 
financement. Manon a traduit les lettres des parrains 
pour leurs filleuls. Murielle a effectué la relecture du 
rapport d’activité. Merci aux nombreux bénévoles 
relecteurs et traducteurs pour leur aide précieuse : 
Sophie, Murielle, Hannah, Julien, Kathy, Pauline, 
Paul, François, Marie-José, Zoe, Claire, Catherine, 
Marie, Elise et Darline. 
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Artisanat 
et partenariats de proximité

Actions écoles

Traduction - Relecture

Le mois de décembre a été le moment fort des ventes 
d’artisanat de cette année. Grâce à vous, nous avons 
vendu pour près de 1400 euros sur les marchés de 
Noël de nos partenaires. Un grand merci à tous les 
bénévoles : Christèle, Elisa, Kimberley, Emma, Célia, 
Jessica, Kathy, Julien, Hervé, Camille, Fabien, 
Lupita, Princy, Christine, Socheata, Marie-José, 
Sabine et Florentina.

Julien et Sarah ont proposé d’organiser des ventes 
de bijoux issus de l’artisanat auprès de leur réseau 
personnel et de leur proches. 

Au mois de novembre, plusieurs actions ont été menées 
au nom des droits de l’Enfant. Tout d’abord, Ombeline, 
Socheata, Séverine, Laurence et Sarah ont animé 
des ateliers de poésie pour sensibiliser les élèves de 5 
écoles de niveau maternelle, primaire et collège sur le 
thème de la solidarité et des couleurs. 

A l’occasion de la journée internationale des droits 
de l’Enfant, Sarah, en collaboration avec le BDE de 
son université, a organisé une vente de pâtisseries 
préparées par leur soin, de boissons et d’objets 
artisanaux au profit de CAMELEON.

Julie, de son côté, a présenté la candidature de 
l’association CAMELEON à la marche solidaire de son 
lycée à Toulouse pour lever des fonds.

En janvier, Socheata a fini sa mission en tant que 
coordinatrice du pôle pour s’investir dans d’autres 
projets solidaires. Un grand merci à elle de la part 
de toute l’équipe pour son soutien, son aide et son 
investissement ! 

LA GAZETTE DES BÉNÉVOLES
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Événements et communication
Socheata a apporté son soutien à la mise en place 
d’un Afterwork solidaire à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’Enfant. Clara s’est chargée 
de relayer l’information sur la toile. Lors de l’événement, 
Marion, Dieter, Hervé, Fabien, Lou, Jessica, Lupita, 
Elisa, Kimberley, Marie et Elise ont apporté une aide 
très précieuse au bon déroulement de celui-ci.

Lors des concerts organisés par la chorale Oya Kephale 
les 11, 12 et 13 décembre au profit de l’association, 
Hervé, Camille, Fabien, Lupita, Erell, Clara, Socheata, 
Christine et Princy ont tenu un stand d’artisanat pour 
récolter des fonds et sensibiliser les spectateurs à notre 
cause.

Dominique, Kathy et Julien se sont mobilisés pour 
récolter et envoyer du matériel aux Philippines. 

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.
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Notre partenaire Lagardère Studios a accueilli 
l’exposition photos FRONTIERES du 25 novembre au 
8 janvier.  Sandra et Jessica ont aidé le photographe 
Pedro Lombardi à installer les photos et la salle.

Du côté des graphistes, Laurence, a réalisé 
3 nouvelles cartes de voeux ainsi que le bon de 
commande pour les fêtes de fin d’année. 

http://www.cameleon-association.org/jadhere/
http://www.cameleon-association.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/RA-2014-final-basse-ded.pdf
http://www.cameleon-association.org/les-benevoles-se-mobilise-pour-les-marches-de-noel/
http://www.cameleon-association.org/les-benevoles-se-mobilise-pour-les-marches-de-noel/
http://www.cameleon-association.org/6230/
http://www.cameleon-association.org/sarah-mobilise-son-universite-pour-la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant/
http://www.cameleon-association.org/sarah-mobilise-son-universite-pour-la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant/
http://www.cameleon-association.org/retour-sur-lafterwork-solidaire-journee-internationale-des-droits-de-lenfant/
http://www.cameleon-association.org/cameleon-aux-concerts-doya-kephale/
http://www.cameleon-association.org/jadhere/
http://www.cameleon-association.org/expophotos-cameleon-en-tournee/


Vos actions Philippines
De septembre à fin décembre, Julie a réalisé une étude 
d’impact du programme Education et Développement, 
dont le but est de soutenir la scolarité des enfants 
défavorisés ainsi que la formation au développement 
d’activités génératrices de revenus à destination de 
leur famille. Etudiante en anthropologie, son rôle était 
d’analyser l’influence des projets auprès de tous les 
publics concernés. Elle a organisé des rencontres, des 
réunions individuelles et des entretiens de groupe avec 
les salariés et les bénéficiaires, ce qui lui a permis de 
concevoir par la suite des questionnaires plus précis et 
axés sur les impacts à mesurer. 
Parallèlement, elle a participer à d’autres actions dans 
le cadre du programme Prévention et Plaidoyer. Elle a 
notamment mené des actions de sensibilisation auprès 
des jeunes filles en maison d’acueil et en réinsertion. 
Elle a aussi assisté à plusieurs événements organisés 
(compétition de danse, conférence etc.).

Alexia, qui est partie de septembre à décembre inclus,   
a participé à deux programmes de l’association. Dans un 
premier temps, sa mission était orientée vers la prévention 
sur les droits de l’Enfant. Dans les communautés, elle 
a participé aux actions de sensibilisation, telles que les 
séminaires et les conférences sur les abus sexuels. Elle 
a également prêté main forte à des bénéficiaires en 
les accompagnant à leurs audiences au tribunal et en 
traduisant un manuel technique sur les enfants témoins 
en justice. Parallèlement, elle a participé à l’organisation 
des concours de vidéo et de danse pour les bénéficiares. 
Enfin, elle a été en charge d’actualiser les données sur 
l’état des lieux des agressions sexuelles aux Philippines.
Dans un second temps, elle a assisté la directrice locale 
pour la préparation de trois demandes de financement. 
Son aide rédactionnelle et technique a été très précieuse 
et constructive pour l’association. 

Alexia, stagiaire du programmePrévention et Plaidoyer

Julie, stagiaire du programme 

Education et Développement
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Alexia et Julie

Ensemble, Julie et Alexia ont animé plusieurs ateliers 
d’art manuel avec les filles des maisons d’accueil, 
notamment de dessin et de création de cartes de voeux 
artisanales. Elles ont également organisé des ateliers 
de création de bijoux artisanaux. 

Par ailleurs, elles ont assisté à tous les événements 
qui on eu lieu au cours de leur mission, comme les 
représentations de cirque, les fêtes d’anniversaires et 
de noël dans les maisons d’accueil, les spectacles de 
bienvenue et de départ de certains anciens volontaires 
et parrains.
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Témoignage de Manon
Bénévole terrain et marraine

Témoignage de Hervé
Bénévole France et parrain 

Rentrée de mission aux Philippines, il y a déjà deux mois, c’est 
les yeux remplis d’étoiles que je reviens sur cette expérience 
magique (…). Au cours de ma mission, j’ai passé une 
grande partie de mon temps auprès des 50 bénéficiaires de 
CAMELEON à Passi. En effet, j’étais présente aux Philippines 
lors des vacances scolaires d’été avec pour mission de donner 
des cours (sport, français et activités manuelles) aux 50 jeunes 
filles des maisons d’accueil de l’association et de gérer la 
logistique des camps de vacances qui ont réuni 400 jeunes 
des différents programmes. Cela m’a permis d’interagir chaque 
jour avec ces enfants, de les découvrir, d’apprendre d’eux et 
de leur transmettre à mon tour mes connaissances (…). Merci 
à mes compères bénévoles pour les moments inoubliables 
passés à leurs côtés et à Laurence [Fondatrice et Directrice 
France] et Sabine [Directrice Philippines] sans qui, une telle 
expérience n’aurait jamais vu le jour. Ces deux mois « loin de 
la maison » se sont déroulés à merveille et ont dépassé mes 

Paroles de Bénévoles

attentes.
Aujourd’hui, je parraine deux jeunes filles de CAMELEON. L’une d’entre elles, que j’ai eu la chance de connaître 
au cours de mon séjour, est accompagnée et suivie au sein des maisons l’association ; la seconde vit avec sa 
famille dans une communauté aux alentours de Passi. Actuellement, je suis en réflexion pour repartir sur le terrain 
et apporter mon soutien, une nouvelle fois, à cette grande famille qu’est CAMELEON.

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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Au printemps 2014, en devenant bénévole pour l’Association 
CAMELEON, j’ai été promu rapidement au rang privilégié de 
membre d’équipage d’un magnifique voilier qui n’arrête pas 
de faire des allers-retours entre la Mer des Philippines et nos 
Côtes Européennes. Là-bas, dans l’Archipel asiatique, j’ai 
immédiatement vu que trop d’Enfants (et particulièrement des 
Jeunes Filles) vivent des situations sociales, sanitaires ou de 
maltraitances intolérables. La toute première mission qu’Eulalie, 
jeune femme avenante, souriante et très professionnelle m’ait 
confiée a été de créer les chaînes Youtube et Dailymotion 
de CAMELEON (…). J’ai visionné environ 30 vidéos afin de 
pouvoir les présenter aux internautes, tandis que je les mettais 
publiquement en ligne (…). 

Cela fera bientôt deux ans que je sers avec plaisir sur le Grand Voilier CAMELEON et, puisque mes passions 
personnelles me portent vers les images numériques et l’informatique, Maeva, la nouvelle responsable des bénévoles 
qui sait se montrer aussi motivante qu’aimable et souriante, m’offre la possibilité de réaliser des reportages photos 
lors d’événements CAMELEON, de faire du montage vidéo, mais aussi d’assurer parfois, en fonction de mes 
compétences, la maintenance informatique des ordinateurs qu’utilisent les salariées et les stagiaires de l’Association 
(…). Devenir bénévole chez CAMELEON, c’est tout faire pour panser des blessures et être payé en retour par des 
sourires et des doigts en « V » !
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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 
en matière de contenu, notamment pour la rubrique « Zoom sur les Philippines ».

A Paris ou en Province, vous pouvez nous aider. 
Nous recherchons en permanence des bénévoles 
pour nos différents pôles : artisanat, actions écoles, 
communication, organisation d’événements, 
recherche de partenariats.
Nous recherchons actuellement un coordinateur pour 
organiser des ventes d’artisanat ainsi que des bénévoles 
pour développer des actions dans les écoles.
Pour plus d’informations sur les missions, contactez 
Maeva, Chargée des bénévoles à CAMELEON :
contact@cameleon-association.org ou 01 43 22 35 92. 
Vous pouvez aussi consulter nos offres de bénévolat sur 
notre site. N’hésitez pas à partager ces informations avec 
vos amis, votre réseau et à « liker » notre page Facebook.

Nos besoins en bénévoles

ZOOM SUR 
La Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant

Les dernières nouvelles

Association CAMELEON
9 rue Bezout, 75014 PARIS

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

www.cameleon-association.org

Journée internationale 
des droits de l’Enfant

Vous avez été nombreux à vous mobiliser à 
l’occasion de la journée internationale des 
droits de l’Enfant le 20 novembre dernier. C’était 
l’opportunité de rendre hommage à la cause que 
nous défendons ensemble de diverses façons. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui se 
sont impliqués dans les projets de cette journée : 
l’afterwork solidaire, les ateliers et le concours 
de poésie, la vente d’artisanat et de pâtisseries. 

Claire et Lupita 
au stand de l’Afterwork Solidaire
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En 1989, les dirigeants de la planète s’engagent 
à construire un monde digne pour les enfants : 
le 20 novembre, la Convention relative aux droits 
de l’Enfant est adoptée à l’unanimité par l’ONU.
Le consensus est inédit : avec 195 Etats, c’est le traité 
relatif aux droits humains le plus largement ratifié de 
l’histoire ! Seuls les États-Unis et la Somalie manquent 
à l’appel – le Soudan du Sud l’ayant ratifié en mai 2015. 
C’est le Comité des Droits de l’Enfant des Nations 
Unies, composé d’experts indépendants, qui contrôle 
la mise en oeuvre de la Convention, en examinant 
les rapports que les Etats s’engagent à publier 
régulièrement dès lors qu’ils ont ratifié le traité.
Bien plus qu’un texte à forte portée symbolique, cette 
Convention est juridiquement contraignante pour les 
Etats signataires, qui s’engagent à défendre et à garantir 
les droits de tous les enfants sans distinction et à 
répondre de ces engagements devant les Nations Unies.

Nos nouveaux produits solidaires
Nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux 
produits solidaires à l’éffigie de l’association, que 
vous avez confectionés et vendus aux derniers marchés  
de noël : le sac, le magnet et le mug CAMELEON !

http://www.cameleon-association.org/je-deviens-benevole/
www.facebook.com/cameleonassociationfrance
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/in/cameleonassociation
http://www.cameleon-association.org/retour-sur-lafterwork-solidaire-journee-internationale-des-droits-de-lenfant/
http://www.cameleon-association.org/6230/
http://www.cameleon-association.org/sarah-mobilise-son-universite-pour-la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant/

