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Bienvenue à Doriane, Françoise et Isabelle qui ont 
rejoint le pôle. 

Murielle a relu la dernière gazette des bénévoles N°9. 

Jackson a procédé à la relecture et à la correction de 
dossiers de demande de financement et des rapports 
aux partenaires. 

Marie, Carolyn, Doriane et Pauline ont traduit des 
rapports de projets. 

Alain apporte son expertise au montage de dossiers 
de demande de financement.

François et Delphine ont traduit les success stories 
de deux jeunes filles bénéficiaires puis Françoise a 
procédé à leur relecture. 

Vos actions France
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Bienvenue à Christine, nouvelle co-responsable du Pôle 
avec Marie.

Christèle, Camille, Princy, Brigitte, Clara ont organisé 
une vente d’artisanat (voir p.4 pour plus d’informations). 

Jessica, Chritstine et Dominique se sont chargées de 
réorganiser l’artisanat au bureau de l’association dans le 
cadre de l’inventaire annuel de l’association. 

Jackson a pris contact avec les écoles, les clubs 
solidaires et les réseaux professionnels anglophones 
pour organiser des actions de sensibilisation et des 
récolte de fond.

Hervé a conçu une vidéo sur les droits de l’Enfant 
à l’occasion de l’afterwork solidaire organisé pour 
célébrer la journée internationale de l’Enfance. 

Sara nous a mis en relation avec une autre association 
de protection de l’enfance pour mener des actions de 
sensibilisation. 

LA GAZETTE DES BÉNÉVOLES
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Événements et communication
Bienvenue à Cybéline, nouvelle coordinatrice du pôle, 
ainsi qu’à Léonardo et Stéphane qui ont rejoint l’équipe. 

Au début de l’année, Jackson, Kathy, Julien, Christine, 
Dominique, Marie, Catherine, Alexia, Marie Paule, 
Marie, Thérèse, Hervé ont participé à la mise sous pli de 
la lettre annuelle (voir p.4 la photo).

Morgane a créé l’afiche du concert caritatif de Laure 
Favre-Kahn & Friends, auquel Chistèle, Brigitte, Anne 
et Fabien ont assisté. 

Estelle a établi un lien avec l’entretprise MBD qui a 
organisé une opération de collecte de fonds via leurs 
machines à café. Elle a participé à l’organisation d’une 
rencontre entre le CE et l’équipe de CAMELEON, à 
l’occasion duquel elle a présenté une vidéo sur la mission 
des Amaryllis aux Philippines. 

Clara a réalisé une vidéo sur l’engagement bénévole à 
CAMELEON dans le cadre du concours « La Solidarité 
Internationale au coin de ma rue ! », qui sera diffusée au 
Salon des Solidarités. 

Hervé a actualisé notre chaîne Youtube et mis en ligne 
des vidéos. Stéphane rédige une étude sur le contexte 
Philippin et les abus sexuels. 

Laurence actualise et revoit le graphisme du guide du 
parrainnage. 

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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http://www.cameleon-association.org/jadhere/
http://www.cameleon-association.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Gazette-n%C2%B09.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fn5YqMhta2s
http://www.cameleon-association.org/retour-concert-de-laure-favre-kahn-friends/
http://www.cameleon-association.org/retour-concert-de-laure-favre-kahn-friends/
https://www.youtube.com/watch?v=u4Wtl077lJ4&list=PLJ_QbFNELnB3XXIk1VD-MTD3deqF0gLDH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=u4Wtl077lJ4&list=PLJ_QbFNELnB3XXIk1VD-MTD3deqF0gLDH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cRRH92m_4-M
https://www.youtube.com/user/cameleonassociation
http://www.cameleon-association.org/jadhere/


Vos actions Philippines
Actuellement étudiante en Master 1 expertise en 
Population et développement, Bertille est stagiaire 
en mission au sein de la Maison des volontaires de 
Passi depuis le 1er février 2016.

En appui sur des missions de communication au sein 
de l’équipe philippine de CAMELEON, elle a déjà 
rédigé plusieurs articles sur de jeunes bénéficiaires 
de l’association, et notamment un premier article 
portant sur les résultats d’une étude d’impact menée 
par une précédente volontaire.

En cette occasion, Bertille a pu interroger les jeunes 
filles des Maisons d’Accueil et d’un foyer étudiants à 
Iloilo. Elle a échangé en particulier avec les jeunes 
filles qui s’apprêtent à quitter les Maisons d’accueil et 
celles qui sont engagées dans la défense des droits 
de l’Enfant.
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Par ailleurs, dans le cadre de la communication, 
Bertille a créé une nouvelle maquette de newsletter. 
Elle a également réalisé la mise en forme du rapport 
annuel 2015 qui présente et illustre les différents 
programmes de l’association. 

A l’approche des élections présidentielles du mois 
de mai aux Philippines, Bertille a apporté son aide 
au programme Plaidoyer : elle a réalisé d’une part 
un logo pour une campagne de sensibilisation et 
qui est notamment utilisé sur la page Facebook de 
CAMELEON Philippines. ’autre part elle a effectué 
une veille sur les lois en faveur des droits de l’Enfant 
aux Philippines. 

Parallèlement à ses missions de communication, 
Bertille essaye de profiter un maximum de son 
dernier mois auprès des enfants, en leur apprenant 
à confectionner un nouveau type de bracelet ou 
encore à préparer des crêpes.

Elle attend notamment avec impatience le weekend 
camping à venir, autant de moments joyeux et 
amusants à partager dans la plus grande simplicité.
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«
« Témoignage de Julie

Stagiaire terrain

Témoignage de Paul
Bénévole France

Je suis arrivée au centre de Passi un dimanche, tout était très 
calme, (…) les filles étaient occupées à s’entraîner pour une 
chorégraphie de danse. Mais, très vite, on m’a intégrée (…). 
Mon expérience avec CAMELEON est à l’image de ce premier 
après-midi : plein de couleurs, d’enthousiasme et de sourires.

Je suis venue aux Philippines dans le but de réaliser une étude 
pour rendre compte de l’évolution du programme « Education 
et Développement ». (…) Je suis allée à la rencontre des 
bénéficiaires et des familles dans les villages (…) qui ne nous 
laissaient jamais repartir de chez elles sans nous offrir des 
fruits ou des légumes, même si la pauvreté fait ouvertement 
partie de leur quotidien. La générosité et la gentillesse avec 
lesquelles ces personnes m’ont accueillie m’ont beaucoup 
touchée et je me suis efforcée chaque jour de leur rendre la 
pareille (…). L’équipe salariée du programme m’a pris sous 
son aile, emmenée avec eux dans les villages et a répondu à 
tous les besoins que j’avais pour la réalisation de l’étude. J’ai 

Paroles de Bénévoles

découvert des personnes motivées et très dévouées dans leur travail auprès des populations. Chacun d’entre eux 
est très proche des bénéficiaires (…) c’est un vrai soutien moral qu’ils leur apportent.

Je suis aussi très heureuse d’avoir pu être aux Philippines pour la période de Noël, très attendue par les gens 
là-bas. Les décorations, les « Christmas parties » dans tous les villages, les cadeaux, les sourires... C’est une 
période joyeuse et culturellement très importante pour eux, et j’ai été ravie d’avoir pu assister aux nombreuses 
célébrations. Mon expérience au sein de CAMELEON fut inoubliable et je tenais à remercier toutes ces personnes 
qui ont illuminé mon aventure.

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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« Sensibilisé aux malheurs de l’enfance défavorisée, j’ai 
été désireux d’apporter ma contribution personnelle à une 
oeuvre humanitaire. Toutefois, conscient de mon absence de 
compétences ou d’expériences particulières dans ce domaine 
et ne disposant pas d’une grande disponibilité, j’ai alors 
pensé à récolter auprès de mon entourage des vêtements et 
des jouets afin de les confier à une association. Après avoir 
contacté plusieurs organismes, je me suis rapidement focalisé 
sur CAMELEON qui m’avait répondu favorablement et dont la 
mission correspondait en outre exactement à mes aspirations. En 
effet, le soutien et l’encadrement de jeunes filles victimes d’abus 
répondent parfaitement à mon souhait initial d’engagement.  

J’ai ainsi pu effectivement rassembler des biens que j’ai apportés à CAMELEON où j’ai toujours reçu un très bon 
accueil. En outre, depuis le début de l’année j’ai proposé une aide plus active en devenant membre bénévole, ce 
qui m’a récemment permis d’apporter une petite contribution à des tâches administratives, en espérant développer 
davantage mon engagement, dans la limite de mes possibilités et capacités. »
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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 ».

Nous recherchons actuellement un coordinateur afin de 
développer des actions de solidarité dans les écoles 
ainsi qu’un bénévole en charge de l’exposition photo 
FRONTIERES. 

A Paris ou en Province, vous pouvez nous aider. Nous 
recherchons en permanence des bénévoles pour la 
traduction (français/anglais), l’organisation de ventes 
d’artisanat, mener des actions dans les écoles, 
participer à la communication et à l’organisation 
d’événements, à la recherche de partenariats, etc. 

Pour plus d’informations sur les missions, contactez 
Maeva, Responsable des bénévoles à CAMELEON : 
contact@cameleon-association.org ou 01.43.22.35.92

Nos besoins en bénévoles

ZOOM SUR 
La Journée internationale 

de la Femme

Les dernières nouvelles

Association CAMELEON
9 rue Bezout, 75014 PARIS

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

www.cameleon-association.org

Vente d’artisanat au 
Festival Cairo By Night

Christèle, Camille, Princy, Clara et Brigitte se 
sont mobilisées à l’occasion de la soirée du Festival 
de danse orientale à Paris. Elles ont organisé une 
vente d’artisanat et de produits solidaires et ont 
eu l’opportunité d’échanger avec Léa Castel et 
Sabrina Ouazani, Ambassadrices de CAMELEON 
ainsi que Franck Gastambide, acteur et réalisateur. 

Léa Castel, Princy, Sabrina Ouazani, 

Christèle, Franck Gastambide et Brigitte
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A l’occasion de la journée de la femme ce 8 mars 
2016, AMNESTY INTERNATIONAL révèle 6 
raisons pour lesquelles cette JOURNÉE est plus 
qu’ INDISPENSABLE :

1- L’avortement reste totalement interdit pour 39% de 
la population mondiale

2- Le mariage forcé est toujours d’actualité : 1 femme 
sur 3 a été mariée avant l’âge de 15 ans

3- Le viol marital n’est toujours pas considéré comme 
un crime dans de nombreux pays

5- La justice ne reconnaît toujours pas la stérilisation 
forcée des femmes

6- Les femmes continuent d’être victime de harcèlement 
sexuel dans les lieux publics

Mise sous pli de la lettre annuelle
Comme chaque début d’année, vous vous mobilisez 
pour la mise sous pli de la lettre annuelle et nous vous 
en remercions ! 

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/cameleon-et-les-benevoles-au-festival-cairo-by-night/
http://www.cameleon-association.org/cameleon-et-les-benevoles-au-festival-cairo-by-night/

