
A la Une

► Jacques, ingénieur en bâtiment, a 
coordonné, pendant 5 mois, le projet de 
reconstruction des 2 centres de CAMELEON 
à Passi et de 320 maisons alentours, détruites 
ou endommagées par le Typhon Haiyan. 
Duc-Bang, jeune ingénieur en bâtiment, est 
arrivé, le 16 avril, afin de prendre le relais 
et terminer les différents chantiers avec les 
ingénieurs locaux. 

En savoir plus

► Charlotte, stagiaire en Master  2 «Coopération internationale et 
communication multilingue», en mission pendant 4 mois, soutient Chee, 
responsable du programme «plaidoyer et prévention». Elle a ainsi pu rencontrer 
les partenaires de CAMELEON Philippines et participer au séminaire «Child 
Advocates» (Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant).

Vous avez été nombreux en avril à nous aider 
et nous vous en remercions. Découvrez les 
actions réalisées grâce à vous.

D’avril à mai, les enfants philippins sont 
en vacances. Certains ont terminé leurs 
études et d’autres intègrent le programme 
parrainage. Pendant 2 mois, Victoria, une 
stagiaire allemande de 20 ans, a aidé Claire 
Renaud Arcé, notre responsable parrainage 
et évènements, à réaliser des tâches 
administratives. 
Nous recherchons actuellement une centaine 
de parrains pour financer la scolarité des 
nouveaux bénéficiaires. Pour piloter cette 
campagne de recrutement, Justine, stagiaire, 
actuellement en Master 2 «Programmes 
internationaux», se charge entre autres, 
d’organiser une opération de distribution de 
flyers en coordination avec Gilles, bénévole et 
chef de produit marketing. 
Une vidéo sur le parrainage a également été 
réalisée en anglais et en français, par Trisha,  
sud-africaine bénévole expérimentée, pour les 
réseaux sociaux.

Jennine et Emily, deux Américaines, 
respectivement stagiaire et bénévole, 

31 mai 2014 : Concert des élèves du 
Collège Jean Vilar à Chalon sur Saône

15 juin 2014 : 10 km de l’Equipe à Paris

23 juin 2014 (19h) : After-work CAMELEON  
au Zango (15 rue du Cygne, Paris 1er) pour 
tous les amis, bénévoles, parrains...A
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Contactez-nous : 
www.cameleon-association.org
Tél : 01 43 22 35 92
E-mail : contact@cameleon-association.org

Cameleon Association France

ont travaillé sur les critères d’impacts 
de nos programmes de réhabilitation 
et de développement communautaire. 
A leur départ, Zoë, chef de projet de 
solidarité internationale et Agnès, 
chargée de mission évènementiel, ont 
pris le relais. Afin de nous permettre 
de mieux analyser les données relatives 
au programme «parrainage», Cédric, 
chargé de développement informatique, 
a pour projet de créer une nouvelle 
base de données.

En collaboration avec Jean-Yves 
Bodin, responsable partenariats et 
communication de CAMELEON, 
Catherine, bénévole française installée 
en Espagne, Emy, marraine d’un enfant 
et Annick, assistante de direction 
rennaise, ont traduit les documents en 
provenance de CAMELEON Philippines. 
Cela nous a permis de réaliser les 
rapports que nous devons présenter aux 
partenaires qui financent nos actions.
Depuis mars dernier, Claire, stagiaire, 
en Master «Langues Etrangères 
Appliquées», assiste Jean-Yves. Elle 
rédige des rapports et des appels 
d’offres pour des mécènes. Zoë, 
s’est également rapprochée d’une 

grande radio et a sollicité son 
partenariat afin de soutenir notre 
campagne annuelle de parrainage.

Nous avons le projet de lancer une 
nouvelle version de notre site internet 
en juin. Aussi, une chaîne CAMELEON 
a été créée sur Youtube grâce à 
Hervé,  fonctionnaire bénévole. Ce 
dernier est également chargé de 
classer et organiser notre photothèque.
Isabelle, infographiste lyonnaise, réalise 
actuellement la mise en page de notre 
rapport annuel 2013.

Nous sommes en recherche de 
traducteurs (anglais, français) et de 
personnes souhaitant nous aider dans 
le quotidien de l’association (petites 
tâches administratives et logistiques).
N’hésitez pas à partager cette 
information avec vos amis et votre 
réseau.

La campagne de parrainage

Les partenariats

L’évaluation des programmes
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La communication

Nos besoins actuels

CAMELEON a le plaisir de vous présenter le 1er 
numéro de «La Gazette» qui a pour ambition 
de mettre en lumière les nombreux soutiens 
(bénévoles, stagiaires...) qui contribuent à 
la réalisation de nos projets. Nous comptons 
sur vous pour nous soumettre vos propositions 
et nous aider à améliorer cet outil au fil des 
prochaines parutions.

La Gazette CAMELEON

Zoom sur les Philippines
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