
Les bénévoles France 
en action !

► Charlotte, stagiaire en Master 2 «Coopération internationale et 

communication multilingue», a continué sa mission en faveur du droit des Enfants 

en collaboration avec les municipalités locales : les fonctionnaires des bureaux 

chargés de la protection de l’enfance ont participé à des conférences sur les lois 

nationales et internationales relatives au bien-être et à la protection des enfants.

► Amine et Mathieu, étudiants ingénieurs 

qui ont fondé l’association Cours En 

Al’Terre’natif, sont venus aider sur le Camp d’été 

2014 de 3 jours. Ils y ont, entre autre, animé 

un atelier sur l’électricité pour les jeunes à 

CAMELEON. Ils ont ensuite aidé des techniciens 

belges sur l’installation de panneaux solaires. 

► En effet, grâce au soutien d’Energy Assistance belgique et de la Fondation 

GDF SUEZ, Guy, Patrick et Olivier ont terminé le chantier des panneaux 

solaires. Ils ont été mis en place sur le toit du 

gymnase au centre de Passi et sur le foyer 

d’étudiantes à Iloilo.

► De son côté, Duc-Bang a avancé sur les 
différents chantiers de reconstructions post 
typhon Haiyan avec les ingénieurs locaux. 

En savoir plus

► Enfin, comme chaque année, des 

circassiens de l’Ecole Nationale des 

Arts du Cirque de Rosny-sous-bois 

ont animé des ateliers avec les jeunes 

filles des centres en vue d’un spectacle 

final. Il a eu lieu au centre commercial de 

Robinsons d’Iloilo : les jeunes filles, les élèves de l’ENACR, Paul, Lucie, Tiago 

et Anaï et leurs deux professeurs, Patrick et Luc, ont rencontré un vif succès !

Visionner des extraits du spectacle

La campagne de parrainage
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CAMELEON a le plaisir de vous présenter le 
2ème 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. 

La Gazette des BÉNÉVOLES

Zoom sur les Philippines

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

Les enfants philippins ont repris l’école 
début juin mais la campagne pour recruter 
de nouveaux parrains se poursuit car il en 
manque encore 30. En collaboration avec  
Claire Renaud Arcé, la salariée responsable 
parrainage et évènements, Agnès, bénévole 
et chargée de mission événementiel, a réalisé 
des tâches administratives et élaboré un flyer 
pour informer sur le parrainage. 

De son côté, Justine, stagiaire, actuellement 
en Master 2 «Programmes internationaux», 
s’est chargée de faire du phoning auprès de 
notre réseau pour sensibiliser au parrainage 
chez CAMELEON. Actuellement, nous 
recherchons encore une trentaine de nouveaux 
parrains et marraines pour pouvoir assurer 
la scolarité des nouveaux enfants accueillis à 
CAMELEON.

Nous avons organisé un Afterwork  pour faire 
connaître davantage CAMELEON, et  donner 
envie de s’investir à travers le bénévolat ou 
en parrainant un enfant. Pour mener à bien 
cet évènement, Pascal, manager de projet 
en reconversion professionnelle, a démarché 
différents bars et restaurants dans Paris susceptibles 
de nous accueillir. 

Justine a ensuite réalisé l’e-mailing d’invitation 
qui a été envoyé à notre réseau. Pour mieux 
communiquer sur l’Afterwork, elle a créé un 
évènement sur Facebook.                      (suite)

http://cours-en-alterrenatif.blogspot.fr/2014/06/semaine-4-et-5-cameleon-le-match-retour.html
http://cours-en-alterrenatif.blogspot.fr/2014/06/semaine-4-et-5-cameleon-le-match-retour.html
http://cameleon-typhon-haiyan.tumblr.com/
http://www.enacr.com/
https://www.facebook.com/photo.php?v=670421113032650&set=vb.167683139973119&type=2&theater


Les évènements

Cédric, chargé de développement 
informatique, est toujours sur la 
construction d’une base de données 
pour nous permettre d’analyser les 
retombées de nos programmes et de 
sortir des statistiques.

En avril-mai, vous vous êtes investis 
dans de nombreuses manifestations.

Tout d’abord, revenons à fin avril (du 
21 au 27) où s’est déroulée une vente 
d’artisanat à la galerie du Chatelet 
à Chalon-sur-Saône. Les produits 
fabriqués par les jeunes filles de 
CAMELEON aux Philippines ont été 
vendus avec succès par Marguerite, 
Marie, Yveline et Catherine, 
membre du Conseil d’Administration, 
ainsi que Monique, Dominique et 
Martine. Cela a permis de récolter 
500€ au profit de l’association.

Ensuite, une tombola a été organisée 
au Lycée Mathias de Chalon-sur-Saône 
le 13 mai. Les 22 élèves de 1ère 
année de BTS SP3S de la classe 
de Sandrine ont ainsi récolté plus de 
300€ pour CAMELEON.

Agnès a également réalisé une vente 
d’artisanat. Elle a eu lieu au siège 
social de Disney le 15 mai et a permis 
de faire connaître l’association auprès 
des salariés et autres exposants 
présents dans l’entreprise.

Enfin, le 24 mai, c’était la fête  
du collège Jean Vilar de Chalon-
sur-Saône. A cette occasion, les 
élèves du Club de Solidarité de 
Séverine ont organisé une exposition 
sur CAMELEON et tenu un stand. 

En mai, Claire, stagiaire, en Master 
«Langues Etrangères Appliquées», a 
continué d’assister Jean-Yves Bodin, 
le salarié responsable partenariats 
et communication. Elle a rédigé des 
rapports et des appels d’offres pour 
des mécènes.

Bientôt, le nouveau site internet de 
CAMELEON sera en ligne. Pour la 
version anglaise, Isabel, bénévole 
installée aux Etats-Unis, Claire-Marie, 
étudiante en philosophie politique 
et éthique et Patricia, en cessation 
d’activité professionnelle, nous ont aidé 
à traduire différentes rubriques du site 
sur la période de mai.

De son côté, Isabelle, infographiste 
lyonnaise, a terminé la mise en page 
du rapport d’activité 2013 que vous 
trouverez ici.

Sinon, Hervé, fonctionnaire bénévole, 
s’est attelé à un chantier de longue 
haleine pour classer et trier notre 
photothèque.

Ensuite, Virginie s’est investie sur 
le pôle vie associative et a fait des 
propositions d’outils pour améliorer la 
communication et la valorisation des 
actions bénévoles. Affaire à suivre...

Pour finir, comme chaque mois, 
Dominique F., bénévole vivant dans le 
Nord de la France, est venue au bureau 
de Paris préparer des colis résultat des 
collectes de vêtements, jouets, livres, 
etc, réalisées. Elle les a ensuite apportés 
en voiture à notre partenaire Elisa les 
ailes du voyage qui les enverra aux 
Philippines pour les offrir aux enfants!

Nous sommes à la recherche de 
personnes souhaitant nous aider dans 
le quotidien de l’association. Pour 
structurer l’équipe, nous recherchons 
également des responsables de 
pôle et des bénévoles pour chaque 
pôle, ainsi qu’un coordinateur 
des bénévoles. Vous trouverez 
plus d’explications dans le Guide du 
bénévolat ici. 

Eulalie Besch, la coordinatrice des 
bénévoles, est à votre disposition au 
01 43 22 35 92 si vous souhaitez en 
savoir plus.

N’hésitez pas à partager cette information 
avec vos amis et votre réseau.

La communication

Nos besoins actuels

Contactez-nous : 
www.cameleon-association.org

Tél : 01 43 22 35 92

E-mail : contact@cameleon-association.org

Zoë
Chef de projet de solidarité internationale

Témoignage de

Après des séjours en Inde et de longues 
années passées à étudier, j’ai enfin trouvé 
ma vocation : la solidarité internationale. 
Aujourd’hui je cherche, comme beaucoup 
d’autres, un emploi dans une ONG et ce n’est 
pas toujours facile. Cependant je ne veux 
pas renoncer à mes projets et c’est l’une des 
raisons pour lesquelles j’ai rejoint Caméléon.

Etre bénévole pour Caméléon me permet de 
vivre cette vocation en mettant mon énergie 
au service de l’enfance abusée et victime 
de grande pauvreté aux Philippines. En 
seulement quelques semaines et grâce à 
l’accueil des salariés de l’association, j’ai 
déjà rempli des tâches très diverses : gestion 
du courrier, demande de financement, 
synthèse et évaluation des données sur les 
filles du programme de réhabilitation. Je 
suis fière d’appuyer une équipe si dévouée, 
professionnelle et dynamique. Avant de 
commencer ce bénévolat, je ne connaissais 
pas bien le parrainage et la thématique des 
violences sexuelles. J’apprends beaucoup, je 
donne de ma personne et je suis utile : c’est 
exactement ce dont j’avais envie lorsque j’ai 
contacté Caméléon.

(suite) Virginie, consultante marketing et 
relations clients, avec Pascal ont ensuite 
rappelé les invités pour confirmer leur venue 
et les relancer sur l’évènement. Au total vous 
avez été 30 à participer à l’évènement : plus 
d’info dans le prochain numéro!

Pour la partie plus administrative du parrainage, 
Pascale, assistante administrative, nous 
a donné un coup de main sur les rapports 
des cadeaux faits par les parrains à leurs 
filleul(e)s. Et Zoë a continué le travail de 
Jennine et Emily, 2 anciennes bénévoles 
américaines, sur les critères d’impacts 
de nos programmes de réhabilitation 
et de développement communautaire.

http://www.calameo.com/read/0009602466fd244f2b049
http://www.calameo.com/read/000960246320a554e444d
http://www.cameleon-association.org
mailto:contact%40cameleon-association?subject=
https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance
https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance
https://twitter.com/asso_cameleon
http://www.viadeo.com/profile/0021ujcw5d5dlz5l/fr/?readOnly=true
https://www.linkedin.com/profile/view?id=337270471&trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.youtube.com/user/cameleonassociation

