
Les bénévoles France 
en action !

► Jeanne, Julie, Alexandre, Simon 
et Luc, élèves ingénieurs de l’association 
Amaryllis (HEI), accompagnés de 
Mathilde de l’ICAM, ont terminé leur 
mission sur le chantier de reconstruction le 
3 août dernier. Ils ont ainsi aidé Duc-Bang, 
notre ingénieur bénévole, dans le suivi 
personnalisé des familles, la livraison des 
matériaux et l’évaluation des maisons des 
bénéficiaires de CAMELEON. Lire l’article

► Ensuite, une équipe des Scouts de 
France est arrivée pour prendre le relais ! 
Vincent, Victor, Benjamin, Salomé, 
Lou-Anne et Mathilde ont continué 
à travailler sur les rapports individuels et 
ont poursuivi l’évaluation des logements 
jusqu’au 22 août. Lire l’article

► Grâce à leur aide, Duc-Bang, a pu avancer sur sa mission de rénovation 
et reconstruction des maisons des familles. 
Arlene, l’ingénieure philippine envoyée 
par la Fondation de France, est venue 
faire une visite dans les villages afin 
d’évaluer l’état d’avancée des travaux et 
donner ses recommandations techniques 
pour la poursuite du chantier. Au centre 
de Passi, les travaux du Mariposa Hall et 
de la Serre aux papillons ont été terminés. 
En savoir plus sur les actualités du chantier

► En juillet, une amie infirmière de Duc-Bang, Stéphanie, est venue prêter 
main forte à l’infirmière philippine du centre pendant une semaine. Elle a 
ainsi pu apporter son aide sur les actions de santé en faveur des enfants de 
CAMELEON. 

► Enfin, Charlotte, stagiaire en Master 2 «Coopération internationale 
et communication multilingue» a terminé sa mission de développement du 
programme Prévention et Plaidoyer fin juillet. Après 4 mois à ses côtés, les 
jeunes filles du centre et les jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant ont 
réalisé une vidéo pour son départ. Elle continue maintenant son stage au 
bureau parisien en aidant sur les partenariats. 
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CAMELEON a le plaisir de vous présenter le 
4ème 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 juillet et août 
à nous aider et nous vous en remercions! 
Découvrez les actions réalisées grâce à vous.

Comme chaque année à cette période, les 
équipes aux Philippines réalisent les rapports 
annuels individuels des enfants parrainés. 
Lolita, stagiaire sur juin-juillet, actuellement en 
Langues Etrangères Appliquées à la Sorbonne,  
aidée de Baptiste, nouvellement étudiant 
à Montréal venu nous prêter main forte cet 
été avant son départ, ont terminé de traiter 
les 400 rapports. En collaboration avec 
Claire Renaud Arcé, la salariée responsable 
parrainage, Lolita les a ensuite envoyés au(x) 
parrain(s) des enfants. Ces rapports leur 
permettent de suivre la scolarité de leur filleul(e) 
respectif.

Baptiste a également finalisé les trombinoscopes 
des jeunes filles des programmes de 
CAMELEON avec Ségolène, jeune étudiante 
en prépa HEC arrivée cet été pour nous aider 
sur quelques semaines. Il a aussi contribué aux 
relances financières faites auprès des parrains 
et à la réalisation de la FAQ parrainage 
scolaire du nouveau site internet.

Zoë, chef de projet de solidarité internationale, 
et Baptiste ont apporté leur aide sur diverses 
tâches administratives, comme la mise à jour 
des données du parrainage. Zoë est partie 
en Inde pour travailler dans l’humanitaire et a 
terminé son bénévolat pour l’association. Nous 
la remercions chaleureusement pour son aide! 

Hervé, fonctionnaire bénévole, a participé à la 
création du nouveau groupe facebook destiné 
aux parrains et marraines de l’association...

► J’adhère

...L’objectif du groupe CAMELEON : Marraines & Parrains est de développer une 
communauté conviviale entre membres, de favoriser les échanges entre ceux qui 
ne se connaissent pas et de partager des expériences du parrainage d’enfants 
philippins. 
Hervé, lui-même parrain d’une jeune fille, contribue à l’animation du groupe et à 
réguler son activité à travers une charte des utilisateurs.

http://www.cameleon-association.org/les-amaryllis-chantier-reconstruction-aux-philippines/
http://www.cameleon-association.org/scouts-chantier-reconstruction/
http://cameleon-typhon-haiyan.tumblr.com/
http://www.cameleon-association.org/sante/
http://www.cameleon-association.org/prevention-et-plaidoyer/
https://www.facebook.com/video.php?v=699003650174396
http://www.cameleon-association.org/faq/
http://www.cameleon-association.org/faq/
http://www.cameleon-association.org/
http://www.cameleon-association.org/jadhere/
https://www.facebook.com/groups/1392945877612721/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1392945877612721/1392947867612522/


    Pour finaliser la campagne de 
recrutement de nouveaux parrains, 
une opération de distribution de 
plaquettes CAMELEON a été organisée 
par Pascal, manager de projet en 
reconversion professionnelle, et Gilles, 
chef de produit marketing. Pascal a 
établi une liste de lieux stratégiques 
dans le 14e arrondissement de Paris et 
les alentours où il paraissait pertinent 
de déposer de la documentation 
pour trouver de nouveaux parrains et 
marraines. 
Ensuite, Pascal et Gilles ont organisé 
la distribution. Une première journée a 
donc eu lieu le 10 juillet avec Pascal, 
Ségolène, Baptiste et Samantha qui 
ont mené à bien leur mission, malgré 
un temps pluvieux. Gilles et une amie 
à lui ont ensuite pris le relais le13 
juillet pour terminer la distribution.

Zoë et Baptiste ont participé à la 
rédaction d’articles pour notre blog sur 
le chantier de reconstruction des maisons 
des bénéficiaires de CAMELEON suite 
au passage du typhon Haiyan en 
décembre dernier. 

Ségolène et Baptiste ont aussi 
participé à la sélection de photos 
de bénévoles partis en mission aux 
Philippines pour notre album Flickr. 
Nous allons l’enrichir, n’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos photos! Hervé 
a continué cet été le grand chantier 
de classement de notre photothèque.
Ségolène a aussi eu comme mission 
de mettre à jour les dossiers de presse 
de l’association. Elle les a triés, 
scannés et classés pour la rubrique 
Media du site.

Samantha, bénévole chargée de 
communication évènementielle, a 
rédigé quelques posts pour notre 
page Facebook et a pris en main 
l’artisanat. Elle a commencé à créer 
un livret de présentation de l’artisanat 
qui est confectionné par les jeunes fille 
du centre de Passi aux Philippines. Il 
permettra ensuite de prendre contact 
avec des partenaires pour leur proposer 
des ventes de manière ponctuelle.

Sur juin-juillet, Juliette, stagiaire 
actuel lement étudiante en 
développement international et sciences 
politiques à Montréal, a continué 
d’aider Laurence Ligier, Directrice 
de CAMELEON, pour la gestion des 
partenariats sur les rapports et les 
appels d’offres.

De nombreuses traductions et relectures 
ont également été réalisées cet été pour 
créer la version anglaise du site internet. 
Patricia, bénévole bilingue, Marion, 
gestionnaire logistique, Lolita, Juliette 
et Baptiste ont fini de traduire le site 
français avec succès. Julia, traductrice 
technique britannique, a ensuite effectué 
une relecture et harmonisation minutieuse 
de toutes les traductions faites par les 
bénévoles depuis plusieurs mois.

En 2014-2015, l’un de nos axes 
d’action prioritaires sera de créer et 
d’animer un réseau de partenariats 
avec des écoles. Socheata, chargée 
d’étude sur l’égalité Femme-Homme, 
a commencé à élaborer un plan 
d’action en collaboration avec Matiada 
Ngalikpima, la salariée responsable 
des opérations, des partenariats et de 
la communication nouvellement arrivée 
à CAMELEON.

Pour finir, comme chaque mois, 
Dominique, bénévole chef d’entreprise, 
est venue au bureau de Paris préparer 
des colis pour les envoyer aux enfants 
de CAMELEON aux Philippines. Il y 
avait de nombreux vêtements, jouets, 
peluches collectés par Paul, Christèle, 
Isabelle et d’autres sympathisants.

Nous recherchons actuellement des 
bénévoles pour collaborer avec 
Socheata sur les relations écoles. 
Si vous maîtrisez le language HTML, 
votre aide sera également la bienvenue 
pour intégrer la version anglaise sur le 
nouveau site internet. Nous recherchons 
toujours un coordinateur des 
bénévoles à Paris disponible deux 
jours par semaine dès que possible. 
Pour plus d’informations sur les missions, 
contactez-nous 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.

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

La communication

Nos besoins actuels

Contactez-nous : 
www.cameleon-association.org

Tél : 01 43 22 35 92
E-mail : contact@cameleon-association.org

Baptistev
Etudiant à l’université de Mc Gill à Montréal

Témoignage de

Je me suis lancé dans le bénévolat pour 

CAMELEON France un été, sans savoir 

à quoi je pouvais m’attendre. Je sortais 

du lycée et je n’avais pas d’expériences 

professionnelles. Heureusement, il y avait 

assez de travail pour mettre tout le monde 

à l’œuvre, et je ne me suis pas senti inutile 

un seul instant durant mes trois semaines 

de bénévolat. J’ai eu de nombreuses missions 

à effectuer, toutes très différentes les unes 

des autres. Certains bénévoles ont plus 

d’expérience que d’autres et peuvent avoir 

plus de responsabilités, bien sûr, mais tout le 

monde fait sa part des tâches dans la bonne 

humeur et avec motivation!

Faire du bénévolat pour CAMELEON, c’est 

avant tout pour se rendre utile au profit d’une 

très bonne cause. Mais personnellement, 

cette expérience m’a aussi beaucoup apporté 

d’un point de vue professionnel et humain. Je 

me sens plus informé sur le fonctionnement 

d’une association, plus préparé pour travailler 

dans le monde professionnel et je comprends 

mieux les problèmes auxquels font face les 

organisations qui souhaitent lutter contre 

la misère. Après trois semaines de travail, je 

me sens personnellement impliqué dans la 

vie des jeunes aux Philippines, et je ne compte 

pas oublier l’association qui m’a beaucoup 

apporté en très peu de temps. 

Je n’ai pas sauvé le monde en trois semaines, 

mais j’ai passé de bons moments ; je me suis 

rendu utile et j’ai acquis de l’expérience dans 

un domaine que je ne connaissais que de 

loin auparavant. Je recommande le bénévolat 

à CAMELEON pour n’importe qui, car tout le 

monde trouvera quelque chose d’intéressant 

et d’enrichissant dans cette expérience!
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