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E D I T O R I A L
Je suis heureuse de vous retrouver dorénavant tous les 6 mois pour faire ensemble le tour des 
actions et évènements mis en place par nos équipes CAMELEON aux Philippines et en Europe. 
Comme toujours, les choses bougent et les projets ne manquent pas, notamment à la veille de 
la célébration des 20 ans de l’association en mai 2017 ! L’innovation c’est que de nombreuses 
activités sont à présent initiées et mises en œuvre par les bénéficiaires eux-mêmes (jeunes 
ambassadeurs des droits de l’Enfant, jeunes ambassadeurs de la Santé). Un signe certain de 
pérennité dont nous pouvons être fiers. La relève est assurée ? Je l’espère et nous y travaillons, 
avec notamment la récente embauche d’une ancienne bénéficiaire à un poste de chargée de levée 
de fonds dans notre nouveau bureau de Manille.

16 septembre
Concert Laure Favre-Kahn & 
Caroline Sageman
23 septembre
Sortie de l’Examen Périodique 
Universel (cf p.3)
Depuis le 31 août
Film BLANKA sur les enfants 
des rues à Manille en salles 
Octobre
- Réunion du Comité 
international
- Début de la construction 
d’une 3ème maison d’accueil 
à Negros
- Lancement des missions 
d’art-thérapie et danse-
thérapie aux Philippines
- Préparation des 20 ans de 
CAMELEON aux Philippines 
en mai 2017
Novembre
Journée de la santé aux 
Philippines
Décembre
Journée de la famille aux 
Philippines

1er semestre 2016

A l’assaut du Fort Boyard !

Agenda

1

Samedi 20 août dernier, 
Sabrina Ouazani et son 
équipe ont affronté le Fort 
Boyard pour CAMELEON! 
Les candidats ont donné 
leur maximum et ont 
décroché le trésor pour 
CAMELEON ! 
Grâce à leur courage, 
22630 € ont été gagnés au 
profit des enfants que nous 
accompagnons : le record 
de la saison ! 

Nous remercions vivement notre ambassadrice Sabrina Ouazani et son équipe pour 
leur engagement en faveur de CAMELEON. 
Découvrez les membres de cette équipe de choc qui ont tout donné dans cette aventure :
Sabrina OUAZANI, actrice, ambassadrice de CAMELEON et marraine d’une petite fille
Franck GASTAMBIDE, comédien et réalisateur
Anouar TOUBALI, acteur
Vianney, auteur, compositeur et interprète
Mister V, humoriste et youtubeur
Camille LOU, chanteuse
Un immense MERCI à tous pour leur énergie et à Fort Boyard pour cette fabuleuse 
chasse au trésor !
Visionnez des extraits de l’émission

Les visites des parrains/marraines sur le terrain ont été nombreuses et ils sont à présent nos meilleurs ambassadeurs, en 
relayant nos messages et en motivant de nouveaux parrains à s’engager pour accompagner un enfant tout au long de sa 
scolarité et de son chemin de vie. Notre nouveau guide parrainage est sorti et fournit les informations nécessaires pour se 
lancer dans cette aventure humaine et solidaire. Un guide sur le bénévolat est également en phase de préparation. Don, 
bénévolat, parrainage : autant de possibilités de vous engager au service des enfants victimes de violences sexuelles pour 
lutter contre le fléau infernal de la maltraitance. Rejoignez-nous : ensemble, nous serons plus forts.  

Laurence LIGIER
Fondatrice et Directrice 

http://www.cameleon-association.org/recital-a-deux-pianos-laure-favre-kahn-caroline-sageman/
http://www.cameleon-association.org/recital-a-deux-pianos-laure-favre-kahn-caroline-sageman/
http://www.cameleon-association.org/participation-de-cameleon-a-lexamen-periodique-universel-epu-de-lonu/
http://www.cameleon-association.org/participation-de-cameleon-a-lexamen-periodique-universel-epu-de-lonu/
http://www.cameleon-association.org/31-aout-sortie-film-blanka/
http://www.cameleon-association.org/sabrina-ouazani-equipe-jouer-couleurs-de-cameleon-a-fort-boyard-20082016/
www.cameleon-association.org
https://twitter.com/sabrinaouazani?lang=fr
https://twitter.com/fgastambide
https://twitter.com/anouartoubali?lang=fr
https://twitter.com/vianneymusique?lang=fr 
https://www.youtube.com/user/mistervofficial
https://twitter.com/camillelou_off
http://www.fan-fortboyard.fr/pages/saisons/fort-boyard-2016/emission-de-fort-boyard-du-20-08-2016-equipe-franck-gastambide-08.html#ezOpjw7HYkCJ6Elg.99
http://www.fan-fortboyard.fr/videos/do/tag/emission-2016-08/
http://www.cameleon-association.org/sabrina-ouazani-equipe-jouer-couleurs-de-cameleon-a-fort-boyard-20082016/


Nos actions aux Philippines
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En bref

REPORTAGE : Clown et Théâtre-Forum

192 000 €
C’est ce que représente sur 1 an 

le temps d’investissement des 
bénévoles de CAMELEON en 

France et aux Philippines. Votre 
aide nous est précieuse, merci !

Découvrez les activités qui ont rythmé la vie de CAMELEON Philippines ce 1er semestre :

• A l’occasion des élections philippines nationales et locales de 2016, CAMELEON a 
lancé une campagne de sensibilisation sur les droits de l’Enfant à destination 
des candidats de la province d’Iloilo pour les inciter à intégrer ces droits dans leur 
programme politique. Lire l’article

• Grâce au parrainage, 35 jeunes ont été diplômés de l’Université en mars 2016. 
Un immense merci à leurs parrains & marraines qui les ont accompagnés tout au long 
de leur scolarité. CAMELEON a accueilli 58 nouveaux enfants en mai 2016.

• En avril, Barbara Stein, responsable Asie-Pacifique de Stop aux Violences Sexuelles, 
est venue chez CAMELEON. Une visite et des échanges très enrichissants dans la mise 
en place d’une mission de formation aux techniques thérapeutiques. 

• La boulangerie-pâtisserie créée et gérée par l’Association des travailleurs ruraux 
regroupant des mères de famille accompagnées par CAMELEON, a été inaugurée le 
8 juin dernier. Lire l’article

• L’ouverture d’un bureau CAMELEON à Manille constitue une étape importante dans 
la recherche de nouveaux partenariats locaux. Une première à CAMELEON : l’association 
a recruté Shaline, ancienne bénéficiaire, en tant que Chargée de Communication et 
Partenariats et la félicite pour cette prise de poste. Lire l’article 

• Une étude d’impact du Programme Education et Développement a été réalisée par une 
étudiante en anthropologie. Elle mesure les retombées positives pour les bénéficiaires, les 
parents et pour l’ensemble des communautés alentours. 
Lire la synthése de l’étude

Ma Jean Umadhay diplômée en 
Business et Administration

Barbara Stein 
de Stop aux Violences Sexuelles

Outils innovants de communication et de médiation, le Théâtre - Forum et le Clown se mettent en scène pour dire NON 
aux maltraitances et violences sexuelles sur les enfants. 

Caravane Théâtre et Ficelle et Cie sont deux associations qui utilisent les outils du Clown et du Théâtre forum pour former et 
interpeller la population sur des sujets de société. Au mois d’avril 2016 et pendant 4 semaines, 6 professionnels du spectacle et 
de la formation en Théâtre-Forum et Clown ont :

• formé 40 jeunes filles et garçons parrainés par l’association CAMELEON, et aujourd’hui impliqués comme Ambassadeurs des 
droits de l’Enfant et de la Santé (VCC et CYHA). Des spectacles interactifs ont été imaginés pour sensibiliser la population sur 
2 thèmes : Droits et Devoirs des Enfants et Maladies-Infections Sexuellement Transmissibles. En lien avec les institutions locales, 
une tournée de 5 jours a été organisée dans 4 villages;

• initié les professionnels de l’accompagnement médico-social de CAMELEON;

• assisté les jeunes filles victimes de violences sexuelles dans la préparation à leur audience devant le juge.

Plus d’informations sur leur BLOG

http://www.cameleon-association.org/campagne-de-sensibilisation-futurs-elus-de-province-diloilo-visayas-philippines/
http://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
http://www.cameleon-association.org/inauguration-de-boulangerie-geree-meres-jeunes-parraines/
http://www.cameleon-association.org/ouverture-dun-bureau-cameleon-a-manille/
http://www.cameleon-association.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/2015_resume_etude_impact_education-developpement.pdf
http://www.caravane-theatre.com/
http://ficelleetcompagnie.jimdo.com/
http://www.cameleon-association.org/prevention-et-plaidoyer/
http://www.lesaventuresdezippo.com/2016/05/caravane-theatre-aux-philippines.html


Aux Philippines, 
une situation alarmante pour les enfants
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1 viol toutes les 53 minutes
70% des victimes sont des enfants
70 000 enfants victimes d’exploitation 
sexuelle

... et largement sous-estimés.

Depuis 1997, l’Association CAMELEON est engagée aux Philippines, un 
pays où les enfants, et notamment les filles, sont particulièrement 
vulnérables. Malgré une participation aux traités internationaux et un 
cadre législatif favorable, l’inapplication de la loi et la culture du silence 
empêchent une protection efficace contre les violences sexuelles. L’âge 
du consentement sexuel qui est de 12 ans est l’un des plus bas 
au monde ! C’est un frein important à la poursuite des agresseurs, qui 
restent souvent impunis.

Tous les cinq ans, l’Examen Périodique Universel des Nations Unies passe en revue les réalisations de 
chacun des États membres dans le domaine des droits de l’Homme. Le 23 septembre 2016, dans le cadre 
de l’examen des Philippines, la fondation Apprentis d’Auteuil donnera la possibilité à CAMELEON  et nos 
partenaires (CPTCSA et ACTVE) de faire entendre notre voix à l’ONU en partageant notre expérience 
acquise sur le terrain. Notre rapport sera bientôt en ligne sur le site de l’EPU.

Philippines et droits de l’Homme

Des chiffres inquiétants

Retour sur le concert de Laure Favre-Kahn & Friends
Le 16 mars 2016, CAMELEON a organisé à Paris 
un concert caritatif en partenariat avec la pianiste 
et marraine de l’association Laure Favre-Kahn 
& Nouveaux Virtuoses. Pour cette occasion, 11 
artistes talentueux et internationalement reconnus 
se sont réunis afin d’offrir au public un spectacle 
exceptionnel à la salle Cortot dont les recettes ont 
été intégralement reversées à CAMELEON. Merci à 
eux pour leur soutien généreux ! En savoir plus

Shoppez en ligne avec Helpfreely
Grâce à Helpfreely, il vous est désormais possible d’acheter solidaire sans 
rajouter un seul euro ! 
Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site ou de télécharger HelpfreelyAPP et 
d’effectuer votre shopping dans une des nombreuses boutiques partenaires. 
Pour chaque achat, une partie du montant est reversée à CAMELEON. 
Simple, gratuit et solidaire, votre don ne vous coûte rien ! En savoir plus

Des nouvelles de Melirose
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel au don 
« Pour sauver Melirose » lorsque cette jeune maman, victime 
d’esclavage moderne, a été défenestrée du 4ème étage au Koweit. 
Aujourd’hui, Melirose va beaucoup mieux. Elle a retrouvé 
l’usage de ses jambes et se rétablit auprès de sa famille. Grâce 
à vous, elle a pu bénéficier des soins médicaux nécessaires à sa 
guérison. Merci à tous pour votre soutien et votre générosité ! 
Découvrez l’histoire de Melirose & Visionnez sa vidéo de remerciement

Sarah

CAMELEON accueille une 
nouvelle recrue ! 
Bienvenue à Sarah Ostier, 
volontaire en Service Civique 
au sein de l’association 
pour 8 mois. Sa mission est 
de sensibiliser les élèves 
des écoles élémentaires, 
collèges et lycées aux droits 
de l’Enfant et à la solidarité 
internationale. Pour cela, 
elle recherche des  bénévoles! 
Si vous êtes régulièrement 
en contact avec des enfants 
(animateurs, professeurs, 
CPE, psychologues, éduca-
teurs etc…), appelez-nous 
au 01 43 22 35 92.

En 2015, l’UNICEF a mené une étude portant sur la protection légale des enfants contre toutes formes de violence dans les 
dix États membres de l’ASEAN, dont les Philippines. Lire l’étude

http://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.cameleon-association.org/participation-de-cameleon-a-lexamen-periodique-universel-epu-de-lonu/
http://www.upr-epu.com/index_fr.php
http://www.cameleon-association.org/retour-concert-de-laure-favre-kahn-friends/
http://helpfree.ly/j7909
http://www.cameleon-association.org/quand-je-shoppe-en-ligne/
https://www.helloasso.com/associations/association-cameleon/collectes/melirose-est-une-victime-de-plus-une-de-trop
http://www.cameleon-association.org/nouvelles-de-melirose/
https://www.youtube.com/watch?v=P0f5DXQQzdA
http://www.cameleon-association.org/bienvenue-a-maeva-et-eulalie/
http://www.unicef.org/eapro/ASEAN_VAC(1).pdf


A
N

TE
N

N
E

S
 &

 R
E

LA
IS

Association CAMELEON France
9 rue Bezout - 75014 Paris

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

L’actualité de CAMELEON à l’international

Changing colors ,  Changing l ives

Luxembourg Belgique

Suisse Le Comité international se réunit

Rencontre de parrains luxembourgeois avec leur filleule
En mars dernier, Anita et Didier ont pu rencontrer pour la 
première fois Christine qu’ils parrainaient depuis 6 ans !
Après une première nuit passée à la Maison des 
Volontaires, ils se sont rendus dans la famille de Christine: 
« En quelques secondes, elle s’installe à l’arrière de la 
voiture, l’émotion est grande, mes larmes sont difficilement 
retenues, nous nous tenons la main ; premier contact 
hors des mots : pas facile… L’émotion, la timidité obligent 
parfois au silence. (...) Christine n’est plus seulement le 
nom d’une enfant que nous avons aidée : notre rencontre 
l’a rendue vivante en nous ». Lire leur témoignage

Visite de Laurence Ligier au Lions Club d’Oudenaarde
Invitée en Belgique par notre partenaire le 18 mars dernier, 
Laurence Ligier a présenté CAMELEON aux quelques 
250 personnes présentes à la conférence. Le Lions Club 
d’Oudenaarde contribue à divers projets en faveur des enfants 
de CAMELEON tels que la reconstruction d’une salle de classe 
à Bingawan après le passage du typhon Haiyan, l’équipement 
d’une boulangerie tenue par une association regroupant des 
mères d’enfants parrainés. Il finance également le Programme 
Santé pour l’année 2016. De nombreux membres du Club sont 
devenus des parrains et marraines d’enfants accompagnés 
par CAMELEON.  Lire l’article

I BELIEVE IN YOU, un beau projet de collecte de fonds 
pour contribuer au Programme Sport et Cirque de 
CAMELEON.
Les sympathisants suisses de l’association se sont donnés 
RDV à la course des femmes à Bern le 12 juin dernier. 
Géraldine Ortega, membre du Conseil d’Administration de 
CAMELEON Suisse nous raconte :
« Hier après 5 ans sans courir, je me suis lancée dans les 
rues de notre belle capitale Bern et pour la première fois, je 
ne courrais pas que pour moi ! Dans les derniers kilomètres, 
lorsque la fatigue et le manque de souffle arrivent, ma 
motivation est venue d’ailleurs : j’ai pensé à Junavie, ma filleule 
et à toutes les autres qui comptent sur nous. Je n’avais plus le 
droit de me plaindre et je devais terminer. 
A l’arrivée la joie d’avoir réussi m’a envahie et je suis 
aujourd’hui plus profondément convaincue que jamais de mon 
engagement pour aider le programme de Sport dont elles ont 
tellement besoin pour se sentir de nouveau elles-mêmes. 
Une belle fierté d’un accomplissement qui est juste et 
riche d’humanité ! »

Les antennes de CAMELEON se réunieront en octobre 
prochain dans le cadre du Comité International. 
Lancé officiellement en septembre 2015, cette nouvelle 
réunion du Comité  international sera l’occasion de poursuivre 
la réflexion sur la stratégie de développement international 
de l’association ainsi que sur les nouveaux projets en cours 
aux Philippines, dont notamment la construction d’une 3ème 
maison d’accueil sur l’île voisine de Negros.

www.cameleon-association.org

JE PARRAINE

JE DONNE

J’ADHERE
JE DEVIENS BENEVOLE
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Mobilisons-nous !

mailto:contact%40cameleon-association?subject=
http://www.cameleon-association.org/
http://www.cameleon-association.org/anita-didier-ont-rencontre-jeune-fille-quils-parrainent-6-ans/
http://www.cameleon-association.org/laurence-ligier-invitee-partenaire-belge-lions-club-doudenaarde/
http://www.ibelieveinyou.ch/ibiy/src/#!/projectdetail/6845/sport-and-cirque-pour-jeunes-filles-aux-philippines
http://www.cameleon-association.org/reunion-de-lancement-officiel-du-comite-international-de-cameleon/
http://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
http://www.helloasso.com/don/associations/association-cameleon
http://www.cameleon-association.org/jadhere/
http://www.cameleon-association.org/je-deviens-benevole/
https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance/
https://twitter.com/Asso_Cameleon

