
Les objectifs de cette année ont été atteints et les résultats sont encourageants :  

•  2 860 enfants et familles accompagnés : urgence, protection, soins, assistance juridique, suivi psychologique, accès à 
l’éducation et à la formation professionnelle.
• 300 000 personnes sensibilisées via des campagnes de prévention et plaidoyer sur les droits de l’Enfant, relayées 
par les médias. 
• 478 enfants accompagnés et scolarisés dont 119 jeunes filles victimes de violences sexuelles (56 en Maison 
d’Accueil) et 359 enfants défavorisés des villages.
• 664 parrains, 105 bénévoles et 316 donateurs à nos côtés dans cette belle aventure.

LES BENEFICIAIRES

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

uOuverture d’une 3ème Maison d’Accueil à Negros - le 11 janvier 2018 a eu lieu la cérémonie de lancement des travaux 
de construction. Le chantier a débuté en mars 2018. La Maison d’Accueil ouvrira ses portes en mai 2019.

u#BEHEARDMOVEMENT - CAMELEON Philippines en partenariat avec l’agence de mannequinat Prima Stella Management 
a organisé une campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles. Le 24 novembre près de 700 personnes étaient 
à Manille au rassemblement présenté par les acteurs Kelley Day et Matthias Rhoads au cours duquel les mannequins 
Ambra Guttierez, connue aussi pour avoir dénoncé les abus sexuels de Silvio Berlusconi et d’Harvey Weinstein, et Maureen 
Wroblewitz, gagnante du concours «Asia’s Next Top Model», ont apporté leur soutien à l’association CAMELEON. 

u Rugby - Julien, bénévole sur le terrain pour une durée d’un an en tant que coordinateur sportif, a transmis aux filles sa 
passion du rugby. Elles ont même participé au tournoi «Get Into Rugby» organisé par l’Union Philippine de Rugby et se sont 
confrontées à des écoles comme celles de Bacolod ou de Davao. 

uThéâtre-forum - Sébastien, de l’association Ficelle et Compagnie, est parti pour la 2e fois aux Philippines pour une 
mission de 3 semaines afin d’apprendre aux jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant et de la Santé 
les bases du théâtre-forum sur les thèmes de la violence, de la négligence et des violences 
sexuelles. Un spectacle a été organisé dans une école ainsi qu’au camp d’été devant 200 
enfants des villages.

uL’étude d’impact – CAMELEON a réalisé une étude d’impact qui montre que les 
interventions de l’association ont des impacts positifs sur les enfants victimes de 
violences sexuelles. L’étude confirme que les programmes proposés par CAMELEON 
favorisent la reconstruction personnelle, la résilience et une réintégration réussie 
dans la société. 

uLes Olympiades de l’Etude Solidaire – A l’occasion de la 15e édition des 
Olympiades de l’Etude Solidaire, plus de 2800 jeunes d’Apprentis d’Auteuil se sont 
mobilisés pour venir en aide à des jeunes de CAMELEON aux Philippines tout en 
étudiant. Ils ont cumulé des heures de devoirs qui ont permis de reverser près de 26 000€ 
à l’association.
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L’engagement de CAMELEON aux Philippines a un impact  
considérable sur les victimes de violences sexuelles. Grâce à 
vous, l’association met tout en œuvre pour aider ces enfants à 
soigner leurs traumatismes, leur apporter un environnement 
sain qui favorise la résilience et l’émancipation. 

J JOURNAL ANNUEL

https://www.cameleon-association.org/maison-daccueil-a-negros/
https://www.cameleon-association.org/2019/01/28/julien-en-mission-humanitaire-depuis-7-mois/
https://ficelleetcompagnie.jimdo.com/
https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2019/06/CAI_terminal-Rep__FINAL-rye-11.13-1.pdf
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/evenements/olympiades-de-letude-solidaire-comment-allier-etudes-et-solidarite-internationale.html
https://donner.apprentis-auteuil.org/b/mon-don?typededuc=isf&gclid=CjwKCAjw8-LnBRAyEiwA6eUMGkum6F8bzPJXSYFONBsVSqxOezzb6bcpX9_YWn5fU21bmyYXo6j1rRoCuzwQAvD_BwE


Réhabilitation - CAMELEON prend en charge et réintègre des jeunes filles de 5 à 24 ans victimes de violences 
sexuelles. Désireuse d’aider toujours plus de victimes, l’association s’est lancée en mars 2018 dans la construction 
d’un nouveau centre. Celui-ci permettra la prise en charge de 40 jeunes filles, 20 en Maison d’Accueil et 20 autres dans 
le programme Réinsertion post-résidentiel.

Education et Développement - Pour aborder d’une manière globale les causes et les effets des violences sexuelles 
à l’égard des enfants et des adolescents, il est nécessaire d’intervenir sur les facteurs de risque, le premier étant la 
pauvreté. Le programme Education et Développement permet la scolarisation des enfants défavorisés et l’accès des 
familles et des communautés, aux outils nécessaires pour un développement 
socio-économique durable. Les 3 projets générateurs de revenus : la ferme de 
Gines, la boulangerie de Bingawan et l’atelier de couture de Passi, continuent de 
se développer. 2 bénévoles vétérinaires sont venus sur le terrain pour former 
les parents à l’élevage.

Prévention et Plaidoyer - CAMELEON vise la transformation des esprits et des 
comportements. Dans le but de protéger l’Enfance, un travail de sensibilisation 
des populations, des autorités locales et nationales et de lobbying est réalisé 
quotidiennement. En 2018, la campagne «#stopchildsexualabuse» et la pétition 
«#ENDCHILDRAPE» pour une modification de la loi sur les violences sexuelles, 
l’âge du consentement et les procédures judiciaires, ont eu un très fort écho. 
La conférence «Breaking the silence» a permis de sensibiliser près de 700 
personnes à ces problématiques. 

    NOS PROGRAMMES EN EXPANSION AUX PHILIPPINES

LES JEUNES AMBASSADEURS DE CAMELEON 

uoLes 30 jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant de CAMELEON (Voice of CAMELEON’s Children - VCC) 
ont continué leurs actions de sensibilisation aux droits de l’Enfant auprès de 4 038 enfants et jeunes et de 220 parents. 
Reyban, bénéficiaire du programme Education et Développement, a été nommé comme nouveau Président du groupe. 
Les VCC ont travaillé cette année sur le projet Tsinalas au profit des communautés indigènes, les «Aetas». Ils ont 
notamment distribué du matériel scolaire, des vêtements et de la nourriture. Ils ont également participé à l’enquête 
régionale sur la situation des droits de l’Enfant dans les Visayas Occidentales. 

Avec le soutien d’Apprentis d’Auteuil, ils ont rénové leur médiathèque et se sont équipés pour 
assurer des interventions de qualité. Antonette, ancienne Présidente des VCC, et Japhet 

Responsable du Programme Plaidoyer à CAMELEON, se sont rendues à New York en 
février 2018. Elles ont participé à l’Assemblée des jeunes organisée par les Nations 
Unies. Les VCC ont aussi bénéficié de 3 jours de team building et d’une formation 
au théatre-forum. 

uoLes 30 jeunes Ambassadeurs de la Santé (CAMELEON Youth Health 
Advocatesn- CYHA) ont continué leurs actions de sensibilisation et de prévention 
sur la question de la santé sexuelle et reproductive auprès de 1 100 jeunes, avec 

comme Présidente Jay-Ann. Ils ont organisé cette année le camp d’été et célébré 
la journée de la Santé : 300 bénéficiaires ont été sensibilisés et ont pu être auscultés 

grâce à des professionnels médicaux bénévoles. 

Richie, ancien Président des CYHA et ancien bénéficiaire du programme Education et 
Développement, s’est engagé comme Service Civique auprès des Apprentis d’Auteuil pour un an en 

France, à Lisieux.  Il alterne les missions : assister un professeur d’anglais dans ses cours, servir dans un restaurant 
et enfin partager son expérience en tant que CYHA pour échanger avec des jeunes Français sur les bonnes pratiques 
mises en place aux Philippines.

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION

Scolarisation - 664 parrainages ont permis d’accompagner 478 enfants sur le 
chemin de l’école. 75 étudiant(e)s ont été diplômé(e)s avec succès en sciences 
de l’éducation, administration ou encore criminologie. 

Parrainages scolaires
En 2018, 49 nouveaux parrains nous ont rejoint ! 
• 74 nouveaux enfants ont été parrainés.                                                                • 
• 19 parrains et marraines ont rendu visite à leur(s) filleul(e)s aux Philippines.

https://www.cameleon-association.org/programme-prevention-et-plaidoyer/
https://www.cameleon-association.org/programme-prevention-et-plaidoyer/
https://www.cameleon-association.org/2018/10/18/richie-a-paris/


    DES PROGRAMMES EN EXPANSION EN FRANCE

WOMAN – CAMELEON apparaitra dans le nouveau film de Yann Arthus-
Bertrand et Anastasia Mikova « WOMAN », tourné dans 50 pays et regroupant 
près de 3 000 interviews : un message d’amour et d’espoir pour toutes les 
femmes dans le monde. La sortie est prévue en Septembre 2019.

Documentaire – Benjamin et Lucie, deux bénévoles Belges, sont partis 1 mois 
aux Philippines pour réaliser un film «ALIBANGBANG» sur la situation des 
enfants victimes de violences sexuelles. Il sera prochainement présenté dans 
des festivals.

GIVING TUESDAY – L’association a participé le 27 novembre à Giving Tuesday, 
première année de lancement de cette opération en France. Cette journée 

célèbre le don et la générosité. Merci aux Ambassadeurs de CAMELEON qui ont soutenu l’action : Laure Favre-Kahn, 
Adeline Blondieau ou encore Lambert Vincent. 

SGIVE – CAMELEON a remporté la première place et a donc gagné 7 000€ au jeu concours organisé par SGIVE pour 
le financement des actions de sensibilisation à destination des jeunes dans les établissements scolaires en France.

L’opération « Cœur sur la Main » – CAMELEON a participé à l’opération « Cœur sur la Main » lancée par CLARINS. 
1€ reversé pour chaque photo postée sur Instagram. 

Exposition FRONTIERES – En partenariat avec le groupe Hôtels Paris Rive Gauche, l’exposition de photos FRONTIERES 
de Pedro Lombardi était présentée du 11 décembre 2018 au 28 février 2019 dans 5 hôtels parisiens. Merci à Corinne 
Moncelli de nous avoir prêté généreusement ces hôtels.

Festival MONTAGNE & MUSIQUE - Les 29 et 30 septembre 2018, notre partenaire Cocktail Scandinave a organisé 
la 23ème édition du Festival Montagne & Musique à Palaiseau. Un événement convivial et solidaire, au cours duquel 
Laurence Ligier est venue sensibiliser 3 000 personnes aux violences sexuelles.

Clips vidéos des 20 ans de CAMELEON – L’agence Newwoc a généreusement réalisé et offert les clips vidéos tournés 
lors de la cérémonie des 20 ans de CAMELEON.

COMMUNICATION ET EVENEMENTS

DU NOUVEAU DANS LES ÉQUIPES

uoPHILIPPINES - Nous souhaitons la bienvenue à Heide FOULC, nouvelle Directrice de CAMELEON Philippines 
depuis le mois de juillet 2018. Elle remplace Sabine CLAUDIO qui est rentrée en France avec sa famille après 5 ans 
sur le terrain.

u FRANCE - CAMELEON a déménagé ! Les bureaux parisiens se situent dorénavant au 32 rue Robert Lindet 75015 
Paris. Nous souhaitons la bienvenue à Florence Provendier (Députée des Hauts-de-Seine) et Marc Eyer, nouveaux 
membres du Conseil d’Administration.

uoSUISSE - Nous souhaitons la bienvenue à Cedric Brem qui a intégré l’équipe de CAMELEON Suisse en tant que 
Responsable Partenariats et Communication. Rachida Fatah, Trésorière, a laissé sa place. Un grand merci pour son 
implication.

uoLE VRAI PLUS : Dans un souci d’amélioration des programmes et pour répondre toujours mieux aux défis, CAMELEON 
s’est lancé dans le processus de labellisation IDEAS. Le label IDEAS reconnait la qualité de la gouvernance, de la 
gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action.

Sensibilisation et Prévention - En France, les violences sexuelles sont aussi taboues et 
présentes qu’ailleurs. Pour lutter contre ce fléau, CAMELEON intervient dans les écoles 
du primaire au lycée. 2018 a été une année particulièrement intense. 28 interventions, 571 
enfants et 53 éducateurs sensibilisés aux droits de l’Enfant et à la Solidarité Internationale. 
3 écoles et 862 participants à l’«Action bol de riz » au profit de l’association ! 2 315€ ont 
été récoltés. CAMELEON est intervenue auprès de 80 jeunes lors du Festival International 
du Film sur les Droits Humains et dans 13 établissements des Apprentis d’Auteuil : 272 
enfants et 36 encadrants sensibilisés aux droits de l’Enfant et à la Solidarité Internationale. 

Plaidoyer - Cette année marque aussi un tournant dans le développement des actions de 
Plaidoyer. CAMELEON est entrée au COFRADE (Conseil Français des Associations pour 
les Droits de l’Enfant) en avril 2018. L’association renforce aussi sa présence dans les 
réseaux La Voix de l’Enfant et Stop aux Violences Sexuelles, dont elle est membre depuis 
plusieurs années déjà.

http://www.woman-themovie.org/
https://givingtuesday.fr/
https://www.sgive.org/
https://www.clarins.fr/?awc=7370_1559812133_c149a40a76f4a03c23cd8311ccd9030f&utm_source=awin&utm_medium=affiliate&utm_term=288865&utm_campaign=generic
https://www.hotels-paris-rive-gauche.com/fr/?Hotelnames=&d=30d-xppc&partner=FB-PACK-PPC-15&campaignId=732332793|41961211407|kwd-354533318&device=c&network=google&gclid=CjwKCAjw8-LnBRAyEiwA6eUMGsq5LrG-Co_Tc3ORN2dqmieohXohq2id3UzPqTTKhtU13wX5e4O5uxoCpDcQAvD_BwE
https://www.cameleon-association.org/2018/12/12/vernissage-exposition-frontieres/
https://www.cocktail-scandinave.fr/
http://fetedelamontagne.com/
https://www.newwoc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JM0hqprioIY&t=1s
https://www.cameleon-association.org/2017/09/26/20-ans-de-changing-colors-changing-lives/
https://ideas.asso.fr/fr/label/label-ideas-associations-fondations/
https://www.cameleon-association.org/2019/04/08/le-label-ideas/
https://fifdh.org/
https://fifdh.org/
https://www.cofrade.org/
https://www.cofrade.org/
https://www.lavoixdelenfant.org/?gclid=CjwKCAjw8-LnBRAyEiwA6eUMGpmyAR9atYzrwcTcz3UEqQeroigphzEWk53WxaeUv-dltNBFOPoW7RoCc2oQAvD_BwE
https://www.stopauxviolencessexuelles.com/


uoL’EQUIPE - Un grand merci aux 40 salariés de CAMELEON Philippines, aux membres des Conseils d’Administration 
France et Philippines, à l’équipe française ainsi qu’aux 3 services civiques et 5 stagiaires, aux antennes CAMELEON 
Suisse et CAMELEON Luxembourg pour le travail réalisé cette année.  

uoLES PARRAINS ET LES DONATEURS - Nous remercions aussi de tout coeur les 664 parrains et 316 donateurs 
qui nous soutiennent. De nombeux parrains se mobilisent pour CAMELEON. Céline Gazel, avec sa marque 
Couture4Cameleon, réalise des créations uniques, originales et faites main au profit de l’association. Grâce à son 
initiative 2 000€ ont été reversés à CAMELEON. Coralie avec Dance4children a organisé un spectacle de danse à 
Bruxelles, l’événement a récolté 6 400€. Marie-Paule a organisé une marche nordique qui a permis de récolter 200€. 

uoLES PARTENAIRES - Enfin un immense merci à nos mécènes et partenaires qui nous font confiance et sans qui 
tout cela ne serait pas possible : Agence Française de Développement, Api&You, BSI, CDC Développement Solidaire, 
Cocktail Scandinave, Clarins, Coopération Humanitaire Luxembourg, Delta Trailers, Eliza les Ailes du Voyage, ENACR, 
les Fondations Amanjaya, Apprentis d’Auteuil, BNP, Engie, Roi Baudouin, NIF, Ombrie, Fonds 
Meyer Louis-Dreyfus, Grand Chalon, Hôtels Paris Rive Gauche, Infants Del Mon, Ministère 
des Affaires Etrangères du Luxembourg, Newwoc, Optique Caméléon, Talents et Partage. 
Nous souhaitons la bienvenue dans cette belle aventure à l’entreprise Avenir Focus.

uoSUISSE - CAMELEON Suisse a coordonné l’organisation d’une action de solidarité 
au Collège de Montchoisi. 400 jeunes ont été sensibilisés aux droits de l’Enfant et 
215€ ont été récoltés au profit de CAMELEON. 

uoFRANCE - Heide FOULC, Directrice de CAMELEON Philippines, et Shaline 
GAMALA, ancienne bénéficiaire de CAMELEON aujourd’hui chargée des relations 
partenaires, parrains et volontaires, étaient à Paris du 9 novembre jusqu’au 16 novembre 
pour Heide et au 19 décembre pour Shaline. Elles ont à cette occasion rencontré nos 
partenaires, dans les différents pays européens.

 Nous avons besoin de votre soutien pour que l’année 2019 soit encore 
plus belle pour les enfants. Les défis vont être nombreux, vos dons sont 

essentiels afin de permettre à l’association de grandir. 
Vous pouvez nous aider en renouvelant votre cotisation annuelle, 

en faisant un don ou en parrainant un enfant.

Laurence Ligier, Fondatrice et Directrice

L’association accueillera 20 nouvelles jeunes filles en mai 2019 au sein de la Maison d’Accueil à Negros et 72 
nouveaux bénéficiaires (garçons et filles) seront parrainés dans les villages. Nous sommes déjà à la recherche de 
nouveaux parrains. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

CAMELEON France est actuellement en restructuration interne avec le recrutement d’un Directeur des Opérations 
pour développer la mission sociale France. Les actions de sensibilisation et prévention dans les écoles vont être 
déployées ainsi que le plaidoyer.

ET EN 2019 ?

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DES ENFANTS

CAMELEON tient à remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés.

uPHILIPPINES (4 331 heures de bénévolat) - 20 volontaires se sont relayés sur 
des missions de plaidoyer, sport, animation, santé, cuisine et hôtellerie.

uFRANCE (2 354 heures de bénévolat) - 90 bénévoles actifs, 32 nouveaux 
bénévoles et 112 missions réalisées ! 

u2018 : L’ANNEE DU SPORT. L’association et ses bénévoles ont participé à plusieurs 
rendez-vous sportifs pour récolter des fonds. La Crazy Run de Dimitri, la course 

IronMan de Stéphane, le Bootcamp4children et les 20 km de Bruxelles de Coralie 
et son association Dance4Children, la participation de Maximus Proximus au Triathlon de 

Paris, Maëlle a couru le Marathon du Mont-Blanc, sans oublier la Course des Héros à Lyon et 
Paris qui a réuni 24 coureurs. Des événements ont permis de faire connaitre l’association, de sensibiliser toujours plus 
aux violences sexuelles et de récolter des fonds pour développer nos actions, au total 19 600€.

  LES SOUTIENS DE CAMELEON : MERCI !

https://www.cameleon-association.org/2018/08/08/couture4cameleon/
https://www.dance4children.be/
https://www.cameleon-association.org/2018/12/01/gala-de-danse-orientale-dance4children/
https://www.cameleon-association.org/2018/12/01/gala-de-danse-orientale-dance4children/
https://www.cameleon-association.org/2018/11/05/les-initiatives-sportives-et-solidaires-la-marche-nordique-de-marie-paule/
https://www.cameleon-association.org/
https://www.cameleon-association.org/?s=crazy+run
https://www.cameleon-association.org/2018/07/17/bootcamp4children/
https://www.cameleon-association.org/2018/07/10/les-sportifs-au-grand-coeur-de-cameleon/
https://www.cameleon-association.org/2018/07/10/les-sportifs-au-grand-coeur-de-cameleon/
https://www.cameleon-association.org/2018/07/10/les-sportifs-au-grand-coeur-de-cameleon/
https://www.cameleon-association.org/2018/07/10/les-sportifs-au-grand-coeur-de-cameleon/
https://www.cameleon-association.org/2018/06/18/les-heros-sportifs-de-cameleon/


BULLETIN DE SOUTIEN

En 2017, l’Affaire Weinstein déclenchait le plus grand mouvement mondial de l’histoire contre les violences 
sexuelles à l’égard des femmes. Pour la première fois, la parole des victimes était réellement entendue. 

Néanmoins, l’impact en France est en deçà de l’immense espoir suscité. La loi tant attendue du 3 août 2018 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, aussi prometteuse fut-elle, n’a en réalité marqué 
qu’une avancée limitée. Si le délai de prescription des viols est passé de 20 à 30 ans, celui prévu pour les agressions 
sexuelles a été maintenu à 20 ans. Par ailleurs, malgré les nombreux débats et les attentes fortes des associations 
de protection de l’enfance, la loi n’a pas fixé d’âge minimal de consentement à des relations sexuelles. A l’instar 
des affaires de Meaux et Pontoise, qui ont défrayé la chronique et choqué l’opinion, des faits de viol commis par des 
adultes pourraient ne pas être reconnus considérant que l’enfant, même âgé(e) de seulement 11 ans, a donné 
son consentemment.

Des mesures décisives doivent être prises pour lutter contre les violences sexuelles, et encore plus quand celles-ci 
touchent des enfants. Avec la nomination d’un nouveau secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance, le gouvernement 
exprime une réelle mobilisation. Il est à espérer que la stratégie décidée en 2019 sera à la hauteur ! 

2018 : l’année des petits pas contre les violences sexuelles

Merci de continuer à nous soutenir. Avec vous, nos actions 
permettent d’aider les enfants à se reconstruire et à se protéger.

FAITES UN DON POUR DEVENIR ACTEUR DU CHANGEMENT

Ces statistiques interpellent et révoltent, d’autant plus qu’elles sous-estiment la réalité. C’est pourquoi, CAMELEON 
s’engage en faveur des enfants victimes de violences sexuelles aux Philippines mais aussi en France grâce aux 
ateliers de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées afin d’alerter sur ce fléau qui n’épargne pas la France. 
La prévention commence dès le plus jeune âge !

> 51% avant 11 ans
> 23% avant 6 ans

1 VIOL SUR 594% DES VIOLENCES 
SEXUELLES

> dont 50% proviennent 
de la sphère familiale

STATISTIQUES DES VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS EN FRANCE
sources : Enquête Virage 2017 par INED (Institut National d’Etudes Démographiques)

engendre une grossesse
sur une mineure

sont commises par des prochessont subies avant 18 ans
81% DES VIOLENCES

SEXUELLES

https://www.cameleon-association.org/
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2018_Etat_des_lieux_des_mineurs_victimes_de_violences_sexuelles.pdf


 Pour assurer le développement et la pérennité de nos actions, 
votre soutien est indispensable.

Pour la rentrée scolaire 2019, nous recherchons dès à présent 60 nouveaux parrains et marraines. 
Parrainez un enfant ou proposez un parrainage à vos ami(e)s ! 

"

BULLETIN DE DON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

O Je règle ma COTISATION annuelle 2019 de 35 €
* Joindre un chèque d’un montant de 35 € à l’ordre de l’association CAMELEON ou en ligne sur le site 

O Je fais un DON d’un montant de :
     o 30 €                     o 50 €                    o 100 €                   o 200 €                 o montant libre :

Don par chèque ou par virement bancaire. Possibilité de don en ligne à l’adresse suivante : 
www.cameleon-association.org/je-fais-un-don/
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % du montant de votre don/cotisation (jusqu’à 537 €, au-delà : 66%). 
Ex : Je donne 100 € et cela ne me coûte réellement que 25 €.

DONNEZ  AUTREMENT : donation, legs, assurance-vie, il existe de nombreuses façons d’être généreux.
Reconnue œuvre de bienfaisance et d’assistance, l’association CAMELEON peut bénéficier de votre générosité sans payer de droits 
de succession. Pour en savoir plus, contactez-nous et consultez : www.cameleon-association.org/legs-donation-assurance-vie/

NOM :                                      PRENOM :                                           ADRESSE : 

TEL :                                        PORTABLE :                                        E-MAIL : 
 
Fait à :                                                       Date :                                                    Signature :

Les reçus fiscaux seront envoyés PAR EMAIL courant mars 2020
Bulletin à renvoyer à : Association CAMELEON   32 rue Robert Lindet 75015 Paris   01 43 22 35 92  contact@cameleon-association.org

www.cameleon-association.org

Je souhaite parrainer un enfant :
o  28 € / mois                     o 44 € / mois                       o 56 € / mois
Selon le montant choisi, votre parrainage couvrira les frais scolaires, fournitures scolaires, uniformes, transports, voyages 
scolaires, frais d’examen, stages et formations professionnelles, soutien scolaire personnalisé.

ET j’adhere à l’association (tout parrain doit être adhérent)
Je joins ma cotisation annuelle 2019 de 35 € - paiement par chèque à l’ordre de l’association CAMELEON ou en ligne sur le site

Parrainage par chèque ou par virement bancaire. Possibilité de parrainer en ligne à l’adresse suivante : 
www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % du montant de votre parrainage/cotisation (jusqu’à 537 €, au-delà : 66 %).
Ex : Je donne 28 € x 12 mois + 35 € = 371 € / an, cela ne me coûte réellement que 93 € de parrainage / an soit environ 8 € / mois.

NOM :                                       PRENOM :                                          ADRESSE :

TEL :                                         PORTABLE :                                       E-MAIL :

Fait à :                                                       Date :                                                  Signature :
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UN DON : faites la différence

PARRAINER : offrez un avenir meilleur

https://www.cameleon-association.org/adhesion/
https://www.cameleon-association.org/je-fais-un-don/
https://www.cameleon-association.org/je-fais-un-don/
https://www.cameleon-association.org/legs-donation-assurance-vie/
https://www.cameleon-association.org/legs-donation-assurance-vie/
https://www.cameleon-association.org/
https://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
https://www.cameleon-association.org/adhesion/
https://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
https://www.cameleon-association.org/

