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CAMÉLÉON aspire à un monde sans violences sexuelles. 
Dans un monde où les violences sexuelles sont insidieuses, 
banalisées, taboues et rarement punies, nourries par la 
culture du silence liée à l’ignorance, la peur, la honte ou 

le déni, il est urgent d’agir.
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ÉDITO
Laurence Ligier
Fondatrice et directrice 

La lutte contre les violences sexuelles sur mineurs est la mission 
de CAMELEON depuis plus de 20 ans et 2018 a été une année 
riche en réalisations et projets. Notre bailleur institutionnel du 
Luxembourg a mandaté une étude d’impact de nos programmes 
qui montre les résultats positifs de nos interventions à destination 
des enfants victimes de violences sexuelles. Elles favorisent la 
reconstruction, la résilience et une réintégration réussie des 
jeunes dans la société. 

CAMELEON France a eu 20 ans cette année, et comme les 
enfants qui ont croisé sa route, l’association a grandi. Elle s’est 
spécialisée dans la prise en charge des petites et jeunes filles 
victimes de violences sexuelles, vulnérables et souvent laissées 
pour compte. Il faut des années pour les aider à se reconstruire, 
à s’épanouir et faire de leurs blessures une force. C’est un long 
parcours semé d’embuches, mais à l’arrivée leur sourire est la 
plus belle des récompenses. 

En 1997, j’étais seule à me battre contre l’intolérable mais 
aujourd’hui je suis entourée d’équipes salariées, en France et aux 
Philippines, et de nombreux bénévoles au grand cœur pour venir 
en aide chaque année à 2 900 enfants et parents. Nous avons 
besoin de vous, amis, parrains/marraines, donateurs, bailleurs, 
mécènes pour accompagner et guider les enfants et leur famille 
sur la voie de la résilience et leur offrir un avenir meilleur. 

Pour 2019-2021, nous nous sommes donnés comme objectif 
stratégique d’élargir nos actions de sensibilisation et de prévention 
en France, où les violences sexuelles et l’inceste sont un fléau 
tout aussi tabou. 

Dans l’Hexagone, un enfant sur 5 vit en situation de pauvreté, 20 
000 mineurs sont victimes de violences sexuelles (ceux qui portent 
plainte mais combien d’autres se taisent ?). 

Les enfants victimes de violences (89% de filles), qui ont en 
moyenne 10 ans au moment des premiers faits, sont totalement 
vulnérables et à la merci des agresseurs, piégés dans leur famille, 
sans secours, sans soin et sans protection, qu’ils aient pu parler 
ou non. Ces chiffres interpellent et révoltent. C’est pourquoi, 
CAMELEON s’engage aussi dans la lutte contre les violences 
sexuelles en France grâce à des ateliers de sensibilisation dans les 
écoles, collèges et lycées afin d’alerter sur ce fléau. La prévention 
commence dès le plus jeune âge. Des mesures décisives doivent 
être prises au niveau national pour lutter contre la maltraitance et 
les violences sexuelles, et encore plus quand celles-ci touchent 
des enfants. 

À chacune et chacun, j’adresse du fond du cœur un profond 
remerciement pour votre contribution à notre mission et notre belle 
association. Je compte sur votre fidèle engagement pour être à nos 
côtés des acteurs du changement.

Solidairement, 
Laurence Ligier

On estime que chaque année, 130 000 jeunes 
filles et 35 000 jeunes garçons subissent des 
viols et tentatives de viols, dont 44% sont des 
cas d’inceste. On compte 4 millions de victimes 
d’inceste en France !

Chers amis,

6,9 millions
C’est le chiffre effroyable des enfants 
victimes de violences sexuelles chaque 
année aux Philippines. Toutes les 53 
minutes, une femme ou un enfant est 
violé, 70% des victimes de viol sont des 
mineurs et 20% ont moins de 6 ans. Il 
y avait donc urgence à mettre en place 
des actions de prévention, de protection 
et de réinsertion pour sortir les enfants 
du cercle infernal de la violence, les 
aider à soigner leurs traumatismes et 
à se reconstruire. 
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ÉDITO
Il reste encore tant à 
faire !
Quand nous lisons les statistiques mondiales 
vertigineuses sur les maltraitances, on 
pourrait se demander s’il n’est pas vain de 
consacrer autant d’énergie pour mener à 
bien notre mission.

Les premiers programmes que nous avons 
initiés aux Philippines se focalisaient sur la 
réparation et l’accompagnement de filles 
victimes de violences sexuelles. 

Durant plus de vingt ans, nous avons 
progressivement assemblé d’autres 
programmes dans une approche systémique 
afin d’intervenir sur les racines du problème. 
Nous intervenons auprès des familles, des 
communautés, des  politiques... grâce 
à des relais qui sont parfois d’anciens 
bénéficiaires de CAMELEON. Ainsi plus de 

Jean-Pierre Jolivot
Président de CAMÉLÉON France

« Merci encore pour votre 
soutien fidèle qui permet à 
CAMELEON de protéger et 
aider encore plus d’enfants ! »

300 000 personnes ont pu être sensibilisées 
au respect des droits de l’Enfant.

Forts de cette expérience aux Philippines, 
nous avons débuté en France un programme 
de sensibilisation et de prévention auprès 
de jeunes et d’ enseignants. C’est une 
évolution importante de notre action sociale. 
Elle se développera en même temps que 
l’accroissement de notre action sur le terrain. 



AUX PHILIPPINES
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LE CONTEXTE

URGENCE

Les Philippines ont ratifié la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE) et adopté des lois de protection et de promotion des 
Droits de l’Homme. 

Cependant, malgré un environnement législatif favorable à la mise en 
place de politiques publiques, leur application reste inégale.

mettre en place des actions de prévention,            
de protection et de réhabilitation sur le terrain. 

enfants sont victimes de violences 
sexuelles chaque année aux Philippines

6.9 M
ont entre 10 et 18 ans

ont moins de 6 ans

70%
20%do

nt
1990

de filles sont déjà subi un abus sexuel

enfant a déjà été victime de violences 
sexuelles

d’enfants ont déjà subi des violences 
sexuelles au sein de leur propre foyer.

2.95 M
1 / 5
1.25 M

Sources : Fiche pays – Philippines, Population Data 2019 Philippines, UNESCO 2016, Rapport sur la situation des enfants philippins par AKAP-Bata Partylist 2012
2017 quick facts on children - CWC 2017

environ
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CAMÉLÉON
LE COMMENCEMENT

aux Philippines

en France

DOMAINES 
D’INTERVENTION

L’ANIMAL TOTEM

VALEUR AJOUTÉE 

Partie aux Philippines à 20 ans en tant que bénévole 
pour une association humanitaire, Laurence rencontre 
dans la rue des petites filles maltraitées, en majorité 
victimes de violences sexuelles et laissées dans 
l’indifférence totale. Après avoir vécu et mené à bien 
une mission d’un an dans un bidonville d’Iloilo, elle 
crée l’association CAMÉLÉON afin de venir en aide 
aux petites filles abusées et de combattre les violences 
sexuelles sur enfants.

« J’ai choisi le nom « CAMÉLÉON » parce qu’il est porteur 
du sens de notre mission : comme le caméléon qui 
change de couleur pour s’adapter à son environnement, 
nous aidons les enfants à se transformer physiquement 
et moralement, en passant de l’exclusion à un avenir 
meilleur. »

• Une association à taille humaine
• 20 ans d’expertise dans la lutte contre les violences 
sexuelles aux Philippines
• Une réponse concrète à la problématique de solidarité 
internationale
• Une approche globale unique (enfants, parents, 
communautés)
• Une association accréditée par les services sociaux 
Philippins
• De la transparence financière avec des comptes 
audités et certifiés
• 85% des fonds affectés aux missions sociales en 
France et aux Philippines
• Un parrainage dans la durée avec un suivi personnalisé
• Un accompagnement qualitatif des enfants sur le long 
terme (3 à 10 ans)
• Un impact fort dans la vie des bénéficiaires
• La thérapie et l’insertion par le sport et le cirque
• L’engagement actif des jeunes et des parents leaders 
qui prennent la relève
• Une approche de développement pérenne

• Reconstruction personnelle
• Réinsertion & Autonomie
• Éducation & Développement
• Prévention et Plaidoyer
• Sport et Cirque
• Santé
• Aide d’urgence (catastrophes naturelles)

• Sensibilisation et Plaidoyer
• Formation
• Expertise & Conseil

2017 quick facts on children - CWC 2017
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PROMESSE MISSION RECONNAISSANCE 
NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

« Donnons des couleurs à leurs vies »

En passant d’un milieu hostile à un cadre de vie 
bienveillant et sécurisé, les enfants se transforment au 
fil des années. Comme notre CAMÉLÉON multicolore, 
ils avancent lentement mais surement, en hésitant, en 
basculant parfois mais sans jamais tomber. 

Nous construisons des lieux protégés et dédiés aux 
victimes pour les aider à dépasser leur traumatisme, et 
en faire une force pour se reconstruire. Nous leur offrons 
le cocon nécessaire pour préparer leur métamorphose. 

Nous visons la transformation des esprits et des 
comportements. Nous travaillons pour faire évoluer 
la société et changer les mentalités dans le but de 
protéger l’Enfance. 

Les enfants sont au cœur de l’action : le changement 
se fait par eux, pour eux et autour d’eux.

L’association développe une approche globale pour agir 
sur les causes et les effets des violences sexuelles à 
l’égard des enfants et des adolescents. 

PROTEGER ET SOUTENIR les victimes de violences 
sexuelles aux Philippines en les accompagnant avec 
leur famille sur la voie de la résilience. 

FAVORISER l’autonomie des bénéficiaires et le 
développement socio-économique des familles dans 
leurs communautés.

FORMER et ACCOMPAGNER les bénéficiaires pour 
qu’ils s’engagent comme porte-parole et soutiens actifs 
de l’association.

SENSIBILISER le grand public, notamment les 
jeunes aux Philippines et en Europe, afin d’éveiller les 
consciences sur les droits de l’Enfant et libérer la parole 
sur les violences sexuelles.

PLAIDOYER auprès des institutions et des médias 
afin de militer pour les droits de l’Enfant et contre 
les violences sexuelles au niveau local, national et 
international.

• Prix du Ministère des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative
• Prix de la Fondation Air France
• Prix de la Solidarité internationale par le Sport de 
l’Agence pour l’Education par le Sport

• Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur
• Chevalier de l’Ordre national du Mérite
• Prix de la Présidence des Philippines
• Prix de la Femme de coeur Clarins
• Prix Présidentiel du Civisme et du Dévouement à la 
collectivité
• Trophée de l’Audace
• Prix du magazine People Asia: Women of Style & 
Substance

PRÉSENTATION

CAMÉLÉON

Laurence LIGIER
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CAMÉLÉON

©The Global Goals For Sustainable Development

De quoi s’agit-il ? 

Les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs 
mondiaux (ou Sustainable Development Goals, SDG en anglais), ont pour objectif de 
relever les défis urgents auxquels notre monde est confronté sur le plan écologique, 
politique et économique. 

Quels sont les 17 objectifs ? Les 17 ODD sont interdépendants. En effet, lutter contre 
la menace du changement climatique influence notre façon de gérer nos ressources 
naturelles ; parvenir à l’égalité des sexes ou à une meilleure santé contribue à éradiquer 
la pauvreté ; consolider la paix réduire les inégalités et contribuer à des économies 
florissantes.

CAMÉLÉON répond stratégiquement à l’Objectif 16 - Paix, justice et institutions 
efficaces «Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins 
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous». 

CAMÉLÉON répond aussi aux Objectifs 1, 3, 4, 5, 8 et 10 grâce à ses différentes 
actions transversales.

Grâce aux initiatives visant ces principaux objectifs, CAMÉLÉON a acquis une 
expérience et une compétence politique efficace pour faire en sorte que nous atteignions, 
ensemble, les cibles fixées par les ODD d’ici 2030. Mais nous n’y parviendrons pas 
seuls. En effet, atteindre les ODD impliquera que les gouvernements, le secteur privé, 
la société civile et les citoyens agissent ensemble. C’est ainsi que nous léguerons un 
monde meilleur aux générations futures.

Bénéficiaires de CAMÉLÉON : acteurs du changement

LE CERCLE 
VERTUEUX



RETOUR SUR
LES PROGRAMMES
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VUE D’ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES

Hébergement
Suivi psy 
et activités 
thérapeutiques

Aide d’urgence Aide juridique

Santé
Sport et 
activités extra-
scolaires

Sensibilisation 
et plaidoyer

Accompagnement 
des familles

Cirque Formations et 
éducation

Activités 
génératrices de 
revenus
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RECONSTRUCTION PERSONNELLE

université école spécialisée primaire collège

attentat à la pudeur à risque trafic d'enfants viol inceste

Référées par les services sociaux suite à de la maltraitance 
physique et sexuelles, les petites et jeunes filles de 5 à 17 
ans sont accueillies dans nos Maisons d’Accueil. L’objectif 
de ce programme est de protéger, de soigner et d’aider les 
jeunes filles à se reconstruire. 

Dans un environnement familial et sain, tous les besoins 
sont garantis :

Pendant leur séjour en Maison d’Accueil, le contact 
avec les proches est régulier afin de préparer les filles 
au retour dans leur famille.

filles accueillies 
et accompagnées 
dont :

filles ont intenté des 
poursuites contre 
leurs agresseurs
procès ont été 
gagnés

« Protéger les jeunes filles victimes de violences sexuelles et les aider à se reconstruire »

LE PROGRAMME

RÉINSERTION

SANTÉ
suivi médical

et psychologique
soins dentaires
ophtalmologie

vaccination

ÉDUCATION
remise à niveau

inscription à l’école
et soutien scolaire

et formation

JURIDIQUE
conseil et

accompagnement 
dépôt de dossiers
préparation des

audiences

SPORT ET
CIRQUE

cirque et arts thérapie
s’émanciper,

reprendre confiance

51
48

3

Quand je suis arrivée à CAMÉLÉON, je n’aurais jamais 
imaginé qu’il y aurait autant d’opportunités qui se 
présenteraient à moi pour que je puisse représenter 
l’association. C’est pourquoi je suis si reconnaissante, j’ai 
pu développer ma confiance en moi et j’ai appris à me 
faire confiance pour pouvoir me défendre seule. Je suis 
également reconnaissante que CAMÉLÉON soit là pour me 
soutenir dans mon éducation. CAMÉLÉON a changé ma vie.

Thel, bénéficiaire à CAMÉLÉON

Niveau d’études

Collège
Primaire

67.2%

23.4%

3.1%
6.2%

Catégories violences sexuelles

Inceste
Viol

53%

39%

2%3%3%

Trafic d’enfants
A risque
Attentat à la pudeur

Ecole spécialisée
Université
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RÉINSERTION & AUTONOMIE

université lycée collège école primaire autre

attentat à la pudeur agressions physiques maltraitance viol inceste

Après leur séjour en Maison d’Accueil, les jeunes filles 
sont accompagnées par CAMÉLÉON jusqu’à leur 
réinsertion familiale et/ou leur insertion dans le monde 
professionnel.

Elles sont hébergées dans leur propre famille, dans 
des familles d’accueil, dans le foyer d’étudiantes de 
CAMÉLÉON ou dans des chambres d’étudiantes.

« Aider les jeunes filles victimes de violences sexuelles à retrouver  
leur place dans la société »

LE PROGRAMME

jeunes filles ont été 
accompagnées et toutes sont 
diplômées dont 65

SANTÉ ÉDUCATION

JURIDIQUE SPORT ET
CIRQUE

10%
Les parents participent 
à hauteur de 10% du 
coût de leur enfant.

Les filles continuent de bénéficier de l’accompagnement 
suivant :

Des visites de contrôle et des formations à la parentalité 
sont organisées pour vérifier que les familles assurent 
correctement leurs responsabilités parentales.

ACCOMPAGNEMENT

filles ont intenté des 
poursuites contre 
leurs agresseurs

procès ont été 
gagnés

procès sont en 
cours
procès sont en 
suspens car les 
auteurs sont en fuite

ont un diplôme 
universitaire :
Education (2)
Sciences Sociales (2)
Hôtellerie et restauration (2)
Agriculture (1)

52
17
16
19

7

Catégorie violences sexuelles
Inceste
Viol

36%

52%

4%
3%5%

Niveau d’études
Université
Lycée

Collège
École primaire
Autres

Maltraitance
Agressions physiques
Attentat à la pudeur

29%

27%

34%

3%7%

39
25
6

Vivent 
chez leurs 
parents
sont en 
pensionnat 
ou dortoir 
CAMELEON
vivent avec 
leur tuteur
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ÉDUCATION 

CAMELEON développe un programme de parrainages 
scolaires pour les enfants (garçons et filles) de 15 à 24 ans 
défavorisés. 

LE PROGRAMME

« Aider à l’éducation des enfants défavorisés ainsi qu’au développement des familles et 
des communautés rurales de Passi et ses alentours »

30%
C’est la contribution des 
parents aux frais annexes 
liés à la scolarité des 
enfants.

enfants 
accompagnés et 
scolarisés dont 

sont passés en 
classe supérieure
sont diplômés du 
lycée
sont diplômés de 
l’université

ont trouvé un 
emploi

359156
51
64

43

étudiants 
ont fini leurs 
études dont64

SANTÉ
suivi médical

soins dentaires
vaccination

ACCOMPAGNEMENT
suivi des jeunes durant leur scolarité

orientation professionnelle
aide au logement (reconstruction des 

habitations)

ÉDUCATION
bourses d’étude pour les 

jeunes et formations
professionnalisantes

SPORT ET
LOISIRS

initiation aux arts du cirque
et pratiques des différents

sports à CAMÉLÉON

étudiants ont eu une 
récompense académique ou 
non académique

étudiants ont 
eu la mention 
assez-bien

étudiant a reçu la 
mention très bien

137
13

1

Situation professionnelle des 
319 bénéficiaires diplômés de 

l’université depuis 2012

ont un emploi stable
n’ont pas d’emploi ou viennent d’être diplomés
pas d’informations

40

272

7
À la mort de mon père, ma mère ne pouvait plus 
payer les frais de scolarité. Grâce à CAMELEON, 
j’ai pu continuer mes études et aller à l’université. 
Je n’imaginais pas que je deviendrai une inspiration 
et un modèle pour mes amis bénéficiaires à 
CAMÉLÉON. Je veux qu’ils se rendent compte que 
ce qui nous a été donné est une opportunité rare. 

Roden, bénéficiaire depuis 5 ans 
diplômé avec la mention très bien



15

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
L’association organise des réunions mensuelles 
de suivi du programme avec des délégués de 
parents dans les 13 villages concernés. 

93

175

parents leaders 
dans les 
communautés

familles bénéficiaires 
du programme dont :

CAMÉLÉON a mis en place des projets communautaires 
permettant aux familles d’accèder à des formations 
professionnelles et participer à des projets générateurs 
de revenus.

LE PROGRAMME

« Développer et améliorer la situation économique des familles des communautés aux 
alentours grâce à des formations et des projets générateurs de revenus »

28

13
27

30
13

en élevage 
d’animaux

en 
couture

en 
boulangerie

plantation 
et 
production 
de légumes

familles ont un jardin 
potager sur les terres de 
CAMÉLÉON

Je travaille à la boulangerie de Bingawan depuis 
presqu’un an maintenant. Grâce au programme, 
j’ai un revenu régulier tous les jours et je pourrais 
gagner plus si nous pouvions vendre plus de pain. 
L’argent que je gagne permet à mes enfants d’aller 
à l’école. J’épargne aussi une partie de mes revenus 
au Credit Association géré par la communauté et 
par les parents bénéficiaires.

Gemma, mère bénéficiaire

Aussi, CAMELEON propose des formations 
professionnelles pour les jeunes et les 
parents dans les écoles techniques ou au 
centre d’apprentissage de l’association à 
Iloilo.

Ils y développent de nouvelles compétences 
pour s’investir davantage dans des projets 
générateurs de revenus ou créer leur propre 
projet.

85
familles ont bénéficié d’une 
formation professionnelles 
dans des écoles ou centres 
d’apprentissage
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PRÉVENTION & PLAIDOYER

Création du groupe VCC (Voice of CAMELEON’s Children) ou jeunes 
Ambassadeurs des droits de l’Enfant.

2014

Des campagnes de défenses des droits de l’Enfant sont régulièrement organisées 
par les équipes de CAMÉLÉON. L’association s’efforce de mettre fin à la spirale de 
la maltraitance qui touche les enfants aux Philippines. 

De jeunes bénéficiaires de l’association interviennent dans les établissements scolaires 
et les lieux publics. Leur rôle est d’expliquer et de sensibiliser les populations locales 
sur les droits de l’Enfant, la maltraitance, les violences sexuelles et la parentalité.

Les jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant sont des relais précieux.

LE PROGRAMME

« Sensibiliser les populations, les autorités locales et nationales afin de prévenir 
les violences sexuelles et la maltraitances des enfants »

personnes sensibilisées via différents 
médias.

Jeunes 
Ambassadeurs des 
Droits de l’Enfant

300.000
25

enfants touchés

étudiants sensibilisés

parents touchés

4 038
5 138

220

«Kesia a 19 ans et vient de Bingawan. Elle est bénéficiaire de la bourse CAMÉLÉON 
depuis trois ans. Depuis le départ de sa mère quand elle avait 17 ans, CAMELEON lui 
a permis de grandir de manière autonome et de survivre sans figure maternelle. Elle 
suit actuellement un diplôme en psychologie et fait partie des VCC. 

Sa mission est de lutter pour les droits et les responsabilités des enfants et de 
sensibiliser le plus d’enfants sur leurs droits et leurs responsabilités. En tant que VCC, 
Kesia se rend dans les collèges et les lycées pour parler de l’association et des droits de 
l’Enfant.»

Alix, bénévole terrain en mission communication

interviews TV : 1 TV 
national et 4 TV local

interviews radio

workshops

publications dans 
des jounaux locaux

5
17

29
3

Environ
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SANTÉ

des bénéficiaires ont été vaccinés, ont eu un suivi régulier en soin 
dentaires et ophtalmiques.

Ambassadeurs de la santé dont Richie, ancien président des CYHA qui est venu 
faire son service civique chez les Apprentis d’Auteuil à Lisieux en France.

100% 26

Garantir la bonne santé des bénéficiaires du centre et 
des jeunes des villages en leur donnant accès aux soins 
et services médicaux.

LE PROGRAMME

« CAMÉLÉON fait de la santé un axe prioritaire, elle apporte un suivi médical de qualité à 
tous les enfants qui suivent ses programmes »

enfants ont eu accès aux 
soins.402

filles ont un suivi 
psychologique

filles ont eu des 
consultations spécialisées

hospitalisations et 
opérations

25
32
4

10
interventions et animations 
dans : 7

1
collèges 

université

2015
création des Ambassadeurs de la Santé 
appelés CYHA (CAMELEON Youth Health 
Advocates).
Leur but est de sensibiliser et de former 
le plus grand nombre de personnes et 
notamment de jeunes sur l’éducation 
sexuelle, les grossesses précoces et les 
Maladies Sexuellement Transmissibles. 17

1100
jeunes ont été formés pour 
animer les ateliers à leur côté

personnes sensibilisées
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SPORTS & CIRQUE

Par la pratique de différents sports proposés par 
l’association, les bénéficiares acquièrent des 
compétences physiques, artistiques et sociales. 

Considérées comme des pratiques thérapeutiques, les 
activités sportives permettent aux filles de s’épanouir, 
se défouler, de s’amuser et de se construire une image 
positive, seules ou en groupe.

Le cirque fait partie du programme «Réhabilitation». Des 
ateliers et formations aux arts du cirque sont proposés 
tout au long de l’année par des professionnels du cirque 
venus bénévolement aux Philippines.

LE PROGRAMME LE CIRQUE

« Les activités sportives et physiques font partie intégrante du projet éducatif et de 
reconstruction personnelle des bénéficiaires de CAMÉLÉON.»

bénéficiaires ont participé au camp 
d’été 2018

410

15

1500

spectacles donnés dans 
des lieux publics

personnes sensibilisées 
via les spectacles de 
cirque

bénéficiaires du 
programme cirque

entrainements 
de cirque ont été 
organisés

entraîneurs et 
accompagnateurs

62

196
2

« J’ai parlé avec une fille qui a de réelles compétences en 
cirque, et elle m’a dit : «Mon père m’a promis qu’une fois 
de retour à la maison, il me soutiendra. Il me présentera 
au maire, pour que je puisse faire des spectacles de 
cirque.» Elle est tellement fière et si confiante. Ce qui 
est surprenant, quand tu considères que cette fille était 
le sujet de brimades dans sa communauté parce qu’elle a 
été violée. Maintenant, elle est ravie d’y retourner pour 
se présenter non pas en tant que victime, mais comme 
une personne à part entière.»

Valerie Andora, psychiatre

bénéficiaires ont participé à un 
entrainement d’arts martiaux

filles ont participé aux cours de 
natation

bénéficiaires ont participé aux entrainements 
de rugby coordonnés par Julien (bénévole 
coach sportif)

50
65
87
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LES ÉVÉNEMENTS
PHILIPPINES
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Antonnette, ancienne Présidente des VCC, et Japhet, 
Responsable du Programme Plaidoyer à CAMELEON, 
se sont rendues à New York en Février. Elles ont 
participé à l’Assemblée des jeunes organisée par les 
Nations Unies. 

Julien, éducateur sportif bénévole a initié les filles au 
rugby. Ensemble, ils ont participé au tournois «Get Into 
Rugby» organisé à Negros par l’Union Philippine de 
Rugby.

Le lancement des travaux pour la construction de la 
3ème Maison d’Accueil à Negros a eu lieu le 10 janvier 
2018 en présence du maire de Silay et de nombreux 
invités.

L’équipe de tournage de Yann Arthus-Bertrand et 
Anastasia Mikova est venue filmer aux Philippines et 
chez CAMELEON pour leur prochain film-documentaire 
dont la sortie est prévue en Septembre 2019. Ce film 
met en avant les conditions des femmes du monde 
entier dans notre société actuelle.

En mai, les filles ont eu l’occasion de faire une 
représentation de cirque dans un grand centre 
commercial à Iloilo pour sensibiliser plus de 400 
personnes sur les violences sexuelles.

Assemblée des Jeunes

Get Into RugbyNouvelle Maison d’Accueil WOMAN

Spectacles de cirque

La conférence annuelle de CAMELEON «Breaking 
the silence» a permis de sensibiliser le public sur les 
violences sexuelles, la protection et les droits de l’Enfant.

Breaking the silence

personnes 
sensibilisées

645

https://www.cameleon-association.org/2018/08/23/maison-daccueil-a-negros-etat-des-lieux/
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

La campagne digitale #stopchildsexualabuse suivie de 
la pétition #ENDCHILRAPE ont eu pour but d’obtenir la 
modification de la loi sur les violences sexuelles, l’âge 
du consentement et les procédures judiciaires.

A Passi, se sont déroulés 3 jours de festivités sur le 
thème «Créer l’harmonie et diversité». Au programme, 
spectacle de cirque, activités et compétitions sportives 
et artistiques ainsi que des ateliers et témoignages. 

Les VCC ont travaillé cette année sur le projet «Tsinalas» 
au profit d’une communauté indigène, les «Aetas» ou 
«Negritos». Ils se sont donc rendus sur place et ont 
distribué du matériel scolaire, des vêtements et de la 
nourriture.

Le 11 mars, CAMELEON Philippines étaient sur 
les ondes de la radio RMN Iloilo à l’occasion de la 
Célébration du Mois des Femmes. 

CAMELEON a organisé une action de sensibilisation 
sur les violences sexuelles en partenariat avec l’agence 
de mannequinat Prima Stella Management et des 
célébrités locales se sont mobilisées. Près de 700 
personnes étaient à Manille au rassemblement. 

Les jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant et 
de la santé ont mis en pratique leurs connaissances 
en théâtre-forum*. Les thèmes de la violence, de la 
négligence et des violences sexuelles ont été abordés. 
Un spectacle a été organisé dans une école et lors du 
camp d’été devant 200 enfants.

*Théâtre-forum : spectacle de théâtre interactif qui 
permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la 
parole et la réflexion autour d’un thème choisi.

Campagnes et pétitions

Camp d’étéProjet Tsinalas

Le mois des Femmes

#BEHEARDMOVEMENT

Théatre-Forum

enfants et leurs 
parents

410
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VIE ASSOCIATIVE

Benjamin et Lucie sont venus aux Philippines afin de 
réaliser un film intitulé «ALIBANGBANG» sur la situation 
des enfants victimes de violences sexuelles. Il sera 
prochainement présenté dans des festivals.

Colette a effectué une mission de 3 mois et demi sur le 
terrain en appui aux jeunes Ambassadeurs des droits 
de l’Enfant pour le programme Prévention et Plaidoyer.

Elle a organisé des ateliers de sensibilisation au sein 
des villages, et des animations pour les enfants de 
différentes communautés. À l’occasion d’un spectacle 
de cirque mené par les filles du centre, elle a pris la 
parole afin de sensibiliser le public, faire connaître 
CAMÉLÉON et récolter des dons. 

Victoria est allée aux Philippines pour une mission 
d’un mois dans le but d’animer les vacances scolaires 
de la Toussaint et d’assister l’infirmière déjà présente 
sur ses différentes tâches quotidiennes (consultations 
médicales, mise à jour des dossiers médicaux, 
informatisation des données...). Victoria a aussi 
accompagné l’infirmière dans la préparation de la 
journée annuelle de la santé.

ALIBANGBANG

Mission Prévention et Plaidoyer heures de bénévolat
4 331

volontaires se sont 
relayés dans l’année

bénévoles philippins

20
88

Julien, volontaire terrain plus motivé que jamais, a 
décidé de repartir pour devenir le nouveau coordinateur 
sportif du centre de Passi. Au programme : coordination 
générale des entraînements, activités et événements 
sportifs pour les jeunes bénéficiaires de l’association et 
développement du programme de cirque.

Il a déjà mis en place des cours de natation et des 
sessions de rugby tous les dimanches pour les jeunes 
filles du centre, ainsi que des ateliers de karatedo et 
de basketball qui seront également accessibles aux 
enfants des villages.

Professeur de cirque en voyage en Asie, Charlotte a 
décidé de venir passer 10 jours avec les jeunes du 
centre pour proposer plusieurs sessions d’entrainement 
et divers ateliers : trapèze, acrobatie et même clown, 
pour le plus grand plaisir des filles. Elle a également 
profité de son séjour pour faire l’inventaire des costumes 
utilisés pour les spectacles. Cette mission courte, mais 
intense, a ainsi permis à l’équipe de développer le 
programme cirque.

Kilian, de l’association suisse Dancers for The World, 
s’est rendu pour la 3e fois au centre de CAMÉLÉON 
afin de donner des cours de danse sur un week-end. Il 
était accompagné de Mitcheline et d’Odessa qui sont 
des « sirènes » professionnelles : elles ont fait découvrir 
leur activité aux filles des centres dans la piscine de 
Passi.

Julien - coordinateur sportif
Victoria - mission santé

Charlotte - l’art du cirque

Dancers for The World

« A l’été 2018, nous avons décidé de prendre part à une 
activité qui ait du sens. Notre mission : faire un film 
sur CAMÉLÉON. Nous avons découvert que les violences 
sexuelles sur les enfants sont un fléau aux Philippines 
et dans le monde. Nous avons réalisé qu’avec l’aide de 
l’association, ces enfants peuvent s’en sortir et que 
leur vie peut redevenir joyeuse. Nous recommandons 
fortement cette expérience à ceux qui veulent se rendre 
utile et entendre les rires éclatants de ces petites filles.»

Lucie et Benjamin 

https://www.cameleon-association.org/2019/02/18/josephine-en-mission-plaidoyer-et-prevention/
https://www.cameleon-association.org/2019/01/28/julien-en-mission-humanitaire-depuis-7-mois/
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La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste n’a 
marqué qu’une avancée limitée. 

Les délais de prescription des viols est passé de 20 à 30 ans, celui prévu 
pour les agressions sexuelles a été maintenu à 20 ans. Aussi, la loi n’a 
pas fixé d’âge minimal de consentement à des relations sexuelles malgré 
des débats et les attentes des associations de protection de l’enfance.

Le ministère de l’intérieur indique dans ses données mensuelles 2018, 
une augmentation de 17% des plaintes pour viols et une augmentation 
de 23% de plaintes pour violences sexuelles. 

des violences sexuelles sont 
subies avant l’âge de 18 ans.

81%
avant 11 ans

avant 6 ans

51%
23%do

nt

des violences sexuelles sont 
commises par des proches

94%
des actes 
proviennent de la 
sphère familiale

50%

do
nt

3 AOUT 2018

Sources : Enquête Virage 2017 par INED (Institut National d’Etudes Démographiques)

engendre une 
grossesse sur une 
mineure

1        5VIOL 
S U R

POURTANT
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SENSIBILISATION & PRÉVENTION

Au lieu du repas habituel de midi, les élèves se 
contentent d’un simple bol de riz. Pour une version plus 
équilibrée, on peut y ajouter un fruit, une pomme ou une 
orange par exemple. 

Pendant un mois, les jeunes participants se rendent dans 
des salles d’étude solidaire pour y étudier et parrainent 
ainsi un projet. Pour chaque heure d’étude réalisée dans 
ces salles, les partenaires de l’opération verseront 1€ à 
l’association.

CAMÉLÉON est intervenue dans les établissements des 
Apprentis d’Auteuil, partenaire de CAMÉLÉON. 

272 enfants et 36 encadrants sensibilisés aux droits de 
l’Enfant et à la Solidarité Internationale.

Le COFRADE a pour but de veiller à ce que la 
Convention relative aux droits de l’enfant soit bien 
appliquée en France. Avec ses associations membres, 
il cherche à promouvoir les droits de l’enfant et exerce 
un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. 

Dans l’objectif de développer son programme plaidoyer 
en France, CAMÉLÉON est ainsi entrée au Conseil 
Français des Associations pour les Droits de l’Enfant. 

CAMÉLÉON est intervenue auprès de 80 jeunes lors du 
Festival. Ce festival est un événement incontournable 
dédié au cinéma et aux droits humains.

Actions Bol de RizLes Olympiades de l’Étude Solidaire

Entrée au COFRADE

Festival International du Film et Forum 
sur les Droits Humains

Pour sensibiliser et lutter contre les violences sexuelles, 
CAMÉLÉON intervient dans différents établissements 
scolaires. 

Interventions dans les écoles

Un repas solidaire a été organisé au collège Sainte 
Philomène qui a permis de récolter 1 700€ pour 
l’association.

Repas solidaire à Ste Philomène

euros récoltés grâce aux 
heures cumulées par les 
jeunes Apprentis d’Auteuil.26 946
jeunes mobilisés
2 800

euros récoltésparticipants
écoles 2 3158623

personnes sensibilisées

interventions

enfants enseignants

624
571 53

28

«Les jeux et ateliers construits par CAMELEON 
proposent un format interactif et ludique aux enfants 
afin de se questionner sur les notions d’égalité, de 
respect, de tolérance, de violence ou encore de solidarité. 
Travailler au sein de cette association s’inscrit dans ma 
volonté de donner aux enfants les outils indispensables 
pour se protéger et protéger les autres enfants.»

Naomie Guillard, bénévole actions écoles



26

ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

L’exposition de photos FRONTIÈRES de Pedro 
Lombardi, réalisé lors de son séjour aux Philippines, a 
été présenté dans des espaces de 5 hôtels parisiens 
du groupe Hôtels Paris Rive Gauche du 11 décembre 
2018 au 28 février 2019.

CAMÉLÉON a réalisé une étude d’impact qui montre 
que son action a un impact positif sur les enfants 
victimes de violences sexuelles. L’étude confirme 
que les programmes favorisent la reconstruction, la 
résilience et une réintégration réussie dans la société.

Invitée par la Société Générale et en présence de 
l’association Talents & Partage, Laurence Ligier 
est revenue sur son parcours et sur la création de 
CAMÉLÉON pour mobiliser les salariés du groupe.

Le 27 novembre, l’association a participé à l’opération 
lancée pour la première fois en France qui célèbre 
le don et la générosité. Merci à Laure Favre-Kahn, 
Adeline Blondieau et Vincent Lambert, Ambassadeurs 
de CAMÉLÉON qui ont soutenu l’association.

CAMÉLÉON a gagné la première place du concours 
organisé par SGIVE pour le financement des actions 
de sensibilisation à destination des jeunes dans les 
établissements scolaires en France. 

Dans le cadre du Prix Clarins pour l’enfance 2018, 
le groupe met en place une chaîne de solidarité : 1 
photo postée sur les réseaux sociaux avec un «coeur 
sur la main» égal 1€ reversé à 14 associations, dont 
CAMÉLÉON. 

Le dimanche 20 mai, des bénévoles et parrains/
marraines de l’association ainsi que notre sportif 
Maximus Proximus ont été invités à l’antenne de la 
Radio Fréquence Paris Plurielle pour parler des actions 
de CAMÉLÉON.

FRONTIERES

Etude d’impact

Intervention à la Société GénéraleGiving Tuesday

SGIVE

Action «Coeur sur la main» Radio Fréquence Paris Plurielle

7 000 euros gagnés lors 
du concours

https://www.cameleon-association.org/exposition-photos-frontieres/
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Cocktail Scandinave a organisé la 23ème édition 
du Festival à Palaiseau. Un événement solidaire et 
convivial au cours duquel Laurence Ligier est intervenue 
pour présenter l’association et mobiliser les personnes 
présentes sur les violences sexuelles.

Thomas Richard, dit Maximus Proximus, 
paratriathlète belge qui a participé à la Course 
des Héros en juin, a participé le 1 juillet au 
Garmin Triathlon de Paris. 

1,5 km de natation 
40 km de vélo 
10 km de course à pied

Des bénévoles se sont mobilisés à Paris et à Lyon pour 
soutenir l’association lors de cet événement solidaire et 
sportif. Tous les participants ont couru ou marché sur 2, 
6 ou 10 km aux couleurs de l’association. L’ensemble 
des dons récoltés a été reversé à l’association. 

Festival Montagne et MusiqueGarmin Triathlon de ParisCourse des Héros

personnes sensibilisées
3 000

Les coureurs de Paris

Les coureurs de Lyon

8 76024
euros récoltés grâce 
aux coureurs

bénévoles 
participants

« Je suis bénévole pour CAMELEON depuis septembre 2008, 10 ans maintenant ! Depuis, je suis présent pour l’association.  
J’ai couru le Semi-Marathon de Paris pour CAMELEON. Je viens aux différents événements de l’association : 
concerts, réunions, pots des bénévoles. Enfin, je donne un coup de main lorsqu’il y a des problèmes informatiques. 
Je suis fier de pouvoir aider l’association. Nous ne sommes pas obligés d’avoir des connaissances spécifiques, 
l’association a des besoins dans tous les domaines ! Il faut juste avoir un peu de temps en semaine ou le week-end 
pour les évenements. » 

Fabien, bénévole

815
euros récoltés

https://www.cameleon-association.org/2018/06/18/les-heros-sportifs-de-cameleon/
https://www.cameleon-association.org/2018/06/18/les-heros-sportifs-de-cameleon/
https://www.cameleon-association.org/2018/07/10/les-sportifs-au-grand-coeur-de-cameleon/
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VIE ASSOCIATIVE

de Dimitri
Crazy Run

heures de bénévolat
2 354

de Stéphane

de Coralie
de Maximus Promximus

de Maëlle

de Céline

IronMan

Bootcamp4children
20 km de Bruxelles
Gala de dance Dance4children

Garmin Triathlon de Paris

Marathon du 
Mont-Blanc

Marché de Noël
Couture4CAMELEON

bénévoles actifs

nouveaux bénévoles

missions réalisées

90
32

112

à Chalon-sur-Saône

de Marie-Paule
Marche nordique

Course des Héros Paris de Gaëlle
Marché de Noël

euros récoltés grâce aux 
actions sportives

euros récoltés grâce à toutes 
ces actions, dont :

19 600
24 559

d’Oriane
Vente de Tipis

CAMÉLÉON représentée dans le monde entier 
grâce aux actions de nos bénévoles

Course des Héros Lyon
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LES ÉQUIPES ET LA GOUVERNANCE
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L’équipe

CAMÉLÉON France

Conseil d’Administration
Directrice Fondatrice : Président :

Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Membre actifs :

Responsable des parrainages et 
relations donateurs :
Chargée de mission bénévoles, vie associative 
et actions écoles :
Service civique communication, événementiel 
et mobilisation :
Service civique actions écoles :

Responsable des opérations, partenariats et 
communication :

Laurence Ligier Jean-Pierre Jolivot
Marguerite Chevat

Noëlle Couget
Violaine Metman Monmarché

La Fondation du Roi Baudouin en Belgique et aux USA
Association Infants Del Mon en Andorre
ONG Coopération Humanitaire Luxembourg au 
Luxembourg

Philippe Bertrand
Catherine Renard
Florence Provendier
Marc Eyer

Mathilde Simonin

Marine Laborde puis Colette Cahmi

Cécile Torrent puis Axelle De Lima

Solène Coirier

Matiada Ngalikpima

CAMELEON s’appuie également sur des organisations 
partenaires qui sont ses relais à l’international 
et contribuent à soutenir financièrement ses 
programmes :

Du nouveau dans les équipes :

Philippines : Heide Foulc est la nouvelle Directrice de CAMÉLÉON Philippines depuis 
Juillet 2018. Elle succède à Sabine Claudio qui est rentrée en France avec sa famille 
après 5 ans sur le terrain.

France : Les bureaux parisiens se situent désormais au 32 rue Robert Lindet 75015 
Paris. 2 nouveaux membres au Conseil d’Administration, Florence Provendier (Députée 
des Hautes-de-Seine) et Marc Eyer.

Suisse : Cedric Brem intègre CAMÉLÉON Suisse en tant que Responsable Partenariats 
et Communication.

«Il y a quelques années, j’ai décidé de poursuivre ma carrière professionnelle dans une organisation 
qui œuvre pour les droits de l’Enfant. Je suis donc devenue CEO d’Un Enfant par la Main, 
membre de ChildFund Alliance et j’ai rejoint le Conseil d’Administration de la Voix de l’Enfant. 
En 2018, j’ai croisé le chemin de Laurence Ligier et j’ai eu envie d’apporter un coup de pouce à 
CAMELEON dont l’action est déterminante pour la protection et la reconstruction des enfants/
adolescents victimes de violences sexuelles. Mon parcours de cadre dirigeant en entreprise puis 
dans l’humanitaire m’a donné des compétences utiles à un Conseil d’Administration, et c’est donc 
avec une profonde envie de faire grandir notre association, que j’ai rejoint celui de CAMELEON.»

Florence Provendier - Députée des Hauts-de-Seine



LES PARRAINS ET AMBASSADEURS
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«Depuis plus de 10 ans maintenant, nous soutenons l’Association 
CAMÉLÉON. 

La rencontre avec notre filleule et sa famille fut un moment 
extrêmement fort et très riche en émotions. Nous avons pu 
constater de visu l’ampleur des actions menées par l’Association et 
tout le travail accompli au quotidien. Notre filleule a mené à bien 
ses études et va devenir institutrice. Nous sommes très fiers d’elle. 
Son courage, sa persévérance et la générosité de sa famille nous ont 
beaucoup impressionnés.»

Sylvie Rocher, marraine 

parrains et marraines
664

en Europe
dont :
395 en France
6 en Belgique
2 en Suisse
1 en Allemagne
4 au Luxembourg
2 au Royaume-Uni
1 au Pays-Bas
3 en Espagne

en Amérique du 
Nord dont :
2 aux Etats-Unis
2 au Canada

en Asie dont :
3 en Chine
1 à Hong-Kong
1 à Singapour
1 au Japon
1 en Thaïlande

414

4 7

Nous remercions nos 664 parrains et marraines qui ont permis 
d’accompagner 478 enfants sur le chemin de l’école. Parmi eux, 
75 étudiants ont obtenus leurs diplômes et 74 nouveaux enfants 
sont parrainés.

Nos parrains et marraines partout dans le monde :

49
19

nouveaux parrains 
dont ont rendus visite à 

leur(s) filleul(e)s

Sabrina Ouazani
Comédienne et ambassadrice 
de l’association

Laure Favre-Kahn 
Pianiste et marraine de 
l’association

NOS SOUTIENS

A tous ceux qui nous soutiennent 
chaque jour

MERCI 

Merci à tous nos Ambassadeurs qui continuent de nous 
soutenir.



ENTREPRISES ET FONDATIONS
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Api & You

Apprentis d’Auteuil

Avenir Focus

CDC Développement Solidaire

Clarins

Coktails Scandinave

Couture4Cameleon

Delta Trailers

Dom Xpats

Eliza les Ailes du voyages

Fondation Air France

Fondation Alta Mane

Fondation Amanjaya

Fondation BNP Paribas

Fondation Elle

Fondation ENGIE

A Chacun Son Everest

Agence Française de 
Développement

Ambassade de France aux 
Philippines

Ambassade des Philippines en 
France

Club des Arts du Conseil de 
l’Europe

Club 51

COFRADE

Collège Albert Vinçon

Collège Sainte Philomène

Coopération Humanitaire 
Luxembourg

Dance4Children

Dancers for the world

ENACR

Fondation de France

Fondation du Grand Orient de France

Fondation NIF

Fondation Ombrie

Fondation Raja-Danièle Marcovici

Fondation Roi Baudouin

Fonds Meyers Louis-Dreyfus

Lions Club Oudenaarde

Loyens & Loeff

Nature & Découvertes

Newwoc

People Asia Magazine

Talents & Partage (Sté Générale)

Vision Nomade

France Bénévolat

Global Giving

Hiligaynon Association

Infants Del Mon

La Voix de l’Enfant

Le Grand Chalon

Lions Club Oudenaarde

Ministère des Affaires Etrangères du 
Luxembourg

On Board for Kids

Phare Ponleu Selpak

Stop aux Violences Sexuelles

Unis-Cité

Entreprises & Fondations d’entreprises Associations & Institutions Culturelles
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2019 : EN AVANT

Un nouveau foyer pour les filles victimes 
de violences sexuelles sur l’île voisine 
de Negros Occidental va bientôt voir 

le jour. Le centre «CAMELEON 3» est situé 
sur un site de 8 000 m² à Bonbon Village. Le 
terrain a été donné par le gouvernement local 
de Silay. Le projet est financé en grande partie  

par le MAE Luxembourg (via Cooperation Humanitaire Luxembourg), la Fondation NIF et 
BDO Foundation Inc. 

Une cérémonie d’inauguration a eu lieu en janvier 2018 en présence de Laurence Ligier, du 
maire de Silay City, Mark Golez, et du Président de BDO Foundation Inc., Mario Deriquito.

Le Centre constituera un refuge pour les victimes de la province de Negros Occidental, 
où les cas de viol et d’inceste sont monnaie courante. Ces filles seront hébergées dans 
un environnement sûr et propice à leur réadaptation jusqu’à leur rétablissement et à leur 
réintégration dans la communauté.

CAMELEON s’emploiera également à prévenir les violences sexuelles sur enfants et à 
encourager les signalements de ce type de crime dans la province en lançant des campagnes 
de plaidoyer en faveur des droits des enfants.

2019, sera marqué par l’arrivée d’un nouveau Directeur des Opérations qui sera 
en charge de la réorganisation de la structure en France.

CAMÉLÉON France souhaite développer son action de prévention et de 
sensibilisation sur les Droits de l’Enfant dans les écoles, les collèges et les lycées. 
A travers des jeux et animations ludiques et appropriés à chaque niveaux, l’équipe 
«actions écoles» pourra transmettre efficacement les notions de respect, d’égalité, 
de tolérance et de solidarité aux enfants afin de les mobiliser dès le plus jeune 
âge aux Droits de l’Enfant. 

Aux Philippines En France
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ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017
Immobilisations Fond associatif

Valeur nette 
après 

amortissements
12 437 7 787 Fonds propres 215 444 215 444

Réserve projet 
Luxembourg 200 200

Stocks 4 933 5 585 Report à 
nouveau 67 151 54 613

Résultat de 
l'exercice 111 727 12 539

Actif circulant Fonds dédiés 462 112 354 334
Créances 59 745 18 260

Disponibilités 931 565 703 255 Dettes 51 053 72 574
Charges 

coinstatées 
d'avance

10 119 2 595
Produits 

constatés 
d'avance

111 111 27 778

TOTAL GENERAL 
DE L'ACTIF 1 018 797 737 482

TOTAL 
GENERAL DU 

PASSIF
1 018 797 737 482

GRANDS EQUILIBRES BILANTIELS

Comme les années précédentes le Fonds de Roulement net assure 
très largement le besoin en fonds de roulement, la valeur de l’actif 
circulant (1 006 k€) est 6 fois supérieur à celle des dettes à court 
terme (162 K€).

FINANCEMENT ET BIENS STABLES D’INVESTISSEMENTS (FRI)

Un léger accroissement des immobilisations nettes est constaté 
(quelques achats liés à l’installation dans nos nouveaux locaux) 
mais ce montant reste largement inférieur aux capitaux propres, la 
politique d’investissements en France restant toujours très mesurée.

FINANCEMENTS ET ACTIFS STABLES D’EXPLOITATION (FRE)

Après une légère décrue l’année dernière, le Fonds de Roulement 
d’exploitation s’est à nouveau étoffé avec un montant de 469 k€, soit 
une augmentation de plus de 11% d’un exercice sur l’autre.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) ET GESTION DU 
CYLCE D’EXPLOITATION

Hors des fonds dédiés (462 k€) destinés à être transmis à courte 
échéance vers nos programmes aux Philippines, les disponibilités 
au 31/12/2018, couvrent 15 mois de l’exploitation courante en 
France ou permettent, dans l’urgence, de faire face à un besoin 
exceptionnel ou au financement d’une action ponctuelle.

CONCLUSION

L’année 2018 donc montre un net accroissement du budget de l’association CAMÉLÉON, à la hauteur des enjeux de la création d’un 3ème centre d’accueil pour une cinquantaine 
de jeunes filles supplémentaires dans l’ile de Négros. Des partenariats forts nous ont permis de réaliser ce projet qui s’étalera encore sur l’année 2019. 

Cette année, le résultat de l’exercice est largement positif, grâce à des soutiens exceptionnels de partenaires obtenus en fin d’année et destinés à financer la nouvelle organisation 
de l’équipe de CAMÉLÉON France pour mieux répondre aux attentes des donateurs, assurer le déploiement de la mission sociale France et partager l’expérience de CAMÉLÉON 
dans la lutte contre les violences envers les enfants et l’assistance aux victimes. Il est intéressant de constater que le résultat est sensiblement égal au montant des produits 
constatés d’avance qui vont renforcer la trésorerie dès le début 2019. Dans ces conditions, la pérennité de notre association n’est pas mise en cause et nous sommes sereins 
concernant le déroulement du prochain exercice.
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CHARGES 2018 2017 PRODUITS 2018 2017
Achats et 

approvisionnements 1 531 2 261

Variation de stocks 652 437
Autres achats et charges 

externes 92 044 60 361

Impôts et taxes 5 520 2 432
Salaires et traitements 197 278 191 467

Charges sociales 77 711 72 584 Produits courants 1 435 513 791 182
Versements pour les 

programmes 845 676 566 399

Dotations aux 
amortissements 1 149 3 160

Charges financières Produits financiers 1 497 1 100

Charges exceptionnelles Produits 
exceptionnels 4 416 41 159

Impots sur les bénéfices 359 264

Engagements  dons 
(fonds dédiés) 224 669 109 954 Reports / dons (rep. / 

fonds dédiés) 116 891 188 417

Contribution volontaires 99 763 105 950 Contribution 
volontaires 99 763 105 950

Bénéfice de l'exercice 111 727 12 539 Perte de l'exercice
TOTAL GENERAL DES 

CHARGES 1 658 080 1 127 808 TOTAL GENERAL DES 
PRODUITS 1 658 080 1 127 808

Avec un résultat positif de plus de 111 K€, le compte de résultat 
montre que les conditions d’exploitation de l’année 2018 ont 
été particulièrement favorables. 

Cette augmentation s’explique en grande partie par les subventions 
versées par notre partenaire CHL (Coopération Humanitaire 
Luxembourg), notre antenne du Luxembourg et le Ministère 
des Affaires Etrangères du Luxembourg, destinées à assurer le 
financement du nouveau centre (investissements) de Negros 
(Silay), aux Philippines.

Les parrainages en Europe (France, Suisse, Luxembourg, Belgique, 
Andorre) et aux USA ont permis de collecter 206 k€ (dont 186 k€ 
en France). À cela s’ajoutent les cadeaux (anniversaires, Noël, 
passage de diplômes) et dons spécifiques faits aux filleul(e)s 
(réparation maison, sortie scolaire, soins de santé, décès dans la 
famille etc) pour un montant de 12k€ sur l’année. 

Le nombre de membres adhérents à l’association s’élève à 230 pour 
un encaissement de 8 040 €. Les cotisations sont en augmentation 
de +23% cette année. Grâce à de nombreuses relances et actions 
ciblées. 

Concernant les charges de fonctionnement, on constate un 
accroissement de 13,7% de leur valeur, alors que pendant le même 
temps les versements de subvention ont augmenté de 49%.
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85%

6% 9%

Répartition des emplois financés en 2018

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

Col 1  dont collectés auprès 
du public 

Col 2  dont collectés auprès 
du public 

Missions Sociales 1 039 643     85% 173 609                         78% (1) Report des ressources collectées auprès du public 303 584                        
Réalisées France 78 679          28 444                            1- Ressources collectées auprès du Public 266 128      266 128                        

Réalisées Etranger Dons non affectés 79 730        79 730                           
directement 107 335        38 804                            Dons affectés 186 398      186 398                        

verst à un organisme 853 629        106 361                         2- Autres fonds privés 257 279      
Recherche de Fonds 69 918          6% 25 277                            11% 3- Subventions et autres concours publics 867 223      
Frais Fonctionnement 112 361        9% 24 486                            11% 4- Autres produits 50 796        
Total 1 221 922     223 371                         Total Ressources de l'exercice 1 441 426  
Engagements à réaliser 
sur ressources affectées

224 669        Report des ressources affectées non utilisées des 
exercices antérieurs

116 891      

Variations des Fonds dédiés 27 671 -                          
Excédent de ressources 
de l'exercice

111 727        

Total général 1 558 317     Total général 1 558 317  238 457                        

Total des emplois financées par des ressources 
collectées auprès du public

223 371                          Total des emplois financés par des Ressources 
collectées auprès du public 

223 371                        

 Solde des Ressources collectées auprès du public
 non affectées et non utilisées en fin d'exercice 

331 255                        

Emplois Ressources
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Recherche de Fonds 69 918          6% 25 277                            11% 3- Subventions et autres concours publics 867 223      
Frais Fonctionnement 112 361        9% 24 486                            11% 4- Autres produits 50 796        
Total 1 221 922     223 371                         Total Ressources de l'exercice 1 441 426  
Engagements à réaliser 
sur ressources affectées

224 669        Report des ressources affectées non utilisées des 
exercices antérieurs

116 891      

Variations des Fonds dédiés 27 671 -                          
Excédent de ressources 
de l'exercice

111 727        

Total général 1 558 317     Total général 1 558 317  238 457                        

Total des emplois financées par des ressources 
collectées auprès du public

223 371                          Total des emplois financés par des Ressources 
collectées auprès du public 

223 371                        

 Solde des Ressources collectées auprès du public
 non affectées et non utilisées en fin d'exercice 

331 255                        

Emplois Ressources

85%

6% 9%

Répartition des emplois financés en 2018

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

Le Compte Emplois Ressources est un document comptable normalisé, qui présente les dépenses 
classées par destination réalisées par l’association et les produits qui ont permis de les financer. 

CAMELEON France a consacré 85% de ses dépenses aux missions sociales, essentiellement pour 
des versements aux Philippines (pour 961 k€) tandis que 79 k€ étaient réservés aux dépenses 
en France pour la réalisation de la mission sociale (prévention contre les violences sexuelles et 
plaidoyer). 

D’autre part, les frais de recherche de fonds s’élèvent à 70 K€ (6%) et les frais de fonctionnement 
représentent 9% de ces dépenses.

Pour 2018, Le montant total des fonds récoltés auprès du public en 2018 est de 266k€ et reste 
pratiquement stable par rapport à 2017. Ce montant représente un peu plus de 18% des fonds reçus.

CAMELEON est une association de solidarité internationale faisant appel à la générosité du 
public pour développer une approche globale permettant d’agir sur les causes et les effets 
des violences sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents. 
Ses missions sociales se définissent comme suit:
-Protéger et soutenir les victimes sexuelles aux Philippines 
-Favoriser l’autonomie des bénéficiaires et le développement socio-économique des familles 
-Former et accompagner les bénéficiaires
-Sensibiliser le grand public, notamment les jeunes aux Philippines et en Europe
-Plaidoyer auprès des institutions et des médias afin de militer pour les droits de l’Enfant au Philippines 
et en France.
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La valorisation des contributions volontaires se décompose comme suite et se retrouve dans les comptes hors bilan : 

- personnel bénévole : 97.703 € (pour un total de 6.686 heures) 

- mise à disposition gratuite de prestations : 2.060 € 

Les heures du personnel bénévole sont valorisées de la sorte : 

- 2.355 heures évaluées à 44.183 € pour les bénévoles en France avec un taux horaire de 14 € ou de 31 € .

- 4.331 heures évaluées à 53.520 € pour les bénévoles volontaires aux Philippines qui travaillent notamment dans les domaines de la communication (960 
heures), comme coordinateur sportif (966 heures), prévention et plaidoyer (611 heures), partenariat/parrainage (497 heures) etc... 

La mise à disposition gratuite de prestations concerne pour 960 € la gestion du site internet et pour 1.100 €, 5 transports pour des missions aux 
Philippines.

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS
Secours en nature Bénévoles
Personnel bénévole 97 703 Prestation en nature 97 703
Prestations gratuites 2 060 Dons en nature 2 060

TOTAL 99 763 TOTAL DES RESSOURCES COLLECTEES 99 763
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE 
CAMÉLÉON PHILIPPINES

19%
18%

27%

5%

3%
2%

4%
4%

1%
16%

Répartitions des dépenses de CAMELEON Philippines
Total : 573 268€

Reconstruction personnelle - 111682 €

Réinsertion et Autonomie - 100437 €

Education et Développement - 157126 €

Santé - 29249 €

Sports et Cirque - 17776 €

Formation Livelihood - 13248 €

Prévention et Plaidoyer - 23400 €

Développement des Ressources locales - 21558 €

Dépenses 3ème centre - 5754 €

Frais administratifs - 93038 €

Alors que le total des dépenses aux Philippines était évalué à  
632 k€ en 2017, cette année on constate une diminution de 
l’ensemble des charges à 573 k€ soit -9%. 

Comme l’année dernière, le programme Education et 
Développement représente 27% de la totalité des dépenses alors 
que le cœur de notre action, l’ensemble  constitué des programmes 

«Reconstruction personnelle» et «Réinsertion et Autonomie» en 
absorbe 35%. 

Le frais administratifs ont connu un faible accroissement passant 
de 14% en 2017 à 16% cette année.   
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34%

11%

50%

2%

1%
1% 1%

0%

Fonds collectés en 2018 par pays

France (CAMELEON France) - 491975 € France (Agence Française de Développement) - 166667 €

Luxembourg (CAMELEON Lux, MAE Lux, CHL) - 712298 € Philippines (CAMELEON Philippines) - 30000 €

Suisse (CAMELEON Suisse) - 11309 € USA (Baudouin King Fundation US, Global Giving) - 9160 €

Belgique (Fondation Roi Baudouin) - 11856 € Andorre (Infants Del Mon) - 2247 €

NATURE DES FONDS COLLECTÉS

63%14%

21%

1% 1%

Nature des fonds collectés en 2018 par CAMELEON France

Partenariats / Subventions : 871 k€ Parrainages : 206 k€

Dons : 301 k€ Cotisations / Divers : 12 k€

Manifestations / Ventes : 44 k€
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PAR PAYS PAR CAMELEON 
FRANCE

Les partenariats et subventions ont augmenté de 20% sur une 
année du fait des subventions reçues pour le 3ème centre,  
entrainant une modification importante du pourcentage des autres 
données. 

Les parrainages passant de 30% à 14% sont restés dans le même 
ordre de grandeur.   

Cette année a été l’objet d’un accroissement substantiel des fonds levés 1 506 k€ soit une augmentation de 
32 % due pour une grande part à la nécessité du financement du 3ème centre à Silay.

La mobilisation de nos partenaires au Luxembourg a permis de faire aboutir ce projet et c’est la raison pour 
laquelle leur part du  financement général atteint 47%, diminuant d’autant la part des autres contributeurs 
habituels de CAMÉLÉON France.  
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Les comptes de CAMÉLÉON sont audités chaque année par un commissaire aux 
comptes (la Société AEC). Il certifie que les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Cet audit consiste à vérifier les éléments justifiant des 
montants et informations figurant dans les comptes annuels, faire l’appréciation des 
principes comptables suivis, des estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, 
donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine de l’association en fin d’exercice.

CAMÉLÉON définit son propre contrôle interne et le met en oeuvre sous sa responsabilité. 
Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions 
adaptés aux caractéristiques propres de l’association pour maîtriser ses activités, 
l’efficacité de ses opérations et l’utilisation efficiente de ses ressources. Le contrôle 
interne permet à CAMÉLÉON de prendre en compte les risques significatifs, qu’ils 
soient opérationnels ou financiers. Il vise tout particulièrement à assurer la conformité 
aux lois et règlements, l’application des instructions et des orientations fixées par la 
Direction générale et le Conseil d’Administration, le bon fonctionnement des processus 
internes et la fiabilité des informations financières. Le contrôle interne ne se limite donc 
pas à un ensemble de procédures ni aux seuls processus comptables et financiers.

Comptes certifiés

Audit internes

VOTRE CONFIANCE EST NOTRE PRIORITÉ

CAMÉLÉON mène une politique de contrôle interne rigoureuse grâce à des missions 
de suivi. Laurence Ligier a effectué 3 missions de suivi terrain cette année et Jean 
Pierre Jolivot (Président) a effectué une mission interne. Des rapports de mission sont 
rédigés. Les auditeurs internes se rendent sur le terrain pour contrôler la conformité de 
l’utilisation des fonds aux objectifs des projets ou programmes. L’audit Interne est une 
activité indépendante et objective qui donne à CAMÉLÉON une assurance sur le degré 
de maîtrise de ses opérations, lui apporte des conseils pour les améliorer, et contribue 
à créer de la valeur ajoutée. L’audit nous aide à atteindre nos objectifs en évaluant, 
par une approche systématique et méthodique, nos processus de management des 
risques, de contrôle et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer 
leur efficacité.

Contrôle interne

À la fin de chaque cycle de programme (3 ou 5 ans), CAMÉLÉON fait réaliser une 
évaluation externe afin de mieux connaître et comprendre les processus, d’apprécier 
les impacts (positifs ou négatifs) produits au regard des objectifs, de départ aux 
résultats prioritairement définis. Les Termes de Référence sont définis selon des 
critères d’évaluation quantitative et qualitative précis. L’évaluation externe n’est pas 
un contrôle mais elle aboutit à des recommandations que nous mettons en application 
pour progresser. Une étude d’impact a été mandatée en 2018 sur les programmes de 
réhabilitation, de prévention et de sensibilisation.

Évaluation externe

Dans le cadre de son activité, CAMÉLÉON est régulièrement contrôlée par les bailleurs 
qui financent ses projets. Certains viennent sur le terrain vérifier l’efficience de la 
gestion des fonds et constater les résultats et l’impact direct sur les bénéficiaires. 
Ces audits permettent à nos bailleurs de savoir s’ils peuvent continuer à soutenir 
l’association en toute confiance. Des rapports sont émis par les auditeurs externes 
(AFD, MAE du Luxembourg).

Audit externe

Cette année, dans un soucis d’amélioration des programmes 
et pour répondre toujours au mieux aux défis, CAMÉLÉON 
s’est lancé dans le processus de labellisation IDÉAS. Ce 
label reconnait la qualité de la gouvernance, de la gestion 
financière et du suivi de l’efficacité de l’action de l’organisme. 
Le Label, délivré pour 3 ans, est un vecteur de confiance pour 
les mécènes, partenaires et investisseurs.

Labellisation IDÉAS
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Le gouvernement du Luxembourg a financé de 2012 à 2017 plusieurs programmes 
de CAMELEON Association Incorporated (CAI) aux Philippines, conçus pour protéger 
et promouvoir les droits de l’Enfant, ainsi que pour l’autonomie et le développement 
des enfants et de leurs familles grâce à l’éducation, la défense des droits et des 
interventions psychosociales. 

Les principaux programmes financés par le gouvernement luxembourgeois sont les 
programmes Reconstruction Personnelle, Réinsertion et Autonomie et Prévention et 
Plaidoyer qui ont pour but de : 

- guérir et stabiliser les filles qui ont survécu aux violences sexuelles et à d’autres 
formes de maltraitances

- améliorer la connaissance des droits de l’Enfant (santé et santé sexuelle, par exemple) 
dans l’ensemble de la population

- accroître le nombre des dénonciations des violences sexuelles et d’autres crimes 
dans la communauté.

L’analyse des résultats qualitatifs et quantitatifs pour tous les programmes montre que le 
bien-être général des filles ayant obtenu leur diplôme s’est amélioré. L’évolution positive 
de leur bien-être est constamment observée. À la fois, lors de leur rétablissement, leur 
guérison et leur réintégration dans leur famille. 

La population étudiée est un groupe mixte de personnes impliquées directement ou 
indirectement dans les programmes de CAI. Le but de l’étude est de comparer une 
population «avec et sans» les interventions de CAI. 

Les jeunes bénéficiaires questionnés sont des filles admises récemment ou déjà 
prises en charge dans les programmes Reconstruction Personnelle et Réinsertion et 
Autonomie et des anciens bénéficiaires de CAI.

Introduction Impact de CAMELEON sur le stress post-traumatique

Les symptômes de stress post-traumatique sont graves pour les nouveaux 
entrants avec un score de 16.875. Cependant, suite au travail psychologique 
en Reconstruction Personnelle, le score est largement abaissé. Cela signifie 
que les symptômes ont été atténués avec succès. La remontée du score SSPT 
en Réinsertion et Autonomie est notamment liée au fait que les filles sont de 
nouveaux exposées à des stimulations de la communauté et qui peut rappeler 
leurs traumatismes. La diminution significative du score SSPT à 2.875 pour 
les anciens bénéficiaires indique que la guérison des symptômes SSPT a été 
finalement atteinte.

Pour apprécier l’impact du programme de CAI sur la réduction des symptômes 
de stress post-traumatique on compare le score SSPT des 4 groupes de 
bénéficiaires étudiés.
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À l’arrivée Après les programmes de CAMELEON
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Impact de CAMELEON sur la dépression
Comparaison des scores de dépression des 4 groupes étudiés.

Comme pour l’échelle SSPT, le score de dépression des nouveaux entrants 
atteint 17.625 contre 3.875 pour les filles du programme Reconstruction 
Personnelle, grâce à la prise en charge de CAI, avant de remonter à 7.18 dans 
le programme Réinsertion et Autonomie du fait que les filles sont exposées de 
nouveau au stress et aux complications de la vie en communauté. Finalement, 
les signes de dépression diminuent de nouveau pour les anciens bénéficiaires 
et retombent à 3.125. 
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À l’arrivée Après les programmes de CAMELEON

Impact de CAMELEON sur les familles

Après l’action de CAI, le revenu mensuel moyen d’une famille augmente de 
5.419 PHP à 9.918 PHP. Cette différence  montre que l’action de CAI a un effet 
important sur l’augmentation du revenu familial des bénéficiaires. 

«Grâce à l’aide de CAMELEON, j’ai pu terminer mes études et 
décrocher un emploi décent et gagner un revenu pour subvenir aux 
besoins de ma famille.» 
Glenda, 2018
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Conclusion
Les symptômes dépressifs ont été réduits significativement dans le groupe 
Reconstruction Personnelle, ce qui indique que si les Nouveaux Entrants 
répondent bien aux interventions de CAI, leurs symtômes peuvent être 
traités efficacement. Les symptômes des Anciens bénéficiaires diminuent 
comparativement aux autres groupes, ainsi les femmes se sont bien 
adaptées à la vie en communauté et arrivent à bien gérer leurs émotions.
Les filles en Réinsertion et Autonomie sont dans une phase transitoire et 
avec le soutien de CAI, elles arriveront à gérer leur stress. 

Par conséquent, CAI est efficace pour aborder à la fois les SSPT et 
les symptômes dépressifs, apportant une guérison, une récupération et 
en rétablissant un bien-être pour les bénéficiaires, notamment chez les 
Anciens bénéficiaires.

«Il y a une amélioration, par exemple dans mon cas. Je fais 
maintenant confiance à mes sentiments et, avant de prendre 
des décisions importantes, j’en parle avec mon tuteur. Je sais 
maintenant comment gérer ou contrôler ces sentiments et 
c’est la clé de la confiance en soi. “ 

Sonia, 2018
«Quand j’ai rejoint le cirque, j’ai 
découvert que j’avais un talent 
pour le jonglage et les acrobaties 
aériennes et que cela m’aidait à 
renforcer ma confiance en moi» 

Ana, 2018

LE SPORT ET LE CIRQUE

Au cours des discussions avec les bénéficiaires de CAI, de nombreuses 
personnes ont expliqué comment les activités artistiques et sportives ont 
eu une incidence positive sur leur bien-être général grâce à la libération 
du stress, au renforcement de la confiance en soi et à l’amélioration de 
l’estime de soi.

Iil a été démontré que des interventions axées sur le sport avaient eu un 
impact positif significatif sur le comportement et la santé mentale d’un 

échantillon varié d’adolescentes en établissement. Andrea et associés 
(2013) les appellent des «programmes sportifs thérapeutiques», qui sont 
des outils de traitement complémentaires. 

L’adoption par CAI du cirque (et d’autres activités sportives) peut donc 
être considérée comme une stratégie de traitement complémentaire pour 
les filles traumatisées, où les entraînements rigoureux et exigeants d’un 
numéro de cirque pourraient avoir un impact positif sur le comportement 
et la santé mentale des filles.

On peut en dire autant des arts en tant qu’activité thérapeutique. Basé 
sur les recherches de Malchiodi sur la thérapie artistique, les dessins 
et les représentations sont des outils avec lesquels les bénéficiaires 
peuvent raconter leurs histoires(Malchiodi, 2012). L’auteur a démontré 
que de nombreux enfants victimes de violences sexuelles «utilisaient 
l’expression de l’art pour créer des symboles visuels et des métaphores 
pour décrire ce qui leur était arrivé» et que cela améliorait ou maintenait 
la santé mentale et le bien-être des victimes (Malchiodi, 2012). 

Comme mentionné précédemment, 
nous avons vu comment les 
programmes de Reconstruction 
Personnelle et de Réhabilitation 
et Autonomie utilisaient le dessin, 
les croquis et les journaux intimes 
pour faciliter le rétablissement et la 
guérison des bénéficiaires.
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