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Le sésame
d’une vie meilleure

Aux Philippines, seuls 30% des plus de 25 ans ont un diplôme d’études supérieures, alors qu’ils sont 95% à entrer
à l’école primaire et 80% toujours scolarisés au lycée. Avec le soutien de 600 parrains à travers le monde,
l’association Caméléon permet à des petites filles victimes d’abus sexuels et à des jeunes défavorisés de prolonger
leurs études – cette année, 135 ont obtenu leur diplôme ! Danny, titulaire d’une licence en gestion hôtelière, a
ainsi eu la joie d’être entouré de ses parrain et marraine venus spécialement de France assister à la remise de son
diplôme. L’émotion était grande après quatre ans d’échange de courriers, un lien fort et personnel essentiel à la
construction de l’enfant. Grâce à Caméléon, auprès de qui est engagée la Fondation Air France, Shaline a obtenu
sa licence d’anglais en mars dernier. Aujourd’hui, elle enseigne dans un lycée, tout en préparant un master qui lui
permettra de postuler en tant que professeur à l’université. Pour 26 € par mois et une déduction fiscale de 66%,
le parrainage donne à un enfant l’espoir d’une vie meilleure. Une fois diplômé, il a toutes les chances de trouver du
travail et d’aider sa famille à scolariser ses frères et sœurs, rompant alors avec le cercle vicieux de la pauvreté.
INFO www.cameleon-association.org

Key to a better life In the Philippines, just 30% of over25-year-olds have been to college, while 95% have been to
primary school and 80% go on to high school. Supported
by 600 sponsors worldwide, the association Caméléon
makes it possible for young girls who have suffered sexual
abuse and teenagers from underprivileged backgrounds to
access higher education. This year, 135 students got their
diplomas. Danny, graduated in hotel management, was
delighted to meet his sponsor couple, who traveled especially
from France to attend the graduation ceremony. It was a
moving moment, after four years of corresponding by letter
leading to the forging of a strong, personal bond that is
essential for a child’s development. Thanks to Caméléon,
which the Fondation Air France supports, Shaline got her
English degree last March. Today she teaches in a high
school, while preparing a master’s so that she can teach at
university level. Costing €26 a month with a 66% tax deduction, sponsorship gives a child hope for a better life. Once a
young person has a diploma, he or she has every chance of
finding work and helping send brothers and sisters to school
too, thus breaking the vicious circle of poverty.
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Depuis 1997, l’association Caméléon agit pour l’éducation
des enfants aux Philippines. Ces derniers mènent ainsi
leur scolarité à terme et tracent leur avenir.

