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COMMUNIQUE DE PRESSE
Une reconnaissance officielle attribuée au travail de Laurence LIGIER,
placée sous le signe de l’Audace et de la Diversité.
Organisée par Le club Rhône-Alpes Diversité en association avec le Progrès et TLM, cette soirée
prestigieuse, à laquelle ont participé de nombreuses personnalités politiques et médiatiques françaises,
s’est clôturée par la remise de 10 trophées à des hommes et des femmes qui défendent chaque jour
le concept de la diversité sur le terrain.
Dans les personnalités présentes lors de cette cérémonie, figuraient Rama Yade, secrétaire d’Etat aux
Affaires d’Etat, aux Droits de l’Homme, Yazid Sabeg, haut commissaire à la diversité, mais aussi des
figures du PAF comme Harry Roselmack, parrain de la manifestation, Aïda Touihri, journaliste sur M6,
ou encore Mourad, animateur radio.
Parmi les nombreuses reconnaissances officielles,
françaises et philippines, de son travail réalisé depuis
les 15 dernières années aux Philippines, Laurence
LIGIER recevait le Trophée de l’Audace, venant
souligner l’originalité de son projet et la ténacité avec
laquelle elle a réussi à le faire vivre et le développer.
Mais la plus belle satisfaction reste le sourire des filles
lorsque l’on franchit le seuil des centres CAMELEON…
L’histoire de CAMELEON est une histoire riche
d’audace. L’audace d’avoir déployé l’énergie et les
moyens indispensables au profit d’une épidémie
silencieuse, celle de l’enfance abusée et maltraitée aux
Philippines. Mais aussi d’humanité… L’humanité
d’avoir répondu OUI lorsque les Philippins ont fait appel
LIGIER répond aux questions des deux
à elle pour venir en aide à des petites filles sans défense, Laurence
présentateurs de Télé Lyon Métropole (cérémonie
fragilisées par la violence des adultes.
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12 années après sa création, l’association peut être fière de la qualité du travail réalisé (deux centres de
protection et de réhabilitation, un centre de formation pour les familles, une ferme agricole, un complexe
sportif, une école de cirque, un jardin aux papillons) de l’appui quotidien d’une équipe franco-philippine
investie, de nombreux partenaires, bénévoles, et d’un rayonnement international. Pour réussir ce pari
audacieux, Caméléon a également sû gagner la confiance de nombreux parrains du bout du monde
(français, belges, luxembourgeois, andorrans) qui apportent aux petites protégées de l’association le
soutien affectif et moral indispensable à leur reconstruction.

Pour plus d’informations sur les actions de l’association, nous vous invitons à consulter le site internet :
www.cameleon-association.org
Contact Presse : Pauline NOULLET tel : 01 43 22 35 92 E-mail : communication.cameleon@yahoo.fr

Quelques images de cette soirée :
http://www.dailymotion.com/video/x9lnmr_trophee-audace-la-diversite-en-acti_creation
Mais aussi quelques articles parus :
http://www.lyon-webzine.com/lyon/event-4711-lyon-la-diversite-en-marche.html
http://evenements.leprogresblogs.fr/archive/2009/04/21/la-diversite-en-action.html
http://www.lyon-business.org/ccm/fr/outils/actualites/consultation.jsp/-diversite-en-action---une-grandepremiere-reussie-a-lyon-_itemId=51044506/

Laurence LIGIER reçoit le Trophée de l’Audace, remis par
Jacques Gallois, Président de l'Ecole 3A

