COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement de l’Association Caméléon Suisse
La création de l’antenne suisse de l’Association Caméléon sera fêtée par ses amis et
sympathisants, le 8 décembre 2011 à 18h45, à l’Université de Genève UNI MAIL.
Au cours de la soirée, différents temps forts :

• Présentation de l’association par Laurence LIGIER, fondatrice et directrice
• Témoignage de Shaline GAMALA, Philippine de 19 ans, bénéficiaire de l’association
• Présentation du Programme Droits de l’Enfant par Logenda CERALVO de Caméléon
Philippines
• Prestation de Lica de GUZMAN, jeune chanteuse suisso-philippine, découverte par Orianne et
Phil Collins co-fondateurs de la Fondation Little Dreams. Les deux jeunes filles chanteront
ensemble au cours de la soirée
• Présentation de l’équipe de l’association Caméléon Suisse
• Dédicace par Laurence Ligier de son livre autobiographique Princesses des Rues (Ed. Tchou).
Caméléon est une association humanitaire qui a été créée
aux Philippines en 1997 par la française Laurence Ligier. Elle
vient en aide aux jeunes filles victimes d’abus sexuels et de
maltraitance. Elle accompagne aujourd’hui 420 enfants grâce à
la mobilisation de 600 parrains du monde entier. Sur le terrain,
elle mène également des campagnes de sensibilisation et de
prévention sur les problèmes de maltraitance sur les enfants.
Caméléon Suisse est le fruit de la mobilisation de bénévoles
au grand cœur, qui mettent leur énergie au service des
programmes de l’association aux Philippines.

Plusieurs fois récompensée, Caméléon va recevoir le Prix de la Fondation Air France le 28
novembre 2011, à Paris. Laurence Ligier a notamment reçu pour son action le Prix de la Femme
Dynamisante Clarins et a été nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Pendant leur séjour en Europe, Shaline GAMALA et Logenda CERALVO vont bénéficier d’une formation
sur les Droits de l’Enfant offerte par l’Institut International des Droits de l’Enfant.
Pour plus d’informations sur les actions de l’association, consultez le site internet :
www.cameleon-association.org
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Muriel ROY- PRETET, tél : + 33 (0)1 43 22 35 92
E-mail : partenariats@cameleon-association.org
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