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« 1997 - 2012 : 15 ans d’action aux Philippines, 609 sourires »
L’Association Caméléon fête son anniversaire

Le Samedi 29 Septembre 2012 à 18h30
sous le chapiteau de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
[ 22, rue Jules Guesde - 93110 Rosny-sous-Bois ]
Caméléon est une association humanitaire qui vient en aide à des jeunes filles victimes d’abus sexuels
et à des enfants défavorisés aux Philippines. Elle a été créée en 1997 à la demande des services
sociaux philippins par Laurence Ligier et accompagne 410 enfants grâce à la mobilisation de
600 parrains. Son nom symbolise son action : le caméléon représente la capacité d’adaptation des jeunes
filles à un avenir coloré.
En 15 ans, l’association a rendu le sourire à 609 enfants. Les projets sont nombreux : création d’une
3ème Maison d’Accueil, formation professionnelle pour les jeunes adultes, micro entrepreneuriat,
renforcement du programme de Défense des Droits de l’Enfant… Pour y parvenir, l’association s’appuie
sur 35 salariés philippins et des équipes en France, en Suisse, au Luxembourg.
A l’occasion de son 15ème anniversaire, Caméléon publie deux livres :
Un conte pour enfants - Un caméléon sur l’épaule - L’histoire de la métamorphose de la petite
Ligaya guidée par un caméléon bienveillant. Une lecture audio a été réalisée par la comédienne
Marion Dumas. Auteur : Georges Bogey. Les Editions Caméléon. Livre + CD : 15 € (Informations /
Points de vente : 01 43 22 35 92). Edition en français et en anglais.
Une nouvelle pour les plus grands - La Maison des Caméléons - L’histoire de Karen et de sa sœur
Joy qui retrouvent goût à la vie. Auteur : Georges Bogey. Editions Livres du Monde.
www.livresdumonde.net. Prix : 6 € (en librairie).
Ces livres seront présentés en avant-première à la Soirée Anniversaire de Caméléon à laquelle vous
êtes cordialement invités. Une soirée riche en temps forts, animée par la comédienne Marion Dumas,
avec la participation exceptionnelle de personnalités qui soutiennent nos actions : Adeline Blondieau,
Alex Pandev, Laure Favre Kahn, Lica De Guzman, Loup-Denis Elion, Olivier Delacroix, Virginie
Guilhaume...
Confirmation de votre présence et informations auprès de Muriel ROY-PRETET – 01.43.22.35.92
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Laurence Ligier, Fondatrice et Directrice de Caméléon France
« Une entrepreneuse humanitaire »

Laurence Ligier a créé l’Association Caméléon aux Philippines en 1997 pour venir en aide aux jeunes
filles victimes de maltraitance et d’abus sexuels. Née en 1972, elle a effectué sa première mission
humanitaire dans l’archipel à 20 ans pour « comprendre l’autre : le marginal, l’exclu, l’abandonné ». En
immersion totale, elle a appris cinq dialectes philippins et a vécu sur le terrain pendant plus de dix ans.
Parallèlement, elle a suivi en France des études de droit, de sociologie et de commerce international.
Aujourd’hui à la tête de Caméléon France, Laurence Ligier conseille également les antennes de Caméléon
Suisse et Caméléon Luxembourg. Conformément à son projet initial, elle a confié les rênes de Caméléon
Philippines à une équipe locale, mais elle effectue des missions sur le terrain régulièrement afin d’assurer
le développement et la pérennité du projet.
Son travail et son engagement ont été reconnus :
Aux Philippines


Prix National philippin remis par la Présidente de la République Gloria ARROYO « en
reconnaissance de sa contribution au développement des Philippines »

En France









Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Prix de Civisme et de Dévouement remis par le Président de la République Jacques Chirac
Prix de la Femme Dynamisante Clarins
Prix de la Fondation Air France
Trophée de l’Audace remis par le Groupe Le Progrès (Rhône Alpes)
Prix de la Solidarité Internationale par le sport remis par l’Agence pour l’Education par le Sport
Prix de la Fondation BMW Initiatives
Médaille de la ville de Chalon-sur-Saône

En 2007, Laurence Ligier a écrit un livre autobiographique Princesses des Rues,
15 ans au secours de l’enfance aux Philippines. Editions Tchou (en librairie)
A ceux qui lui demandent « votre action n’est-elle pas une goutte d’eau dans
l’océan ? », elle répond « est-ce que la vie d’un enfant est une goutte d’eau ? ».
Laurence Ligier dédicacera son livre au cours de la soirée.
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A l’occasion de ses 15 ans,
Caméléon publie un livre CD et une nouvelle
Le Samedi 29 Septembre 2012, l’Association Caméléon aura le plaisir de présenter au public deux
livres, illustrés et écrits par Jacqueline et Georges Bogey.
Un caméléon sur l’épaule
Les Editions Caméléon. Prix du livre + CD : 15€
Informations / Points de vente : 01.43.22.35.92
Droits d’auteur et bénéfices reversés intégralement à l’association.
Edition en français et en anglais
« Aux Philippines, sur l’île de Panay, une maison paisible entourée de beaux
arbres accueille, pour les aider, des petites filles malmenées par la vie. L’histoire
de Ligaya est inspirée par le parcours des filles qui séjournent dans cette maison
que l’Association Caméléon a créée pour elles »
Une histoire racontée par la comédienne Marion Dumas.
--------------------------------------La Maison des Caméléons
Editions Livres du Monde. www.livresdumonde.net. Prix : 6 € (en librairie).
Droits d’auteur reversés intégralement à l’association.
« Karen et Joy sont deux sœurs âgées de 15 et 10 ans qui survivent comme elles
peuvent dans la montagne fumante d’Iloilo. Le hasard les met en présence d’un
Français et de sa mère. Ces deux étrangers pourront-ils les aider à sortir du cercle
infernal de la misère ? L’histoire commence dans la montagne fumante d’Iloilo et se
poursuit dans la maison d’accueil de l’association Caméléon à Passi »

Jacqueline Bogey et Georges Bogey, illustratrice et auteur, sont deux
nouveaux membres de la famille Caméléon.
Contactés par l’association fin 2011, ils ont accepté de rédiger et d’illustrer
un conte et de céder généreusement leurs droits d’auteur à la cause de
l’association.
Finalement, deux livres ont vu le jour. Un conte pour les plus jeunes
(6 à 8 ans) et une nouvelle pour les grands. Georges Bogey a déjà publié,
entre autres, Le Promeneur des Aravis (Editions Livres du monde), Poésie
de Japon et de Chine (Editions Le Tour), Cambodge et Khmers Rouges
(Editions de l’Astronome).
« On peut expliquer le monde en relatant les faits : c’est, entre autres, le témoignage et le journalisme ;
en les analysant : c’est notamment la politologie et la sociologie ; on peut aussi éclairer le réel par la
fiction : c’est la littérature ! Nous souhaitons que cet éclairage littéraire soit
une aide réelle pour les filles des Philippines ».
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L’Association Caméléon,
15 ans d’action…
Depuis 1997, l’Association Caméléon s’est développée aux Philippines et en Europe afin de répondre aux
besoins, toujours plus importants.

… aux Philippines
609 enfants accueillis dans les programmes depuis 1997: Caméléon accompagne à la fois des
jeunes filles victimes d’abus sexuels et des enfants très défavorisés de villages ruraux. Pour chacun
d’entre eux, un système de parrainage personnalisé est mis en place. Il permet de financer leur
scolarité et de les ouvrir sur le monde grâce aux échanges de courrier. Protection des enfants et
accompagnement jusqu’à l’âge adulte
Une équipe 100 % philippine, avec 35 salariés et un Conseil d’Administration local
2 Maisons d’Accueil pour les jeunes filles victimes d’abus sexuels et de maltraitance,
construites en 1998 et en 2006, d’une capacité de 25 lits chacune
Deux résidences pour les étudiantes : en 15 ans, les premières petites filles accueillies ont grandi
et Caméléon a adapté son encadrement en fonction des besoins. Depuis 2010, l’association propose
aux jeunes filles étudiantes deux résidences qui leur permettent de suivre leurs études en toute
sérénité
Un programme santé et de prévention pour les enfants et leur famille, soit plus de 3000
personnes suivies au total
Un programme de Défense des Droits de l’Enfant, avec la formation de jeunes « Ambassadeurs »
Un Centre de Documentation et d’Apprentissage inauguré en 2011, afin de mettre en place des
formations professionnelles pour les adolescents (informatique, anglais, cuisine, hôtellerie…)
Un programme de réinsertion par le sport et par le cirque et la présence chaque année sur le
terrain d’artistes et de professeurs bénévoles pour former les enfants
Programmes de Caméléon accrédités par les Services Sociaux philippins

… en Europe
600 parrains qui prennent en charge la scolarité des enfants
3 salariées à Paris et un Conseil d’Administration à Chalon-sur-Saône
40 bénévoles par an partent en mission aux Philippines
La reconnaissance des médias : Envoyé Spécial (France 2) : 3 reportages en 2003, 2005 et 2010 ;
reportage de 8 pages dans le magazine Géo Ado en 2010
Antennes au Luxembourg et en Suisse, et des relais en Belgique et en Andorre
Des partenaires importants : Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg, Fondation Air
France, Fondation ELLE, Fondation René Lacoste, Fondation Sanofi Espoir, L’Oréal, Fondation GDF
SUEZ, Brother, Clarins, Cocktail Scandinave, Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous
Bois
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