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Une soirée exceptionnelle pour les 15 ans de l’Association Caméléon
« 1997 - 2012 : 15 ans d’action aux Philippines, 609 sourires »
Plus de 250 personnes ont participé à l’anniversaire de l’Association Caméléon, le 29 septembre 2012,
sous le chapiteau de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois.
Une soirée riche en émotions !
Les comédiens Adeline Blondieau, Alex Pandev, Marc Fichel,
Marion Dumas, Loup-Denis Elion, Sonia Vollereaux ; la pianiste et
Marraine de l’association Laure Favre Kahn ; la jeune chanteuse
suisso-philippine Lica De Guzman ; les artistes de l’Ecole
Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois… tous ont
répondu présents pour les 15 ans de l’Association Caméléon.
Au cours d’un spectacle émouvant, ils ont rendu hommage aux 609
enfants philippins pris en charge par l’Association depuis sa
création en 1997.
Au total 250 personnes ont applaudi leurs talents et écouté les
témoignages des personnalités qui entourent Caméléon. Un remerciement particulier à Cécile Vic, déléguée
générale de la Fondation Air France et à Nefissa Pantin, vice-présidente du conseil d’administration de
Caméléon aux Philippines, pour leur participation amicale.
Ce 15e anniversaire a été l’occasion de présenter deux livres de Georges Bogey, vendus au profit de
l’association : un conte pour enfants (« Un caméléon sur l’épaule » - Informations / Points de vente :
01 43 22 35 92) et une nouvelle (« La Maison des Caméléons » - disponible en librairie).

Engagez-vous !
Au cours de la soirée, Laurence Ligier, fondatrice et directrice, a rappelé les projets et les besoins de
Caméléon. Aujourd’hui 20 enfants sont en attente de parrains pour accéder à une scolarité continue.

A propos de Caméléon :
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 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 pour un avenir coloré. Ses 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 et au Luxembourg.
Plus de renseignements : contact@cameleon-association.org - 01.43.22.35.92
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