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Laurence Ligier promue Chevalier de la Légion d’Honneur
Son action auprès des enfants abusés et maltraités aux Philippines récompensée

Laurence Ligier, fondatrice de l’Association
Caméléon, a été promue Chevalier de la Légion
d’honneur, le 18 avril dernier, sur nomination du
Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports. Cette reconnaissance
de la Nation est un grand honneur pour cette
militante qui mène, depuis plus de 20 ans, un
combat pour l’enfance abusée et maltraitée aux
Philippines.
Laurence Ligier est née à Chalon-sur-Saône en 1972. A 18 ans, elle ressent le besoin de donner un sens à
sa vie. Elle part aux Philippines un peu au hasard pour des missions humanitaires. Une directrice
d’association lui propose de participer à un programme d’éducation dans les bidonvilles. A la fin de cette
expérience, des collègues philippins lui demandent de trouver des fonds pour aider les enfants des rues.
Elle rentre donc en France pour poursuivre des études lui permettant de mener à bien son projet. Puis, en
1997, elle retourne aux Philippines et trouve les aides nécessaires à la création de Caméléon, premier
centre d’accueil et de reconstruction pour les filles victimes d’abus sexuels (composé aujourd’hui de
deux maisons d’accueil à Passi et d’un centre de formation à Iloilo). Elle souligne : « Je suis partie de rien,
sans bâtiment, sans personnel, mais avec simplement la volonté d’agir ». De retour en France depuis
2004, elle dirige Caméléon France, qui a pour mission de mobiliser des soutiens et des parrainages pour
financer les programmes aux Philippines. Elle partage son temps entre les antennes de l’association en
France, en Suisse et au Luxembourg et continue d’effectuer régulièrement des missions aux Philippines
pour assurer le développement et la pérennité des programmes.
Le nom « Caméléon » est porteur de symboles auxquels elle est attachée. Il représente la puissance de la
transformation. Les jeunes filles accueillies s’adaptent à un nouvel environnement en changeant de vie,
et ce pour le meilleur.
Les Philippins ont reconnu son engagement. Ainsi, la Présidente de la République lui a remis en 2008 un
Prix en reconnaissance de sa contribution significative au développement du pays. En France, elle a été
décorée dès 1998 du Prix de Civisme et du Dévouement par le Président de la République et nommée
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, en 2008. Elle a reçu, par ailleurs, le Prix de la Femme
Dynamisante Clarins et le Trophée de l’Audace, du groupe Le
Progrès.
En 2007, Laurence Ligier a publié un livre autobiographique
Princesses des Rues, aux Editions Tchou. A ceux qui lui
demandent si son action n’est pas une goutte d’eau dans
l’océan, elle répond « Est-ce que la vie d’un enfant est une
goutte d’eau ? ».
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