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CONTEXTE
Aux Philippines, les enfants représentent plus de 75% des cas d’abus sexuels recensés depuis 1999. Le tiers des violences familiales touche des enfants de moins de 17 ans (dont
98% sont des filles). Plus de 50% de ces violences sont des agressions sexuelles. L’agresseur est généralement un proche parent (père, grand-père, oncle…). Ces hommes, âgés
entre 30 et 40 ans, sont généralement peu instruits et sans emploi régulier.
En dépit d’un environnement législatif favorable, la progression inquiétante d’année en année de ces violences sexuelles traduit la faible volonté gouvernementale de défendre les
droits des enfants et notamment des filles.
Les Maisons d’Accueil de CAMELEON sont installées dans les Visayas Occidentales, région qui connait le taux le plus élevé de violences faites aux femmes. Selon les statistiques de
la Police nationale, 4 833 cas ont été signalés dans cette région de janvier à décembre 2013, soit 20,3% des cas rapportés à l’échelle nationale. De surcroit, les agressions sexuelles
seraient, en réalité, au moins trois fois plus importantes.
Les bénéficiaires de CAMELEON sont issus de familles défavorisées. Le revenu moyen d’une famille est de 100 € (5 000 Pesos) par mois pour une moyenne de cinq personnes
par foyer. Aux Philippines, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté (Source: Banque Mondiale, 2012). 95% des filles prises en charge par CAMELEON viennent de
communautés défavorisées et rurales.
En dépit d’un taux de croissance du PIB très élevé de 6,9% en 2013 (Source: Banque Mondiale), le développement des Philippines reste très inégalitaire et les zones isolées, en
particulier dans la province d’intervention de CAMELEON, ne bénéficient pas de ces bons résultats économiques. Comme le démontre le taux de chômage élevé des jeunes (15%).

Chiffres clés de CAMELEON
depuis sa création en 1997 :
• 7 000 enfants et familles accompagnés
• 234 jeunes filles victimes d’abus sexuels réinsérées
• 900 enfants scolarisés
• 282 diplômés de l’université
• 1 200 parrains et marraines
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PROGRAMME REHABILITATION (RECONSTRUCTION PERSONNELLE)
Bénéficiaires :
50 jeunes filles âgées de 5 à 17 ans, victimes d’abus sexuels, issues de milieux ruraux et marginalisés, et originaires de plusieurs localités des Visayas occidentales (Région VI),
composées des îles de Panay, Guimaras et Negros.

Action :
Ces jeunes filles sont hébergées en moyenne quatre ans, dans nos deux Maisons d’Accueil situées dans la campagne à Passi, dans un environnement sain et équilibré. Elles
bénéficient de soins médicaux ainsi que d’une aide psychologique et juridique. Toutes sont scolarisées dans les écoles publiques de la région. L’éducation est au cœur de notre
action afin de leur donner tous les moyens nécessaires à la construction d’un projet de vie et assurer leur avenir, grâce à des études supérieures et/ou une formation professionnelle.
Les activités sportives et récréatives font partie intégrante du programme. Par exemple, le cirque est utilisé comme outil thérapeutique avec des résultats très positifs en termes
d’épanouissement et de prise de confiance.

Chiffres clés 2014 :
• 50 bénéficiaires hébergées et scolarisées
• 15 filles en procès contre leurs agresseurs
• 15 nouvelles bénéficiaires
• 12 filles ont réintégré leur famille ou un foyer
• 7 filles souffrent de pathologies psychiatriques
lourdes et ont un traitement médicamenteux.

Succès 2014 :
• 8 diplômées du collège et lycée
• 4 diplômées de l’école primaire
• 3 diplômées de l’université

Valeur ajoutée :
Les jeunes filles peuvent être prises en charge pendant 10 à 20 ans, CAMELEON leur offrant un accompagnement personnalisé jusqu’à leur réinsertion complète. Un travail de fond
est réalisé sur le plan juridique, médical, familial et social pour les aider à se reconstruire.

Coût par bénéficiaire pour ce programme : 2 300 €
Les municipalités participent à hauteur de 20% et les familles de 10 % aux coûts liés à la prise en charge d’un enfant. Le parrainage finance leurs frais de scolarité.
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PROGRAMME REHABILITATION (RÉINSERTION ET AUTONOMIE)
Bénéficiaires :
50 jeunes filles âgées de 9 à 24 ans accompagnées par CAMELEON vers la voie de la réinsertion et de l’autonomie.

Action :
Après un séjour de quatre ans en moyenne dans nos Maisons d’Accueil, les bénéficiaires réintègrent leur famille d’origine ou sont placées dans une famille d’accueil. Elles peuvent
également s’installer dans notre foyer d’étudiantes à Iloilo (Capitale de la région des Visayas) ou dans des chambres en ville. Quand cela est possible, l’association privilégie le
maintien d’un lien entre les filles et leur famille. Pendant cette étape, les jeunes filles continuent de bénéficier d’un suivi thérapeutique, médical et juridique, des activités sportives et
récréatives, d’un soutien éducatif, et d’une bourse pour leurs frais quotidiens de transport et de scolarité. L’association mène également des actions en faveur des familles (santé,
formation professionnelle, activités génératrices de revenus, actions de sensibilisation et de prévention). Les parents sont formés à l’autonomie et à la prise d’initiative.

Chiffres clés 2014 :
• 50 filles bénéficiaires
• 22 filles sont retournées dans leur famille
• 18 filles ont suivi des cours d’esthétique,
de cuisine et d’informatique
• 15 filles ont suivi des cours d’éducation sexuelle
• 13 filles ont intégré le foyer d’étudiantes de CAMELEON
• 9 filles sont installées dans des chambres d’étudiantes
• 6 filles ont été accueillies par une famille d’accueil

Succès 2014 :
• 25 jeunes filles inscrites à l’Université
• 1 jeune fille primée lors d’un concours national d’écriture d’articles
journalistiques
• 1 jeune fille abandonnée à sa naissance a renoué avec sa mère biologique
• 1 bénéficiaire diplômée sage-femme

Valeur ajoutée :
Le retour dans les familles est suivi par des assistantes sociales, notamment sous la forme de visites à domicile et de formations à la parentalité régulièrement organisées.
Une conseillère les oriente jusqu’à leur insertion professionnelle. Des formations professionnelles et des stages leur sont proposés dans des entreprises, des hôpitaux, des hôtels, etc.

Coût par bénéficiaire pour ce programme : 1 800 €
Les parents contribuent à hauteur de 10% aux frais de scolarité
et d’hébergement. Le parrainage individuel finance les frais de scolarité.

Budget total du programme REHABILITATION : 300 000 €
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PROGRAMME ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT
Bénéficiaires :
Environ 300 enfants défavorisés âgés de 10 à 24 ans (dont 80% sont des filles) et leurs familles des communautés rurales des 13 villages situés aux alentours des centres de
CAMELEON à Passi.

Action :
Ce programme financé en grande partie par des parrainages, permet à des enfants d’aller à l’école et à des jeunes de suivre une formation universitaire et/ou professionnelle.
Il bénéficie également aux familles en leur apportant notamment une plus grande autonomie financière. La création d’activités génératrices de revenus et la formation professionnelle
des parents sont essentielles pour aider ces personnes très défavorisées.
Le Centre de formation de CAMELEON à Iloilo est ouvert aux jeunes et aux parents. Des cours d’informatique, de cuisine, de couture, de soins esthétiques, de paysagisme, de
rédaction de CV, de préparation aux entretiens d’embauche, y sont dispensés. Des formations en micro management, gestion et marketing favoriseront également l’autonomie
financière de ces familles.

Chiffres clés 2014 :
• 310 enfants scolarisés
• 228 jeunes étudiants à l’Université
• 36 jeunes et 13 mamans ont bénéficié
de formations professionnelles
• 37 bénéficiaires ont suivi un séminaire
en stratégie des entreprises

Succès 2014 :
• 64 bénéficiaires ont reçu un Certificat de fin d’études de l’Ecole de formations techniques
de Passi (PTS) et de l’Université des Sciences et Technologies des Visayas Occidentales
• 56 jeunes diplômés
• 28 délégués de parents ont assisté aux réunions mensuelles de suivi du programme
• 1 projet d’ouverture de boulangerie-pâtisserie initié par 3 jeunes étudiantes

Pérennité / valeur ajoutée :
Le parrainage s’inscrit dans la durée pour tisser des liens forts entre les enfants et leurs parrains. Toutes les actions contribuent à accroître l’accès des bénéficiaires à des moyens
de subsistance et à rendre opérationnels des projets générateurs de revenus.

Coût par bénéficiaire pour ce programme : 540 €
Les parents contribuent à hauteur de 10% aux frais annexes
(voyages de classe, sorties…) liés à la scolarité de leurs enfants.
Le parrainage individuel finance les frais de scolarité.

Budget total du programme
EDUCATION ET DEVELOPPEMENT : 300 000 €
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PROGRAMME PRÉVENTION ET PLAIDOYER
Bénéficiaires :
La population dans les pays où l’association CAMELEON est active et représentée (principalement à ce jour : aux Philippines, en France et en Suisse).

Action :
CAMELEON organise aux Philippines des campagnes d’information sur les droits de l’Enfant : séminaires, actions de lobbying auprès des autorités publiques, évènements d’information et de
collecte de fonds, etc. En France et en Suisse, nous agissons auprès des jeunes, notamment dans des établissements scolaires mais aussi dans les entreprises : ateliers de sensibilisation
aux droits de l’Enfant, vente de produits artisanaux, actions solidaires, interventions, conférences, expositions photos, création de clubs de solidarité, concerts, spectacles de cirque…
L’association et sa Fondatrice, Laurence LIGIER, ainsi que ses ambassadeurs célèbres interviennent aussi dans les médias philippins et français pour sensibiliser l’opinion publique
à la maltraitance des enfants et inciter à donner davantage pour soutenir notre cause.

Chiffres clés 2014 :

Succès 2014 :

• 11 707 bénéficiaires touchés directement
• 2 064 étudiants ont participé à des conférences
pour le respect des droits de l’Enfant
• 6 880 Philippins ont assisté à nos spectacles de cirque
• 550 enseignants d’écoles et de collèges ont participé
à des séminaires sur les droits de l’Enfant
• 575 représentants de 51 barangays (villages)
formés aux droits de l’Enfant

• 140 000 personnes sensibilisées via les médias
• Plus de 200 familles ont assisté au quizz sur les droits de l’Enfant animé
et organisé par des enfants, aidés de deux de nos bénéficiaires étudiants en Droit
lors la fête de la Fondation Ateneo, à Manille. Cette intervention a été répétée
dans des centres commerciaux d’Iloilo City.
• 21 jeunes bénéficiaires aujourd’hui ambassadeurs des droits de l’Enfant
(The Voice of CAMELEON Children)
• 1 de nos jeunes ambassadeurs a assisté à NGO Fair à l’Université
de Santo Thomas (Manille).

Valeur ajoutée :
De jeunes bénéficiaires philippins ont été formés pour expliquer à leur
tour aux populations locales l’importance des droits de l’Enfant. Ils
interviennent dans les établissements scolaires et les lieux publics. Ce
programme d’information a permis la rédaction de Codes des Enfants
avec les municipalités, ainsi que la sensibilisation et la mobilisation de
l’opinion et des pouvoirs publics. Sur le plus long terme, CAMELEON
ambitionne progressivement un changement des mentalités en faveur
des enfants et du respect de leurs droits.

Budget total du programme
PREVENTION ET PLAIDOYER : 50 000 €
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PROGRAMME SANTÉ
Bénéficiaires :
Les jeunes filles du programme « Réhabilitation » et les enfants des villages du programme « Education et Développement », ainsi que leur famille et les communautés locales, soit
2 600 bénéficiaires au total.

Action :
CAMELEON dispense un suivi médical de qualité aux enfants des programmes et sensibilise les familles et les populations des villages alentours aux règles élémentaires d’hygiène et
de prévention. Les filles du programme « Réhabilitation » ont régulièrement accès à des soins thérapeutiques, dentaires, ophtalmologiques et de médecine générale et bénéficient d’un
suivi psychologique, diététique et de vaccinations. Les enfants du programme « Education et Développement » bénéficient également d’examens médicaux réguliers. L’association
organise aussi des réunions d’information dans les villages pour promouvoir les bons comportements en matière de prévention et de promotion de la santé, et elle forme des jeunes
et des adultes à ces questions afin de diffuser largement ces outils. Chaque année, CAMELEON organise des événements majeurs autour de la santé comme le mois de la nutrition
ou la Journée de la santé. Un Centre de Santé pour adolescents, destiné à l’éducation sexuelle, est actuellement en cours de création avec le soutien de la Ville de Passi.

Chiffres clés 2014 :
• 555 bénéficiaires formés à la prévention des maladies contagieuses
• 450 vaccins administrés
• 151 contrôles et interventions dentaires effectués
• 152 professionnels de la santé et parents formés à la prévention
et au dépistage des maladies transmissibles
• 100 jeunes filles abusées suivies sur le plan thérapeutique
• 74 professionnels de la santé et parents formés à la détermination
du statut nutritionnel, à la surveillance de la croissance,
et à la préparation de menus équilibrés pour les enfants.

Succès 2014 :
• 22 cas de bilan sanguin anormal ont été détectés et ont ainsi
pu être traités à temps
• 397 bénéficiaires, enfants, parents et professionnels de santé
ont assisté à notre Journée annuelle de la Santé en novembre 2014

•
1 de nos jeunes ambassadeurs a assisté au NGO Fair à l’Université de Santo
Tomas.

Pérennité / valeur ajoutée :
CAMELEON traite les problématiques de santé de manière globale avec pour but de
les éradiquer. Tous les moyens sont mis en œuvre pour aider, soigner, former, informer,
et sensibiliser les enfants, les parents dans leurs communautés et au-delà, sur tous les
aspects de la santé. Cette volonté d’exhaustivité en la matière témoigne de la qualité
et de l’importance de ce programme préventif et curatif.

Budget total du programme SANTé : 34 000 €

7

PROGRAMME SPORT ET CIRQUE
Bénéficiaires :
Les jeunes filles du programme « Réhabilitation » et les enfants des villages du programme « Education et Développement », soit 410 enfants au total.

Action :
Les activités sportives et physiques font partie intégrante de l’action de CAMELEON auprès de ses bénéficiaires. Au programme : des entraînements de basketball, volleyball,
badminton, tennis de table, danse et de taekwondo. Ces activités sont considérées comme thérapeutiques car elles sont valorisantes et permettent aux enfants de s’épanouir, de
prendre confiance en eux, de s’amuser et de se construire une image positive. Des activités récréatives sont régulièrement organisées : jeux en plein air, sorties, camp d’été, ateliers
de danse et de musique.
Le cirque est utilisé comme thérapie pour les jeunes filles victimes d’abus sexuels. Depuis 10 ans maintenant, des professionnels bénévoles des arts du cirque se rendent chaque
année aux Philippines dans le cadre du partenariat avec l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR). Ils entrainent toutes les filles des Maisons d’accueil et
quelques enfants des villages. Ils dispensent également des entrainements intensifs au groupe de 11 formatrices parmi les jeunes filles les plus compétentes et motivées.

Chiffres clés 2014 :
• 308 enfants ont participé aux activités physiques et sportives
• 294 jeunes des villages et 85 filles ont participé au traditionnel
Camp d’été en mai
• 60 enfants formés aux arts du cirque
• 11 formatrices ont renforcé leurs acquis grâce
aux élèves et professeurs de l’ENACR
• 6 spectacles de cirque organisés

Succès 2014 :
• Plus de 2 000 personnes ont assisté au spectacle de cirque de
CAMELEON dans un centre commercial
• 2 jeunes filles médaillées d’argent aux JO Paralympiques d’Asie-Pacifique
• CAMELEON a établi des partenariats avec le milieu universitaire
et d’autres groupes intéressés pour promouvoir le programme de cirque

Valeur ajoutée :
Les activités sont reconduites chaque année, grâce à des partenariats de longue
durée. Des anciennes bénéficiaires sont elles-mêmes devenues formatrices
professionnelles de cirque et enseignent à leur tour aux jeunes filles de CAMELEON.
Des spectacles de cirque sont régulièrement organisés pour collecter des fonds et
sensibiliser la population aux droits de l’Enfant.

Budget total du programme SPORT ET CIRQUE : 33 000 €
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LA LOI SUR LES NOUVELLES RéGULATIONS éCONOMIQUES
Votée en 2001, avec un décret d’application en 2002, la loi sur
les nouvelles régulations économiques (NRE) rend obligatoire
l’intégration d’informations sociales et environnementales dans
les rapports d’activité des sociétés cotées.
Depuis, la loi du 10 juillet 2010 élaborée dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, est allée plus loin: les sociétés de plus de 500 salariés et d’un
bilan supérieur à 43 millions d’euros sont désormais concernées. La nouvelle
loi intègre également des critères sociétaux à renseigner (droits de l’Homme,
corruption, relation avec les consommateurs…), en plus des aspects sociaux
et environnementaux.
Enfin, pour éviter tout «greenwashing», le rapport doit dorénavant donner la
parole aux parties prenantes (ONG, syndicats…).
Ces informations - non contrôlées jusqu’à présent - seront à l’avenir certifiées
par un «tiers indépendant».
Les obligations de transparence des entreprises ont été renforcées en matière
sociale et environnementale depuis la publication du décret RSE n°2012-557
du 24 avril 2012.
L’obligation de reporting extra-financier existe depuis la Loi NRE de 2001 pour
les sociétés cotées.
Elle a récemment été étendue par la Loi Grenelle II à toutes les entreprises de plus de
500 salariés, ou au chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros.
Les critères de ces rapports RSE ont d’ailleurs été progressivement renforcés
par un cadre international précis - le Global Reporting Initiative – pour assurer
une crédibilité et une légitimité réelles à ces rapports.
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