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LETTRE ANNUELLE

n ce début d’année 2017, je vous remercie chaleureusement pour votre
engagement aux côtés des équipes de CAMELEON. C’est grâce à votre
soutien et votre fidélité qu’en 20 ans, nous avons pu accompagner
7500 enfants et familles vers la voie de la reconstruction et de l’autonomie.
Revenons ensemble sur les temps forts de 2016 dont vous avez été les acteurs.

NOS BENEFICIAIRES
Grâce au travail des équipes, du Conseil d’Administration local et de la directrice aux Philippines, Sabine Claudio, les
actions mises en œuvre par les 39 salariés de CAMELEON Philippines se sont déroulées selon le plan opérationnel
prévu. Les résultats escomptés ont été atteints et ils sont encourageants :
• 3000 enfants et familles accompagnés : urgence, protection, soins, assistance juridique, suivi psychologique, accès à
l’éducation et à la formation professionnelle.
• 300 000 personnes sensibilisées via des campagnes de prévention et plaidoyer sur les droits de l’Enfant, relayées
par les médias.
• 476 enfants accompagnés dont 121 jeunes filles victimes de violences sexuelles (50 en Maison d’Accueil) et
345 enfants défavorisés des villages.
• 14 filles des Maisons d’Accueil réintégrées (10 dans leur famille, 2 dans notre foyer d’étudiantes à Iloilo, 2 dans des
chambres en ville).
• 14 nouvelles jeunes filles accueillies dans les Maisons.
Grâce à nos 621 parrains, nous avons pu scolariser 476 enfants. 32 parrains ont souhaité se réengager dans un
parrainage et 54 nouveaux parrains se sont lancés dans cette aventure humaine.
Grâce à vous:
• 58 nouveaux enfants ont été parrainés
• 40 étudiants ont été diplômés
• 9 parrains et marraines ont rendu visite à leur(s) filleul(e)s aux Philippines
Notre accréditation du Ministère des Affaires Sociales et du Développement a été renouvelée avec succès !

DES INITIATIVES INNOVANTES AUX PHILIPPINES
ujDanse-thérapie : 3 danseurs de l’association suisse Dancers For the World sont venus enseigner
le flamenco, la danse classique et le Hip-Hop aux jeunes filles, qui ont pu fièrement se produire en spectacle.
4 d’entre elles ont été sélectionnées pour suivre un atelier de danse de 6 jours à Manille, donné par
une chorégraphe française invitée par l’Ambassade de France.
ujPsychothérapie : 7 psychothérapeutes de Stop Aux Violences Sexuelles sont
venus former pendant 6 jours l’équipe philippine à différentes techniques de thérapie
psychocorporelle, spécifiques aux violences sexuelles. Un échange de pratiques très
riche et une mission à reconduire l’année prochaine.
ujArt-Thérapie : Artiste-peintre et art-thérapeute, Sophie Geider a animé pendant
1 mois différents ateliers d’art-thérapie pour les jeunes filles des Maisons d’Accueil.
A travers des activités manuelles d’art plastique, de peinture, de dessin, Sophie a sollicité
la créativité des jeunes filles et créé un espace de partage et d’expression. Elle a également
formé le personnel pour rendre l’activité pérenne.
uj Théâtre Forum : Durant 4 semaines, 6 professionnels des associations
Caravane Théâtre et Ficelle et Compagnie ont formé 40 de nos jeunes Ambassadeurs des
droits de l’Enfant (VCC) et les jeunes Ambassadeurs de la Santé (CYHA) aux techniques du théâtre forum et du clown.
Ils ont également assisté les jeunes filles victimes de violences sexuelles dans la préparation de leur procès en justice.

CAMPAGNES DE PLAIDOYER
ujCampagne politique
CAMELEON a profité des élections locales et nationales pour mettre en avant les droits de l’Enfant. L’association
a initié une campagne de sensibilisation des candidats politiques de la province d’Iloilo. Les 1 042 candidats de
42 municipalités ont été incités à parler des droits de l’Enfant dans leur programme politique. CAMELEON a conçu
une page facebook sur laquelle chaque jour un message différent a été posté à l’égard des candidats mais aussi des
électeurs. Des questions ont été posées sur les thèmes de la malnutrition, des aires de jeux, de la surpopulation des
salles de classe ou bien des jeux sur internet. Des dessins ont été réalisés par un jeune étudiant illustrant chaque
thème. L’objectif était d’introduire ces questions dans les programmes des futurs candidats et de les aider, une fois
élus, à mettre en place des résolutions.
ujLancement de la Campagne « NO to Violence Against Women »
Le Zonta Club Makati Ayala et CAMELEON se sont alliés pour lancer une campagne contre les violences faites aux
femmes aux Philippines. Nous avons pu mobiliser 30 hôtels et restaurants qui ont inventé des menus, boissons et
desserts aux couleurs de la campagne (orange et noir). Ils ont été proposés aux clients et une partie des ventes a été
reversée à l’association. Ce nouveau partenariat nous permet de militer contre les violences faites aux femmes et aux
enfants, au niveau national. C’est une belle avancée !

JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS DE L’ENFANT
Depuis la création de leur groupe en 2014, nos jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant
(VCC) ont été formés à la prise de parole en public pour intervenir dans les établissements
scolaires et les lieux publics. Ils ont mené de nombreuses actions pour expliquer aux
populations locales et aux étudiants l’importance des droits de l’Enfant, notion très
souvent ignorée par les jeunes et les parents aux Philippines. Les élus locaux,
professeurs et parents ont également été sensibilisés sur la maltraitance, les violences
sexuelles et la parentalité. Les jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant participent
ainsi à la réduction et au signalement des cas de maltraitance dans la région.
Leur groupe, fort de 26 membres bénéficiaires de CAMELEON, a été reconnu par
la TAYO Awards Foundation qui a annoncé leur accréditation par les experts de la
Commission Nationale des Jeunes (National Youth Commission Office) : sur les 445
candidats, 41 ont été sélectionnés, les VCC faisaient partis des 20 meilleurs et ont
finalement remporté le 1er prix ! TAYO viendra rendre visite sur le terrain à chacun des
groupes pour s’entretenir davantage avec leurs membres et valider définitivement leur accréditation.

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION
ujParrainage et scolarisation
Tous les enfants ont été parrainés et scolarisés à l’école primaire, au collège, au lycée, à l’université ou en école
spécialisée. Certains ont suivi des stages et des formations professionnelles afin de compléter leur cursus et avant de
se lancer dans la recherche d’un emploi. Leurs familles ont également bénéficié d’un accompagnement personnalisé et de formations.
Le lien tissé entre les parrains & marraines, leurs propres enfants et leurs filleul(e)s aux
Philippines est réciproque et bienveillant. Financer la scolarité d’un enfant et lui donner
les moyens d’aller au bout de son cursus scolaire pour lui ouvrir la perspective d’un avenir
meilleur est l’objectif du parrainage qui s’inscrit dans la durée. Les parrains, les parents,
les enfants et les équipes peuvent être fiers des parcours exemplaires de ces jeunes qui en
grande majorité poursuivent leurs études jusqu’à l’université.
Pour récompenser les enfants des efforts fournis tout au long de l’année scolaire, CAMELEON
a organisé des sorties à la plage et un camp d’été de 3 jours qui a regroupé joyeusement
350 enfants, 50 parents, les salariés et les bénévoles.
ujFormation professionnelle et création d’une boulangerie-pâtisserie
L’autonomisation passe par la formation professionnelle. 160 jeunes et parents ont bénéficié de formations certifiantes
(cuisine, couture, massage, élevage, horticulture, esthétique, informatique) leur permettant de trouver un emploi ou de
démarrer une activité lucrative. CAMELEON a construit et inauguré une boulangerie-pâtisserie à présent gérée par un
groupe de 44 mères accompagnées par l’association. Goût Sans Frontières est venue faire une évaluation du projet
dans le but d’un partenariat.

EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL DE L’ONU
Le 23 septembre, CAMELEON a rendu public son rapport sur les violences sexuelles à l’égard des
enfants en vue de l’Examen Périodique Universel (EPU) des Philippines par le Conseil des
droits de l’Homme des Nations Unies, prévu à Genève en mai 2017. Notre partenaire Apprentis
d’Auteuil qui détient le statut consultatif auprès de cette organisation, nous a offert la possibilité
de faire entendre notre voix en collaboration avec deux associations philippines : Center
for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse et Action Against Violence and
Exploitation, Inc. Nous espérons être entendu et faire évoluer la loi aux Philippines
qui fixe à 12 ans l’âge du consentement sexuel ! Un des plus bas au monde !

UN BUREAU CAMELEON A MANILLE
Un bureau a été ouvert à Manille dans le but de créer de nouveaux partenariats,
de faire entendre notre voix et d’élargir notre notoriété au sein de la grande capitale
économique des Philippines. Et c’est une première dans l’histoire de CAMELEON, une
ancienne bénéficiaire a été recrutée en tant que chargée des partenariats. Shaline a une bonne
connaissance de l’association et de son fonctionnement, de ses actions et de la cause défendue.
Merci à elle d’avoir accepté cette nouvelle mission.

COMMUNICATION ET EVENEMENTS
u De nouveaux outils de communication ont été réalisés : un guide du parrainage et un guide des bénévoles.
ujNos Marraines et Ambassadeurs sont toujours aussi engagés à nos côtés. Laure Favre-Kahn, pianiste et Marraine de
l’association depuis 2004, a donné deux concerts au profit de CAMELEON : le 19 mars à Paris à la salle Cortot avec la
participation de 11 amis artistes et le 16 septembre à Chalon/S pour un récital à deux pianos avec la pianiste Caroline
Sageman.
uJJeux TV :
FORT BOYARD : 20 août (France 2), l’équipe a battu le record en remportant 22 630
€ ! Un grand merci à la comédienne Sabrina Ouazani qui s’investit énormément pour
CAMELEON depuis 2 ans, après une mission terrain.
COMMENT CA VA BIEN? 9 mai (France 2), Virginie Guilhaume, marraine d’une
petite fille de l’association, a présenté CAMELEON et ses actions et a partagé avec
émotion son expérience de marraine et son engagement au service de notre cause.
QU’EST-CE QUE JE SAIS VRAIMENT ? 28 juillet (M6), Virginie Guilhaume joue
pour l’association.

LES SOUTIENS DE CAMELEON
Nous remercions les 237 donateurs, 476 parrains et 240 adhérents en France qui ont soutenu les programmes et les
enfants de CAMELEON en 2016. Merci à nos fidèles mécènes et aux nouveaux partenaires qui nous ont fait confiance. Deux
très bonnes nouvelles : l’Agence Française de Développement (AFD), le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg,
CHL et la Fondation NIF ont accepté de soutenir notre programme de réhabilitation et le 3ème centre d’accueil pour les
3 prochaines années.
La chorale Oya Kephale a reversé une partie des bénéfices de ses concerts parisiens. Idem pour le festival de danse
orientale Cairo by Night. Un grand merci !
Belgique : le 18 mars, Laurence Ligier s’est rendue en Belgique. Invitée par le Lions Club d’Oudenaarde, elle a
présenté les actions de CAMELEON devant 250 personnes. Merci à Lieve et Peter de Bruyn pour leur engagement.
Le Lions Club d’Oudenaarde et le Club 51-Ladies Meetjesland ont financé divers projets aux Philippines : la reconstruction
d’une salle de classe après le passage du typhon Haiyan, l’équipement de notre boulangerie et le programme santé.
Cambodge : du 26 décembre au 7 janvier, Laurence Ligier est allée au Cambodge préparer la mission de cirque qui
sera mise en place en 2017 avec l’association PHARE. Elle a également rencontré Friends International, Infants Del Mon
et les Apprentis d’Auteuil pour de futurs projets communs.

Du nouveau dans les équipes !
En France, Mathilde Simonin remplace Claire Saura au poste de Chargée de mission des actions de mécenat et levée
de fonds. Jean-Yves Loisel succède à Cécile Hautemulle au poste de Responsable administratif et financier. Sarah
Ostier effectue son Service Civique avec pour mission de développer les actions dans les écoles. Enfin, bienvenue à
Noëlle Couget et Violaine Metman Monmarché, respectivement Trésorière et Secrétaire du Conseil d’Administration.
Constance Martin a rejoint CAMELEON Suisse en tant que Chargée des partenariats. Au Luxembourg, Jennifer Beaulieu
et Claire Venier sont venues renforcer l’équipe.

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES ET DES STAGIAIRES AU SERVICE DES ENFANTS
ujAux Philippines, 30 bénévoles et stagiaires français sont partis sur le terrain pour mener différentes missions :
danse, thérapie, théâtre forum, escalade, rénovation de bâtiments, formation et prévention contre les violences sexuelles,
plaidoyer, accompagnement juridique, communication, organisation évènementielle, animation et étude d’impact.
9 stagiaires et 12 bénévoles philippins sont venus renforcer l’équipe. Au total : 4584 heures de bénévolat.
ujEn France, 10 stagiaires et 64 bénévoles se sont investis au cours de l’année : ventes d’artisanat, collecte de dons, logistique,
traduction, relecture, animation des réseaux sociaux, montage photo et vidéo, infographisme, appui stratégique, administration et
comptabilité, rédaction de dossiers de financement, suivi des parrainages, organisation évènementielle, actions dans les écoles.
Au total, 145 actions ont été menées par les bénévoles, ce qui représente 1331 heures de bénévolat.

ACTION DE SENSIBILISATION DANS LES ECOLES EN EUROPE
CAMELEON a invité les enfants à célébrer la Journée Internationale des droits de
l’Enfant. Nous avons proposé aux élèves d’écoles élémentaires et de collèges de
faire appel à leur créativité en réalisant des affiches illustrant les droits des Enfants.
CAMELEON a intensifié ses interventions dans les écoles afin de sensibiliser les
élèves aux droits de l’Enfant et à la solidarité. A travers différents ateliers et jeux,
l’association a proposé aux établissements scolaires de donner des outils aux enfants
pour agir et mieux comprendre leur rôle de citoyens en devenir. Après avoir élaboré
les supports pédagogiques, nous démarchons actuellement les écoles primaires
parisiennes pour leur proposer des animations ciblées.

«FRONTIÈRES» AVEC LE PHOTOGRAPHE PEDRO LOMBARDI
L’exposition photo FRONTIERES était ouverte au grand public à la Maison de la Femme à Lausanne du 20 janvier au
19 février 2016. Par la suite, la Fondation Air France a accueilli l’exposition à Roissy. Enfin, l’expo était visible à Paris
du 28 novembre au 17 décembre 2016 au Centre Anim’ des Halles le Marais. Elle n’a cessé de tourner depuis 2015.

SAUVER MELIROSE
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel au don pour « Sauver Melirose » lorsque cette jeune maman de
25 ans, victime d’esclavage moderne au Koweit, a été défénestrée. Melirose a survécu malgré de multiples fractures
et 15 jours de coma. Après 7 mois passés au Koweit à se battre pour survivre et faire reconnaître ses droits, Melirose
est rentrée aux Philippines pour retrouver sa fille et démarrer une nouvelle vie…
Grâce à vos dons, Melirose est sauvée et voit l’avenir avec sa fille. Nous avons fait fabriquer une prothèse
dentaire adaptée à sa morphologie pour qu’elle puisse de nouveau manger et sourire. Melirose a suivi des séances
hebdomadaires de kinésithérapie pour retrouver l’usage de ses jambes et de ses pieds, également fracturés, sans
jamais se plaindre. Beaucoup d’émotion à la voir revivre et heureuse, entourée de ses proches…

ET EN 2017 ?
Nous accueillerons 15 nouvelles jeunes filles et 30 enfants dans les villages.
Nous sommes d’ores et déjà à la recherche de 60 nouveaux parrains.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
CAMELEON fêtera ses 20 ans aux Philippines à Passi le 27 mai et à Manille le
28 mai 2017 ! Tous les parrains, partenaires, bénévoles et donateurs sont invités
à faire le voyage pour nous rejoindre lors du grand spectacle de célébration, en
présence plus de 1 000 enfants et parents. Un documentaire sera tourné à cette
occasion.
Forte de son succès et s’appuyant sur un programme qui a fait ses preuves,
CAMELEON se développe et se lance dans la construction d’une 3ème Maison
d’Accueil pour 40 jeunes filles sur l’île de Negros.
L’expo photo FRONTIERES sera au Conseil de l’Europe à Strasbourg du 29 mai au 23 juin.
uujLe compte à rebours 2017 est lancé ! Associons nos forces et faisons tous ensemble un grand pas vers
l’aventure, en cette période où la solidarité et la citoyenneté font véritablement sens.
En soutenant CAMELEON, vous donnerez une chance aux enfants de s’épanouir et de rêver à un avenir meilleur.
Votre don permettra à l’association de développer ses programmes, en particulier dans les domaines de
l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la sensibilisation sur les droits de l’Enfant
et de la lutte contre les violences sexuelles.

Vous pouvez nous aider en renouvelant votre cotisation annuelle, en faisant un don,
en parrainant un enfant ou en devenant bénévole (voir Bulletin de Soutien).

Laurence LIGIER, Fondatrice et Directrice

www.cameleon-association.org
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BULLETIN DE SOUTIEN

1997 - 2017 : 20 ans d’histoires et de sourires
CAMELEON fête avec fierté ses 20 ans et les équipes ont pris une grande résolution : aider encore plus d’enfants et
faire des anciens les acteurs de demain.
Depuis 1997, CAMELEON a accompagné 7500 enfants et parents en situation de détresse ou de grande pauvreté.
270 jeunes filles victimes de violences sexuelles ont été secourues et prises en charge par une équipe de professionnels
engagés, qui a su prodiguer un accompagnement personnalisé et dans la durée. Malgré un lourd passé traumatique,
les jeunes filles ont pu s’épanouir et devenir autonomes dans un cadre sécurisé et bienveillant. Dans les villages
environnants, 900 enfants ont été scolarisés grâce au parrainage et 300 d’entre eux ont obtenu un diplôme d’études
supérieures. Aujourd’hui, les jeunes bénéficiaires deviennent eux-mêmes acteurs du changement, en contribuant
activement aux projets de l’association. La relève est assurée et c’est notre succès car le projet est pérenne.
Forte de cette réussite, nous nous lançons dans la construction d’une 3ème Maison sur l’île voisine de Negros qui
accueillera, fin 2017, 40 nouvelles jeunes filles victimes de violences sexuelles. Et parce qu’il vaut mieux prévenir que
guérir, CAMELEON ambitionne de développer au niveau national son programme de prévention et de plaidoyer sur
les droits de l’Enfant qui, à ce jour, a permis de sensibiliser 700 000 personnes et de sauver des vies.

Changing colors, Changing lives
est la devise de CAMELEON depuis 20 ans
et nous souhaitons poursuivre l’aventure
avec tout autant d’énergie et de détermination.

POUR RÉALISER CES PROJETS,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS . . .

Nos résultats sont liés à votre engagement !

BULLETIN DE SOUTIEN
Pour assurer le développement et la pérennité de nos actions,

vous pouvez apporter votre soutien à l’Association CAMELEON.
O Je règle ma COTISATION annuelle 2017 de 35 €

* Joindre un chèque d’un montant de 35 € à l’ordre de l’Association CAMELEON

O Je fais un DON d’un montant de :
o 30 €

o 50 €

o 100 €

O Je fais un DON MENSUEL de:
o 10 €/mois

o 20 €/mois

o 30 €/mois

o 200 €
o 50 €/mois

o montant libre :
o montant libre :

Don par chèque ou par virement bancaire. Possibilité de don en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cameleon-association.org/je-fais-un-don/
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % du montant de votre don/cotisation (jusqu’à 528 €, au-delà :
66%). Ex: Si je donne 100 €, ça ne me coûtera réellement que 25 €.

DONNEZ AUTREMENT : donation, legs, assurance-vie, il existe de nombreuses façons d’être généreux.
Reconnue œuvre de bienfaisance et d’assistance, l’association CAMELEON peut bénéficier de votre générosité sans payer de droits
de succession. Pour en savoir plus, contactez-nous et consultez : www.cameleon-association.org/je-fais-un-legs-une-donation
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

PORTABLE :

E-MAIL :

Fait à :

Date :

Signature :

Les reçus fiscaux seront envoyés PAR EMAIL courant mars 2018

Bulletin à renvoyer à : Association CAMELEON 9 rue Bezout 75014 Paris 01 43 22 35 92 contact@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org Page Facebook : Caméléon Association France

"
BULLETIN DE PARRAINAGE
Pour la rentrée scolaire 2017, nous recherchons dès à présent 60 nouveaux parrains et marraines.
AIDEZ-NOUS en parrainant ou en sensibilisant votre entourage.
DIFFUSEZ ce bulletin autour de vous.

Je souhaite parrainer un enfant :
o 28 €/mois

o 44 €/mois

o 56 €/mois

selon le montant choisi, votre parrainage couvrira les frais de scolarité, le transport, le suivi médical, les bourses universitaires,
le courrier…

ET j’adhere à l’association (tout parrain doit être adhérent)

Je joins ma cotisation annuelle de 35 € - paiement de préférence par chèque à l’ordre de l’Association CAMELEON
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % du montant de votre parrainage/cotisation
(jusqu’à 528 €, au-delà : 66 %)
ex: si je donne 28 € x 12 mois + 35 € = 371 € par an, je déduis 278 € de mes impôts et ne paye réellement que 93 € de parrainage / an
si je donne 44 € x 12 mois + 35 € = 563 € par an, je déduis 422 € de mes impôts et ne paye réellement que 141€ de parrainage / an
si je donne 56 € x 12 mois + 35 € = 707 € par an, je déduis 530 € de mes impôts et ne paye réellement que 177 € de parrainage / an
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

PORTABLE :

E-MAIL :

Fait à :

Date :

Signature :

Les reçus fiscaux seront envoyés PAR EMAIL courant mars 2018

Bulletin à renvoyer à : Association CAMELEON 9 rue Bezout 75014 Paris 01 43 22 35 92 parrainages@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org Page Facebook : Caméléon Association France

