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J’adhère Je donne

LA GAZETTE DES BÉNÉVOLES

La Gazette des bénévoles de CAMELEON met en lumière les forces vives de l’Association qui contribuent
à la réalisation et au succès de nos projets.
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Traduction - Relecture

Bienvenue à Geneviève, qui nous aide dans la préparation
des plaquettes dédiées aux entreprises, aux legs et
donations.

Marion, notre coordinatrice du pôle traduction et
relecture a terminé sa mission. Nous la remercions
pour son implication !

Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
la Course des Héros du mois de Juin : Jocelyne & Michel,
Chloé & son papa, Eulalie & Féno, Maeva, Cécile & son
petit Charlie, Hervé, Kévin, Colette, Jérémy, Mathilde,
Alexandre et Claire.

Bienvenue à Julie, nouvelle bénévole traductrice et
Philippe, nouveau bénévole relecteur.
Merci aux relecteurs et traducteurs qui nous ont aidés
au cours de ces derniers mois : François, Prateema
Ramtoolah, Erwan, Julia, Nelly, Amélie et Sophie.

Samuel, nouveau bénévole vidéaste et cameraman, nous
a suivis tout au long de cette journée sportive solidaire et
nous prépare une belle vidéo bientôt disponible.

Divers

Actions écoles

Dominique s’est chargée de l’envoi d’un colis
aux Philippines : prises d’escalade, vêtements et
survêtements, jouets...

Julie, Alexandra, Sarah et Christine nous ont aidés
à fabriquer les cartes de notre « Jeux de l’Oie du petit
citoyen ». Hélène, nouvelle bénévole graphiste, a créé
un « Arbre du petit citoyen » qui nous permet d’évaluer
nos ateliers auprès des élèves du primaire, ainsi que le
visuel de différents supports pour nos ateliers destinés
aux collègiens.

Merci à Gilles pour son importante implication aux
côtés de l’équipe parisienne, dans la comptabilité et
les finances. Une belle mission réalisée avec rigueur
et organisation.
Gérard, Isabelle, Leonardo, Alexandra, Viviane,
Manon, Julien, Dominique, Agathe & Christine se
sont mobilisés pour la mise sous pli de notre lettre
annuelle qui a pu être diffusée à tout notre réseau.

Rachel et Sarah sont intervenues à nos côtés à l’école
Saint Charles de Cormeilles en Parisis (95) auprès d’une
classe de CM1. Apolline nous a accompagnés dans nos
interventions au sein de l’école Jean-Baptiste Colbert à
Maisons-Laffitte (78) pour animer des ateliers dans des
classes de CM1 et CM2.

Enfin, merci à nos stagiaires, Mathilde aux
Parrainages et Clara en Administration, pour leur
efficacité et leur enthousiasme tout au long de l’été.

Merci pour leur investissement à nos côtés auprès des
enfants.
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Vos actions aux Philippines
Laurence et François, 2 artistes du cirque canadiens, sont devenus
moniteurs de cirque à Passi. Ils ont donné des cours intensifs aux
jeunes filles pendant 3 mois et ont pu préparer un spectacle qu’elles ont
été fières de présenter. Pour l’anniversaire des 20 ans de CAMELEON,
ils ont apporté leur contribution à un spectacle haut en couleurs.
François nous raconte :

ce Ligier &
Laurence, Lauren
François

« Pendant ma mission et mon séjour au centre, j’ai eu beaucoup de
plaisir en jouant avec les filles. J’ai aimé la vie au centre [...]. Je me
suis bien entendu avec le groupe et nous avons eu des bons moments
ensemble ! J’ai beaucoup appris sur ma personne, je suis très heureux
d’avoir eu cette expérience. Je regarde mes problèmes différemment. Je
sens que j’ai vieilli et que c’est bien ! »

En Avril, Julien est parti pour la 2e fois sur le terrain pour apprendre
aux filles la pratique du rugby de la manière la plus douce possible. À
la fois parrain et volontaire, il nous raconte:
« Les règles ont été adaptées au niveau des filles, j’ai privilégié un
rugby d’initiation [...] où chaque participante avait une ceinture à la taille
avec deux foulards et le but de l’adversaire, pour stopper le joueur,
était d’arracher le foulard. Cela permettait de ne pas avoir de contact
direct et ainsi diminuer les risques de blessures et de pouvoir faire
participer les plus petites comme les plus grandes. [...] Les filles
de l’association ont complètement adhéré à la pratique du rugby et [...]
ont pris beaucoup de plaisir à jouer tout en respectant les règles, ce qui
implique discipline et rigueur. »

Julien,
Professeur de rugby

En Juillet, Catherine, avocate au Jeune Barreau du Luxembourg,
est arrivée sur le terrain pour une mission de 3 mois. Elle aide les
équipes dans l’avancement des procédures judiciaires entamées pour
défendre les jeunes filles ayant été vicitmes de violences sexuelles.
Elle se rend régulièrement au tribunal, met à jour les dossiers et a crée
une base de données afin de gérer plus efficacement les situations de
chacune des filles prises en charge.

Catherine,
Bénévole avocate

Elle profite de sa mission pour également passer du temps avec les
filles. Dernière activité en date ? Elle leur donne des leçons de natation,
pour le plus grand plaisir de toutes.

Ils sont aussi partis sur le terrain
Au mois de Mai, 7 élèves de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque (ENACR) de Rosny-sous-Bois (93) se sont rendus sur
place avec leur professeur pour former les filles aux arts du cirque et préparer un grand spectacle pour célébrer les 20 ans de
l’association.
En Avril - Mai, Liselore a posé ses valises à Passi pour organiser et animer différentes activités afin de faire passer de belles
vacances d’été aux jeunes filles du centre.
Suzie, quant à elle, est venue aider l’équipe Philippine dans l’organisation des 20 ans de l’association, en travaillant notamment sur
la communication et la logistique.
En Juin, Tristan est venu animer, dans le gymnase de CAMELEON, des séances d’escalade et tyrolienne avec les jeunes filles du centre.
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Paroles de Bénévoles
Témoignage de Gaëlle
Marraine et bénévole France

Je suis marraine d’une jeune fille CAMELEON de 20 ans depuis un
an, et d’une petite fille de 10 ans, nouvelle venue au Centre, depuis
1 mois. C’est ma soeur Géraldine, bénévole active en Suisse, qui m’a
fait partager son expérience […]. J’ai été séduite par la taille humaine
de l’Association et l’engagement visible des équipes.
Très rapidement après mes débuts dans le parrainage, j’ai proposé de
sponsoriser l’exposition photos FRONTIERES au profit de l’Association,
sur mon lieu de travail, au Conseil de l’Europe. A cette occasion, j’ai
eu la chance de rencontrer Laurence Ligier. Pouvoir échanger avec
elle, […] m’a confortée dans ma démarche et a également convaincu
certains de mes collègues ! […] Je prends un plaisir immense à écrire
à mes filleules. Savoir que mes lettres sont attendues me motive, et je
chéris ce lien particulier qui se tisse au fil du temps, […] je me sens privilégiée.
Mes projets ? Organiser un « Marché de Noël » sur mon lieu de travail au profit de l’Association, continuer à
parler de CAMELEON autour de moi, et à plus long terme et à titre personnel, partir un jour rencontrer mes
filleules, avec ma soeur ! Je souhaite les voir grandir, s’épanouir, et avoir une vie de femme heureuse et libre.

Marraine et bénévole terrain

«

Témoignage de Coralie

Coralie, membre de l’association belge Dance4Children, s’est rendue
aux Philippines durant 5 jours avec ses amies Lou, Alice et Tamy. Elle
nous raconte :

Pendant ce court séjour aux Philippines en février 2017, j’ai eu la chance
de rencontrer mes 2 filleules mais également 48 autres merveilleuses
filles. Avec mes collègues de Dance4Children, nous avons organisé des
ateliers de danse. Nous avons mis la danse au centre de la reconstruction
personnelle des enfants, l’avons utlisée comme un outil pour améliorer
l’estime de soi par le sentiment de croissance des capacités créatives
personnelles et par le partage avec les autres. D’un point de vue
professionnel, notre mission fut un succès. Les filles en redemandaient à
la fin des cours, répétaient en groupe pendant leur temps libre et étaient
plutôt fières de faire une démonstration de leurs nouvelles chorégraphies
pour notre fête de départ. D’un point de vue humain, c’est tout simplement magique. L’accueil, les sourires, les surprises,
les attentions quotidiennes… Ce fut un bonheur intense pour les membres de Dance4Children que de pouvoir partager
quelques jours avec ces 50 rayons de soleil à Passi/Iloilo !

APPEL À TÉMOIGNAGES
Si vous souhaitez partager votre expérience de bénévolat à CAMELEON, n’hésitez pas à
nous envoyer vos témoignages à l’adresse : benevoles@cameleon-association.org
3
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Les dernières nouvelles
Nos actions de sensibilisation aux
droits de l’Enfant se développent
Tout au long de l’année scolaire 2016/2017, nous
avons multiplié nos interventions en Ile de France,
grâce au soutien de nombreux bénévoles. Nos
actions de sensibilisation aux droits de l’Enfant et à
la Solidarité Internationale sont divisées en 3 pôles :
•
•

•

Interventions dans les écoles au travers
d’activités pédagogiques,
Concours proposés aux écoles à l’occasion de
la Journée internationale des droits de l’Enfant
(20 novembre),
Actions de solidarité menées avec les écoles

Ce sont près de 2300 enfants qui ont été sensibilisés
aux travers de ces différentes activités, en France et
en Suisse.
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Ces actions seront développées dès la rentrée de
septembre 2017, grâce à une nouvelle collaboration avec
les collèges et lycées des Apprentis d’Auteuil.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à
mener nos interventions dans les écoles.
Vous avez l’habitude du contact avec les enfants, et un
excellent relationnel ?
Vous êtes sensible aux droits de l’Enfant ?
Vous êtes disponible en semaine ?
Votre petit plus : vous avez une expertise dans le
domaine de la protection de l’enfance (BAFA, corps
enseignant, éducateur, psychologue…)?

le programme ICI

Nos besoins en bénévoles
Aux Philippines, les équipes sur le terrain ont besoin
d’un bénévole pour les aider sur la gestion et la rentabilité
des projets. Nous recherchons un animateur pour les
périodes de vacances scolaires des enfants (Toussaint, Noël
et vacances d’été en Avril/Mai), ainsi qu’un animateur sportif
ou un circassien tout au long de l’année. Nous recherchons
également un bénévole en communication pour nous aider
dans la préparation du rapport annuel, ainsi qu’un bénévole en
informatique pour aider les membres du staff à se mettre à
niveau sur différents logiciels.
En France, à Paris ou en Province, nous recherchons
en permanence des bénévoles pour nous aider dans
l’organisation de ventes de nos produits d’artisanat
philippin, la mise en place de notre exposition photos
FRONTIERES, la recherche de partenariats, etc.

Contactez-nous : benevoles@cameleon-association.org ou 01.43.22.35.92
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la gazette et de vos souhaits en matière de contenu.

Association CAMELEON
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9 rue Bezout, 75014 PARIS
01 43 22 35 92
contact@cameleon-association.org
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