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Communiqué de presse 

 
Laurence Ligier décorée de l’Ordre National du Mérite 
 
A 35 ans, la fondatrice de l’association Caméléon vient d’être 
décorée des insignes de Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite. Une médaille qui vient récompenser son engagement 
auprès des jeunes filles philippines, victimes d’abus sexuels et de 
maltraitance. 
 
Depuis plus de 10 ans, la 
jeune française se bat, grâce 
à l’association qu’elle a 

fondée, pour protéger et réhabiliter ces enfants 
victimes des pires sévices. Avec ses 2 centres 
d’accueil, son complexe sportif et l’école de cirque 
qu’elle vient d’ouvrir, l’association prend en charge 
des filles âgées de 5 à 16 ans. Elle leur permet 
d’aller à l’école, de bénéficier d’un suivi médical et 
psychologique et de profiter d’une aide juridique. En les accompagnants jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme de fin d’études, Caméléon les aide à se reconstruire. 
Laurence Ligier témoigne de son expérience dans son livre sorti cette année 
« Princesses des Rues-15 ans au secours de l’enfance aux Philippines ». Editions Tchou. 

 
L’ensemble de ces actions a été salué vendredi 24 
octobre, lors d’une cérémonie chaleureuse qui s’est 
déroulée dans les salons de l’Hôtel Lutétia.  
M Trao N’Guyen, président d’ASMAE-Association de 
Sœur Emmanuelle, a tenu à être présent et à dire 
quelques mots sur Laurence Ligier. La jeune femme a, en 
effet, bénéficié du soutien d’ASMAE et de Sœur 
Emmanuelle dès la création de son association.  
Cette soirée fut également l’occasion d’informer les amis 

et partenaires de l’association de la diffusion du spot publicitaire de Caméléon sur 
France 2, à partir du 03 novembre 2008, sur NT1 du 10 au 16 nov et sur MCM fin 
novembre-début décembre. Une campagne de communication pour dénoncer la 
maltraitance.  
 

Retrouvez toute l’actualité de l’association Caméléon sur le site Internet : 
www.cameleon-association.org 
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