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De l’énergie solaire pour les enfants de l’association Caméléon  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association humanitaire Caméléon équipe sa résidence étudiante, ses maisons d’accueil et son 
gymnase de panneaux solaires. Les chantiers se déroulent à Iloilo et à Passi City, aux Philippines. Une 
opération menée grâce au soutien de la Fondation GDF SUEZ et des bénévoles de l’ONG interne de 
GDF SUEZ, Energy Assistance. 
 
L’association Caméléon, en charge d’enfants défavorisés aux Philippines, a décidé de diminuer ses dépenses 
énergétiques et de favoriser son empreinte écologique, grâce à l’énergie solaire. « Le soleil rayonne tous les 
jours aux Philippines et nous payons cher notre électricité.  L’installation de panneaux solaires est une solution 
intelligente pour réduire nos factures » explique Laurence Ligier, fondatrice et directrice de Caméléon. Forte 
de cette conviction, la jeune femme a convaincu la Fondation GDF SUEZ et Energy Assistance de venir 
équiper les bâtiments de Caméléon au milieu de la jungle aux Philippines. Deux bénévoles d’Energy 
Assistance sont sur le terrain pendant 15 jours pour installer les panneaux solaires et former le personnel. 
 
Energy Assistance (EA) a été créée en Belgique en 2001 par des 
collaborateurs des sociétés Tractebel, Electrabel et Fabricom. Aujourd'hui, EA 
rassemble des volontaires, actifs ou retraités, issus des branches énergie du 
Groupe GDF SUEZ, ainsi que des gestionnaires de réseaux belges. L’objectif de 
ces associations est de mettre les compétences et le savoir-faire de leurs 
membres en matière d’énergie, appuyés sur des moyens techniques, au service 
de projets humanitaires. 
 
Lancée en septembre 2010, la Fondation d’entreprise GDF SUEZ illustre l’engagement social, sociétal et 
environnemental du groupe GDF SUEZ. Elle a apporté une subvention de 20 000 € pour la réalisation de ce 
projet. « Nous sommes très fiers d’accompagner un projet qui réunit à la fois notre engagement en faveur de 
l’éducation des enfants, de l’environnement et de l’engagement de nos collaborateurs à travers nos ONG 
internes », déclare Philippe Peyrat, Délégué Général de la Fondation GDF SUEZ. 
 
A propos de Caméléon : 
 
Caméléon est une association humanitaire qui vient en aide à des jeunes filles victimes d’abus sexuels et à 
des enfants défavorisés aux Philippines. Elle a été créée en 1997 pour répondre à l’appel des Philippins et  
accompagne 410 enfants, référés par les services sociaux, grâce à la mobilisation de 600 parrains. Son 
nom symbolise son action : le caméléon représente la capacité d’adaptation des enfants à un avenir coloré. 
Aujourd’hui, l’association s’appuie sur 35 salariés philippins et des équipes en France, en Suisse et au 
Luxembourg. 
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