
 

 

 

 

Grâce à un don mensuel de 26 euros, un parrain finance la scolarité, les études 
supérieures, l’hébergement et les soins médicaux d’un enfant et lui permet de construire 

son avenir. 

Née en 1997, Caméléon est une Association de Solidarité  
Internationale fondée dans le but d’aider l’enfance abusée 
et défavorisée. Elle agit avec le soutien de ses partenaires,  
de ses antennes pays et de ses parrains en faveur de : 

- La protection, la reconstruction et la réinsertion  
des enfants victimes d’abus sexuels, et l’accompagnement  
social de leurs familles ; 

- L’éducation, la santé, l’insertion professionnelle  
et l’autonomie des jeunes défavorisés et de leurs  
proches ; 

- La sensibilisation aux droits de l’Enfant, la  
prévention de la maltraitance et des abus sexuels et le  
plaidoyer auprès des populations, des décideurs institutionnels 
et  des médias. 
Chiffres-clés 2014 : 
• 2 600 bénéficiaires 
• 555 parrainages  
• 416 adhérents 
• 300 donateurs 
• 120 bénévoles 

 
 

 

 

 

 

le prix de ala  

 
La directrice fondatrice  

de l’association 
 Caméléon, Laurence  

Ligier vient d'être 
promue Chevalier 

 de la Légion d'Honneur. 

 

Depuis la création de l’association en 1997, 
Laurence Ligier n’a jamais cessé de se battre pour 
donner corps à ce projet. Elle a passé 12 années 
de sa vie aux Philippines. Entre la France et les 
Philippines depuis 2004, elle continue à offrir son 
temps et son énergie au projet Caméléon. 

 
Laurence Ligier a déjà reçu de nombreux prix pour 
son action, dont l’Ordre National du Mérite, le 
Prix de la Femme Dynamisante Clarins, le Prix 
présidentiel du Civisme et du Dévouement ou 
encore le Prix de la Présidence philippine.  

 

 

Virginie Guilhaume, Ambassadrice de 
l’association, présente son engagement sur la 

chaîne Youtube de Caméléon. 

Virginie Guilhaume est ambassadrice de 
l’association Caméléon depuis 6 ans. Elle est 
également marraine d’une jeune Philippine du 
nom de Cheny.  

Caméléon recherche 100 parrains et marraines pour changer la vie d'enfants philippins 

Quelques succès de l’année 2014 

• Rommel Ladigohon, 22 ans, a obtenu son diplôme 
d’ingénieur en Génie Civil. 

• Milrose Macero, 22 ans, a décroché une Licence de 
Techniques médicales de Laboratoire après un  
parrainage de 12 ans. Elle prépare maintenant  

des études de médecine.  
• Danny Rey Consumo, 20 ans,  vient de  

recevoir sa Licence en Gestion Hôtelière. 
 Après 4 ans de parrainage, ses parrains  

ont voulu être présents pour sa remise de 
 diplôme  
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