Très Belle Année 2012
Chers amis,
2011 a été marquée par l’accueil de 16 nouvelles jeunes filles, le recrutement d’un directeur aux Philippines, la construction d’une
maison pour le personnel, la rénovation des deux résidences étudiantes, la construction d’un Centre de documentation et d’apprentissage,
la mise en place de formations professionnelles pour les bénéficiaires, la défense des Droits de l’Enfant, le développement du complexe
sportif et des formations de cirque, les évènements et la recherche de fonds aux Philippines et enfin, la création de Caméléon Suisse.
2012 s’inscrit dans la poursuite des objectifs de Caméléon avec une volonté de pérennisation des programmes aux Philippines et de
fédération des différentes antennes de Caméléon dans le monde.

Retour sur les temps forts de 2011 dont vous avez été les acteurs aux côtés des enfants :

La visite en France de Shaline et Logenda
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en France une jeune bénéficiaire de Caméléon (Shaline Gamala) ainsi qu’une salariée philippine
(Logenda Ceralvo) dans le cadre d’un séjour exceptionnel. Elles ont reçu, au nom de Caméléon, le Prix de la Fondation Air France.
Quinze jours en France et en Suisse qui leur ont également permis de rencontrer les membres du Conseil d’Administration, les parrains,
bénévoles et partenaires et de mieux comprendre le fonctionnement de l’association. Une expérience unique qu’elles ont partagée à leur
retour aux Philippines avec les enfants et le personnel local. Retrouvez le récit de leurs aventures sur le Blog chameleonph.tumblr.com
Merci aux bénévoles et à la Fondation Air France, Canal CE, Caméléon Suisse, Cathédrale Américaine de Paris, Clarins, Collège Niepce
de Sennecey le Grand, ENACR, Fondation ELLE, Hiligaynon Association, Léonard, Lycée Hilaire de Chardonnet, Lycée Mathias.

Le développement des infrastructures aux Philippines
Caméléon a construit et équipé une maison pour le personnel à Passi, puis un Centre de documentation et d’apprentissage à Iloilo,
adjacent aux deux résidences étudiantes qui ont été rénovées. Ces lieux permettront aux jeunes filles d’étudier dans de meilleures
conditions et de suivre des formations professionnelles destinées à leur donner davantage de chances sur le marché de l’emploi.
Merci à l’AILE, Brother, Cathédrale Américaine de Paris, Fondation Air France, Fondation Première Pierre, Fondation RAJA, Fondation
Servir, Fondation ELLE, les Rotary Clubs d’Avranches, de Saint Hilaire du Harcouet, de Wimborne, le Rotary Club Saint Rémy de Reims,
le Rotary Makati Ayala et le gouvernement d’Andorre.

Le sport et le cirque : outils de thérapie
Stéphanie Jeannot, volontaire de longue durée (VSI du Service de Coopération au Développement) en charge du programme sportif, a
assuré avec beaucoup d’enthousiasme la coordination des activités sportives et circassiennes pour les 420 enfants de Caméléon. Nous
avons construit autour du complexe sportif une piste cyclable, un pont et un kiosque, puis organisé un camp d’été. Cinquante jeunes filles
ont bénéficié de 3 stages de cirque qui ont été menés par des artistes français. Ils se sont achevés par 4 spectacles face à un public de
300 à 2000 personnes. Trois professeurs et quatre élèves de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny Sous Bois sont venus
entrainer les jeunes filles formatrices de cirque et les guider vers l’autonomie. Laure Sinic, trapéziste, est restée sur le terrain deux mois
supplémentaires afin de valoriser la thérapie par les arts du cirque et de pérenniser les formations. Du nouveau matériel de cirque a
été acheté et envoyé aux Philippines. Gwladys Nocera (Championne de golf et N°1 française) a fait don de matériel de golf spécialement
adapté pour les enfants. Un grand merci à elle ainsi qu’à Christine Janin pour le matériel d’escalade.
Merci au collège Niepce, à l’ENACR, Eliza les Ailes du Voyage, Fondation Air France, Fondation René Lacoste, Fondation Servir, au
Service de Coopération au Développement et aux professeurs et artistes : Alexis Samoilovich, Christine Matheo, Edith Baudoin, Isabelle
Brisset, Luc Richard, Patrick Mattioni et Yann Laforge.

Les Droits de l’Enfant
Caméléon a rejoint le réseau fédératif de La Voix de l’Enfant avec la réelle volonté de développer le programme de défense des Droits de
l’Enfant aux Philippines en formant notamment des jeunes ambassadeurs, en produisant une vidéo et en mobilisant les médias. Le
premier Code des Enfants rédigé par Caméléon a été adopté par la municipalité de San Enrique. Deux autres sont à l’étude.
Merci à Axantis production et à Marie Dechen.

Le soutien du Luxembourg sur le programme de réhabilitation
L’année 2 du projet de 3 ans financé par le Luxembourg s’est achevée sur des résultats encourageants qui ont été reconnus par le
Ministère de la Coopération du Luxembourg. Le partenariat entre Caméléon et Coopération Humanitaire Luxembourg (CHL) s’est
fortement consolidé, grâce à la mobilisation active de François Prum, président de CHL et d’Ivana Tošić, coopérante aux Philippines qui
mène parfaitement à bien sa mission et ce, malgré les difficultés du terrain. François, Ivana et moi sommes allés au Népal afin de
rencontrer le coopérant en poste et de comparer nos pratiques à celles d’une association locale soutenue par CHL.
Merci au Ministère de la Coopération du Luxembourg et à Coopération Humanitaire Luxembourg.

Les volontaires, les bénévoles et les stagiaires en mission
Tout au long de l’année, Stéphanie Jeannot a coordonné les bénévoles étrangers envoyés en mission aux Philippines. Elle s'apprête à
déléguer cette tâche à une salariée philippine afin de favoriser l’autonomie locale. De même, elle prolongera sa mission de 6 mois pour
recruter et former un coordinateur sportif philippin.
Au total, 35 bénévoles et stagiaires sélectionnés et formés en France sont partis sur le terrain pour seconder les 29 salariés et les
3 volontaires philippins et pour apporter leur savoir-faire dans des domaines aussi différents que les ressources humaines, la thérapie,
l’animation, l’artisanat, le cirque, le sport, les claquettes, le médical, la photo et la construction.
En France, nous avons accueilli dans l’équipe une nouvelle coordinatrice des bénévoles : Martine-Cécile Meunier-Just. Merci à ceux
qui ont apporté leur soutien sur le parrainage, l’organisation des courses solidaires, des concerts, la logistique et les ventes d’artisanat.
Merci à tous pour votre engagement généreux et les précieuses heures mises au service de l’association. Merci à Amaryllis, Christèle
Sturzenegger et Marie Parneix pour les collectes de fonds liées à vos missions.

L’équipe de Caméléon France
Je remercie très sincèrement l’équipe parisienne et le Conseil d’Administration de Caméléon, présidé par Mme Marguerite Chevat,
pour leur fidèle engagement et leur implication active dans le but d’assurer le bon fonctionnement de notre association et de réaliser
nos objectifs. Muriel Roy Prêtet, responsable partenariats et communication, a fait le lien avec les partenaires en les informant
régulièrement des résultats obtenus aux Philippines grâce aux moyens financiers, humains ou matériels qu’ils ont mis à notre disposition.
Claire Renaud Arcé, responsable parrainages et évènementiel, Vincent Morley Pegge, comptable et moi-même avons effectué des
missions aux Philippines afin d’aller à la rencontre des bénéficiaires, d’assurer l’audit des programmes et de travailler avec l’équipe
locale à la mise en place d’outils de suivi de parrainage et de gestion plus performants. Jean Pierre Jolivot, vice-président de
Caméléon France, a également réalisé une mission aux Philippines pour rencontrer les membres du conseil d’administration et faire un
état des lieux du système comptable existant, dans le but de l’améliorer. Merci aux équipes Caméléon et en priorité aux Philippins !

Les parrains et les partenaires à nos cotés dans l’aventure
Si les moyens humains sont déterminants pour la durabilité de l’association, les moyens financiers sont très importants pour la
viabilité des programmes actuels et le lancement de nouveaux projets. En ces temps de crise, nous tenons à remercier chaleureusement
nos 401 membres et 585 parrains*, présents dans le monde entier, pour leur soutien et leur confiance. En 2011, nous avons perdu un
certain nombre de parrains, souvent à contre cœur car il est toujours difficile d’arrêter un parrainage lorsque l’on s’attache à un enfant. Bon
courage à tous et merci pour votre contribution. Elle aura sans doute changé la vie d’un enfant. Merci à tous les autres parrains et aux
partenaires qui continuent de nous soutenir et permettent ainsi d’ouvrir les portes d’un avenir meilleur pour leur filleul(le). En Belgique,
nous avons mis en place un partenariat avec la Fondation Roi Baudouin qui gère à présent nos parrainages. Aux Philippines, le cap est
officiellement donné vers plus d’autonomie financière et institutionnelle. Récemment, un don exceptionnel du Rotary Makati Ayala et
une subvention de l’Ambassade de France à Manille nous confortent dans l’idée que nous sommes sur la bonne voie.
Merci à l’Alliance Française, l’Ambassade de France à Manille, l’Ambassade des Philippines à Paris, aux Ateliers Apicius, à Cochingyan
Law Office, Daguerre Power Plate, Clarins et CE Clarins Logistique, CE Clarins Laboratoire, CE Clarins Neuilly, au Club Soroptimist de
Chalon Sur Saône, à Cocktail Scandinave, Dome X’Pats, Exotic Express, Fondation Sanofi Espoir, au Fouquet’s, à Gawad Kalinga, Infants
Del Mon, L’Oréal, Netbooster, Passerelles Numériques, Ros Music, Rotary Makati Ayala et Twisloc.

Nos marraines au grand cœur
Laure Favre Kahn, pianiste et marraine de Caméléon France, a cette année encore offert une série de concerts au profit de l’association.
Elle a joué à Reims et elle n’a pas hésité à m’accompagner aux Philippines pour jouer à Iloilo puis à Manille, pour le plus grand plaisir des
enfants. KC Concepcion, comédienne/chanteuse et marraine de Chameleon Philippines, a quant à elle produit deux spectacles à
Manille et fait parler de Caméléon dans la presse locale. Adeline Blondieau, comédienne et Virginie Guilhaume, journaliste et
présentatrice TV, sont de fidèles ambassadrices de Caméléon. Merci à ces femmes de cœur pour leur sincère engagement à nos cotés.

Site internet, base de données et reçus fiscaux

Nous sommes fiers de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet www.cameleon-association.org réalisé à titre
gracieux par Netbooster, aux Philippines. Vous pouvez également retrouver notre actualité sur Facebook. Un nouveau partenaire, Exotic
Express propose la mise en vente des bijoux de Caméléon sur son site internet. Enfin, grâce à Suresh Rajalingam (en CDD) et Kevin
Boulongne (stagiaire), encadrés par Jean Pierre et Vincent, notre nouvelle base de données sera totalement opérationnelle dans 6 mois.
Les reçus fiscaux correspondant à vos dons vous seront dorénavant envoyés par email sous format PDF, et ce prochainement.

Association Caméléon Suisse
Après la France et le Luxembourg, Caméléon a ouvert une 3e antenne européenne en Suisse, dans le canton de Vaud. La soirée de
lancement a eu lieu le 8 décembre à Genève, en présence de Lica de Guzman, une jeune chanteuse suisso-philippine.
Merci à SPG, Phileas, Fondation Suisse du Service Social International, Anne Catherine de Lencquesaing, Christèle Sturzenegger, Jean
Marie De Both et Laëtitia Gill.

Et en 2012?
Nous accueillerons dans nos centres 7 nouvelles jeunes filles en mai 2012 et nous recherchons dès à présent 40 parrains. Les
programmes de défense des Droits de l’Enfant et de thérapie par les arts du cirque seront renforcés. L’accent sera mis sur la
formation professionnelle des jeunes adultes. Enfin, le défi de Caméléon Philippines sera de générer davantage d’aides locales.
En Europe, de nombreux évènements sont programmés: Laure Favre Kahn donnera des concerts au Luxembourg le 18 janvier et à
Divonne-les-Bains le 28 mars. Nous célèbrerons les 15 ans de Caméléon à Paris le 29 septembre. Vous retrouverez Caméléon à la TV
dans un Diner Presque Parfait sur M6 fin janvier (Adeline Blondieau en compétition!) et dans le nouveau générique d’Envoyé Spécial La
suite tous les samedis à 14h sur F2. Caméléon participera au Semi-Marathon et au Marathon de Paris, ainsi qu’à la Course des Héros.

Merci de nous apporter votre aide en renouvelant votre cotisation annuelle (y compris pour les parrains*),
en faisant un don, en parrainant un enfant ou en vous portant bénévole.
Nos résultats sont liés à votre engagement !
Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012 !

Laurence LIGIER, Fondatrice et Directrice

