Très Belle Année 2013
Chers amis,
2012 a été marquée aux Philippines par l’accueil de 8 nouvelles jeunes filles et de 64 enfants dans les villages, le recrutement d’un
è
directeur (Anthony Lebis), la rencontre avec le Vice-président des Philippines (Jejomar Binay), l’ouverture d’une 2 résidence étudiante à
Iloilo, la pose de panneaux solaires, la multiplication des formations professionnelles pour les jeunes et les parents, la formation du
personnel, la prévention des abus sexuels et la défense des Droits de l’Enfant, la multiplication des activités de cirque et de sport,
la recherche de fonds aux Philippines et, malheureusement, l’assassinat de notre comptable Regie et les dégâts du Typhon Quinta.
En France, Jean Pierre Jolivot a été élu Président. Il remplace Marguerite Chevat après 15 ans de bons et loyaux services.
Le 29 septembre 2012, Caméléon a fêté ses 15 ans, rendant hommage aux 609 enfants bénéficiaires depuis sa création. A cette
occasion, l’association a publié un conte pour enfants et une nouvelle.
2013 sera l’année des audits et évaluation externe pour faire le point sur notre valeur ajoutée, nos forces et nos faiblesses après
er

15 ans d’activités. Un grand diner de charité sera organisé à Manille le 1 mars afin de développer le réseau local des mécènes, privés
et publics, et ainsi pérenniser les actions de Caméléon aux Philippines.

Retour sur les temps forts de 2012 dont vous avez été les acteurs à nos côtés :

Le précieux soutien du Luxembourg
Le premier cycle de 3 ans (sept 2009-août 2012) s’est achevé sur des résultats très encourageants liés à une collaboration
exemplaire entre Caméléon et Coopération Humanitaire Luxembourg (CHL), présidée par François Prum. Le Ministère des Affaires
Etrangères du Luxembourg a accepté de renouveler son aide financière pour 5 ans (sept 2012-août 2017) sur le programme de protection
et de réinsertion des jeunes filles victimes d’abus sexuels. Ivana Tošić, coopérante aux Philippines, coordonne efficacement ce programme
depuis 4 ans et elle assure actuellement la transition vers le second cycle en veillant à impliquer davantage les autorités publiques locales.
Merci à la Direction de la Coopération et de l’Action Humanitaire du MAE du Luxembourg, à CHL et à la mobilisation intensive de François
Prum et d’Ivana Tošić,

L’accompagnement vers l’autonomie
Sur le terrain un accent particulier a été donné à l’accompagnement professionnel des bénéficiaires les plus âgés. Le Centre de
documentation et d’apprentissage, construit en 2011 à Iloilo, accueille désormais des jeunes sur différents types de formations,
se déclinant de l’informatique à la cuisine, en passant par la manucure, la couture ou la rédaction d’un CV. Afin de permettre aux familles
d’accroître leurs revenus et de gagner en autonomie, des ateliers ont également été proposés aux parents et des microprojets ont été
mis en place. Un atelier de fabrication de sacs en rafia a vu le jour et un projet de production de confiture d’ananas est à l’étude. Les
salariés de Caméléon ont bénéficié de plusieurs sessions de formations afin de conforter et de compléter leurs champs de compétences.
Merci à l’Aile, à l’American Cathedral of Paris, à la Fondation ELLE, au Gouvernement d’Andorre, à Infants del Mon, à la designer Marjorie
Renner, aux bénévoles Bérangère Dubreuilh, Laëtitia Johnson et Renilde Vervoort (Positive Solution Coaching).

La pose de panneaux solaires
Fin 2012, Caméléon a équipé les maisons d’accueil, le gymnase et la résidence étudiante de 40 panneaux solaires. Une solution
écologique et économique pour l’association qui va pouvoir réduire ses frais fixes et multiplier les lampes de sécurité de nuit, efficaces
même en cas de coupures fréquentes du réseau électrique. Le Typhon Quinta a heureusement épargné les panneaux solaires !
Merci à Eliza les Ailes du Voyage, à la Fondation GDF SUEZ et Michèle Meyzie, à Energy Assistance et aux bénévoles Olivier Letellier,
Patrick Decoster et Soleymane Benchenane.

Le Cirque, le Sport et le Camp d’été
Rendez-vous traditionnel pour tous les enfants soutenus par Caméléon, le Camp d’été a duré 4 jours au mois de mai. Un temps fort pour
les 300 jeunes et les 80 parents présents. Stéphanie Jeannot, VSI Coordinatrice du programme Sport, a terminé sa mission de 18 mois,
après avoir développé tout au long de l’année des activités thérapeutiques et pédagogiques de cirque et de sport. Le bénévole Loïc
Maynard, éducateur spécialisé, a pris le relai. Les jeunes filles les plus douées ont formé les plus jeunes. Une artiste finlandaise, Emma
Räisänen, ancienne élève de l’Académie Fratellini, est venue encadrer un stage de cirque durant un mois. Les adolescentes se sont
produites en spectacle à plusieurs reprises à Caméléon et dans des centres commerciaux, face à un public de 2 000 personnes.
Les enfants parrainés des villages ont pu participer à de nombreux tournois sportifs et des sorties escalade ont été organisées.
Merci à la Fondation René Lacoste, à la Fondation Servir, à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR), aux
bénévoles Laure Sinic, Luc Richard et Loïc Maynard. Merci aux entreprises qui ont versé leur Taxe d’Apprentissage à l’ENACR afin de
financer des formations de cirque aux Philippines (la prochaine est prévue pour mai 2013): Aloes RED, Au Bonheur du Fouineur, Brother,
Dome X’Pats, FDSI, La Cabane, Lacoste, L’Oréal, Ogive, Opale, Ossiam.

Les volontaires, les bénévoles et les stagiaires en mission
Rénovation de la cuisine d’une maison d’accueil, mise en place d’un serveur, formation en informatique, coaching du personnel, formation
de jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant, maintenance, ateliers de couture, de broderie, animation, formation sport et cirque…
au total 36 bénévoles et stagiaires sont partis en mission aux Philippines apporter leur soutien aux 32 salariés philippins. Une dizaine
de stagiaires et bénévoles philippins ont renforcé l’équipe. En France, Martine Cécile Meunier-Just a poursuivi sa mission de coordination
des bénévoles : ventes d’artisanat, soutien logistique lors du Semi-Marathon, du Marathon de Paris et de la Course des Héros, aide à la
préparation de la soirée des 15 ans, montages vidéo et photo, appui administratif, suivi des parrainages… une trentaine de bénévoles et
stagiaires se sont investis tout au long de l’année. Merci à Dominique Flament et Paul Lautier pour les colis, les nombreuses heures
et déplacements mis au service de Caméléon. Merci à Margaux Meduri pour son engagement en France comme aux Philippines.
En province, les bénévoles se sont également mobilisés : merci à Annick Mondolfo en Bretagne, à Marie Claude Mobuchon à Reims et au
réseau des bénévoles de Chalon sur Saône animé par les membres du Conseil d’Administration: ils ont réalisé plusieurs ventes d’artisanat
philippin (dont une semaine à la Galerie du Chatelet) et ont fait des paquets cadeaux à Noël (une semaine à la Maison des vins).
Merci à tous pour votre dévouement au service des enfants de Caméléon. Merci aux élèves du Lycée Hilaire de Chardonnet et du Lycée
Mathias à Chalon sur Saône (71), aux élèves du collège David Niepce à Sennecey le Grand (71), aux étudiants de l’American School
of Paris (92) et aux étudiants d’Amaryllis de l’école HEI (59). Bravo à Franck Buonanno pour sa collecte impressionnante à l’occasion d’un
exploit sportif. Merci à tous ceux qui ont ouvert et animé une page de collecte sur Alvarum.

L’équipe de Caméléon France
Je remercie l’équipe parisienne (Claire Renaud Arce, Muriel Roy-Prêtet et Vincent Morley Pegge) ainsi que le Conseil d’Administration
(CA) de Caméléon pour le travail prodigué sans relâche tout au long de l’année afin d’assurer le bon fonctionnement et une gestion
transparente de l’association. Merci également à Suresh Rajalingam d’avoir travaillé pendant 6 mois au perfectionnement de la base de
données. Quatre membres du CA (Jean Pierre Jolivot, Marguerite Chevat, Catherine Renard, Yveline Etienney), leurs conjoints
et la salariée Muriel Roy-Prêtet sont partis 10 jours en mission aux Philippines. Ils ont participé à un séminaire stratégique sur
le développement de Caméléon et sont allés à la rencontre du personnel local. J’ai pour ma part effectué deux missions de deux mois
pour assurer le suivi des programmes et des finances, encadrer le chantier des panneaux solaires, renforcer les partenariats locaux
et travailler avec l’équipe. En France, Marie Chaize et Joëlle Néault (membres du CA) ont assuré le suivi des comptes et des parrainages.
Deux membres du CA ont cédé leur place après 10 ans d’intense engagement : Denise Bousquet et Jean Pierre Serralta. Nous les
remercions sincèrement pour leur précieux soutien. Et bienvenue à Séverine Cazorla. Les salariées et les membres du Conseil
d’Administration ont participé à des réunions de travail encadrées par les consultants bénévoles de l’association Algorev, afin de définir
une stratégie de développement de Caméléon en Europe et aux Philippines.
Merci à la Guilde du Raid, à Algorev, aux conjoints des membres du CA : Bruno Renard (soins dentaires) et André Etienney (peinture).

Les parrains et les partenaires
Essentiel pour la viabilité de l’association, le soutien financier des parrains et des partenaires a connu des hauts et des bas en 2012.
Dans un contexte de crise économique, 65 parrains ont eu des difficultés à assumer leur parrainage, 45 ont repris un filleul et
31 nouveaux parrains nous ont rejoints. Au total, Caméléon compte 564 parrains* et 388 adhérents, soit une baisse importante des
cotisations due au fait que de nombreux parrains n’ont pas pensé à renouveler leur cotisation annuelle ! Aux Philippines, le virage vers
plus d’autonomie financière et institutionnelle est pris : le Maire de Passi s’est engagé à ce que la ville participe chaque mois aux besoins
de Caméléon par le don de nourriture et de services, le Rotary Makati Ayala parrainera 10 enfants pendant 4 ans et un prestigieux gala de
er
Charité va être organisé au Polo Club de Manille le 1 mars 2013. En Suisse, l’équipe de bénévoles poursuit activement le
développement de son antenne et a trouvé de nouveaux partenaires pour soutenir la cause des enfants aux Philippines. Je tiens à les
remercier tout particulièrement pour leur persévérance et leur travail. Merci également à tous les donateurs de France et du Luxembourg
qui ont répondu à notre appel aux dons juste après le passage du Typhon Quinta. Nous allons pouvoir aider plus de 5 000 personnes et
participer à la reconstruction des maisons. Aujourd’hui le réseau des parrains est international : Allemagne, Andorre, Belgique, Canada,
Corée, Émirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Italie, La Réunion, Luxembourg, Nouvelle Calédonie, Pays Bas,
Philippines, Royaume Uni, Singapour et Suisse. Merci à tous les parrains et aux partenaires : l’Agence Té, l’Ambassade de France à
Manille, l’Ambassade des Philippines à Paris, Amerema, ASAGE, Ateliers Apicius, Brother, BeCause, Clarins et les CE Clarins Logistique,
CE Clarins Laboratoire et CE Clarins Neuilly, Club Soroptimist de Chalon/S, Cocktail Scandinave, Cochingyan & Peralta Law Office, Dome
X’Pats, Donnons-leur une chance, Etude Loyens et Loett, Fondation Air France, Fondation ELLE, Fondation Gertrude Hirzel, Fondation
Ombrie, Fondation Première Pierre, Fondation RAJA, Fondation René Lacoste, Fondation Roi Baudouin, Hiligaynon Association,
Giovanna Kampouri, Le Fouquet’s, Léonard Paris, Netbooster, Passerelles Numériques, Power Plate Daguerre, Rotary Makati Ayala,
Twisloc, Rotary de Reims, La Voix de l’Enfant. Merci à Jean Michel Armengol d’Infants del Mon et aux antennes de Caméléon Suisse et
Luxembourg : Anne Catherine de Lencquesaing, Anne Gounod, Christèle Sturzenegger, Jean-Marie de Both et Véronique Hoffeld.

Les évènements
Parmi les plus marquants : Caméléon a célébré ses15 ans à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. J’ai participé au
Forum « OSONS la France », organisé par Aude de Thuin (fondatrice du Women’s Forum de Deauville). Caméléon a publié deux livres :
le conte Un caméléon sur l’épaule et la nouvelle La Maison des Caméléons. Laure Favre Kahn a donné deux concerts au profit de
Caméléon : un à la Banque du Luxembourg et un à l’Esplanade de Divonne-les-Bains. L’animatrice et marraine Virginie Guilhaume a
participé au jeu télévisé N’oubliez pas les Paroles sur France 2 et remporté 50 000€ pour Caméléon ! La comédienne Adeline Blondieau
nous a généreusement dédié son gain de 1 000€ après sa participation à Un Diner presque parfait sur M6.
Merci à nos marraines Laure Favre Kahn et KC Concepcion, ainsi qu’aux artistes et amis Adeline Blondieau, Alex Pandev, Lica de
Guzman, Loup Denis Elion, Marc Fichel, Sonia Vollereaux et Virginie Guilhaume. Merci à Georges et Jacqueline Bogey pour la rédaction
et l’illustration des contes Caméléon. Merci à Anny Goyer, Luc Richard de l’ENACR. Merci à Gilles Beaupère et l’équipe de Lever de
Rideau. Merci à la Banque du Luxembourg, l’Esplanade de Divonne-les-Bains et Nicolas Renard.

Et en 2013?
Nous accueillerons 15 jeunes filles en mai et de nouveaux enfants dans les villages. Nous recherchons dès à présent 50 parrains.

Merci de nous apporter votre aide en renouvelant votre cotisation annuelle*, 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 2013 !

Laurence LIGIER, Fondatrice et Directrice

