Très Belle Année 2014
Chers amis,
En ce début d’année 2014, je tiens à vous adresser mes vœux et à vous remercier pour votre engagement
indéfectible aux côtés des équipes de Caméléon. C’est grâce à votre soutien que nous avançons main dans la main
avec les enfants depuis 16 ans, en veillant à tenir le cap malgré des routes parfois sinueuses et dangereusement
ventées. L’année 2013 fut tumultueuse mais le bilan est encourageant et à la hauteur des espérances de chacun.
Revenons ensemble sur les temps forts de 2013 dont vous avez été les acteurs, vous-aussi :

Les deux «super typhons» dévastateurs
Les Philippines ont subi les conséquences des typhons qui ont dévasté la région des Visayas occidentales où
l’association Caméléon est implantée. Le Typhon QUINTA a causé la mort de 23 personnes et des dommages
estimés à 3,6 M €. Caméléon a pu rapidement apporter une aide d’urgence (soins, nourriture, vêtements) de
25 000 € puis reconstruire 200 maisons pour 1000 victimes sinistrées de Passi qui n’étaient pas originalement
bénéficiaires directs des programmes de l’association. Ce projet a été financé par des dons privés collectés en France
à hauteur de 9 400 €, ainsi que par le Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg et Coopération Humanitaire
Luxembourg (CHL) pour 75 000 €. Francois Prum, président de CHL, est allé aux Philippines pour rencontrer les
autorités locales et assurer une mission de suivi auprès de notre coopérante qui coordonnait les différents chantiers.
Dix mois après, c’est le Typhon HAYIAN qui frappait les Philippines avec des vents de 350 km/h, Il s’agit du pire
typhon jamais enregistré au monde. Le bilan officiel a fait état de 6 200 morts, 28 600 blessés, 1 790 disparus,
16 millions de sinistrés et 665 M d’€ de dégâts. Grâce à la mobilisation des équipes en France, aux Philippines, en
Suisse et au Luxembourg, ainsi qu’à la générosité des donateurs publics et privés que je remercie chaleureusement,
Caméléon a collecté 380 000 €. Ces dons nous ont permis d’apporter une aide d’urgence à 2000 sinistrés. L’aide se
poursuit actuellement en phase de reconstruction de 320 maisons et de rénovation des maisons d’accueil à
Passi, qui ont été fortement endommagées. Jean Pierre Jolivot, président de Caméléon France, s’est rendu sur le
terrain pour visiter les familles et rencontrer l’équipe locale, et notamment Ricardo Andrada, le président de Caméléon
Philippines. Afin de suivre l’actualité liée au typhon, je vous invite à visiter le BLOG que nous avons réalisé
spécialement à cet effet et qui présente tous les articles, les passages TV, les photos et les vidéos :
http://cameleon-typhon-haiyan.tumblr.com/

L’accompagnement vers l’autonomie
Nous avons accueilli cette année 13 nouvelles jeunes filles victimes d’abus sexuel et parrainé 39 nouveaux
enfants dans les villages. Les 442 enfants (104 jeunes filles et 338 dans les villages) pris en charge par Caméléon
ont été scolarisés et ont bénéficié d’un suivi médical, psychologique et juridique. L’accompagnement professionnel
des bénéficiaires est au cœur de la démarche de Caméléon. Le Centre de formation a accueilli des jeunes et des
parents sur différents types d’apprentissages tels que l’informatique, la cuisine, la préservation des aliments, la
rédaction d’un CV, la couture et la maintenance des machines, les soins esthétiques, ou encore le paysagisme. Afin
de permettre aux familles d’accroître leurs revenus et de gagner en autonomie, un atelier de fabrication de sacs en
raphia et en abaca a été proposé aux mères, en partenariat avec l’école technique de Passi. Les salariés ont
également bénéficié de sessions de formations pour renforcer leurs compétences et leur capacité à gérer un
programme qui a comme finalité d’être pérenne.

L’évaluation externe et l’impact des programmes
Nous avons fait appel à l’agence Atema Conseil pour réaliser une évaluation externe des programmes de
l’association. L’étude conclut que le programme Caméléon repose sur un bon concept et que sa mise en œuvre est
bien maitrisée. La chaîne de traitement et de réinsertion constitue certainement son point fort. L’accompagnement
proposé par Caméléon sur le long terme permet aux jeunes filles de guérir de leurs traumatismes et d’envisager
l’avenir de façon sereine. L’impact des programmes de Caméléon sur les enfants, sur les familles et sur la société est
tangible et après 16 ans d’existence, l’association revendique fièrement un positionnement et un savoir-faire sur la
réhabilitation et la réinsertion des jeunes filles victimes d’abus sexuels. Enfin le cirque a fait ses preuves comme outil
de thérapie et constitue un véritable élément de différenciation. Il a, à cet effet, fait l’objet d’un article sur TV5
Monde et d’un reportage intitulé « Philippines: le cirque qui soigne ».

Le Cirque, le Sport et le Camp d’été
Le traditionnel Camp d’été s’est déroulé dans la joie et bonne humeur : il a duré 4 jours et réuni 300 jeunes et
parents. Les tournois de basket ont pris place dans les villages et les volontaires français ont été ravis d’y participer.
Pour féliciter les meilleurs élèves, que ce soit à l’école ou dans une discipline sportive, des sorties à la plage ont été
organisées. Enfin, le stage de cirque donné à 60 enfants par les 4 élèves et 2 professeurs de l’École Nationale des
Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) a été clôturé par un magnifique spectacle dans un centre commercial
d’Iloilo : 22 adolescentes, jeunes artistes et formatrices de Caméléon, se sont produites face à un public de 3000
personnes et ont été très applaudies. Je remercie les entreprises françaises qui ont répondu à notre appel pour
verser leur taxe d’apprentissage à l’ENACR afin de financer chaque année des formations de cirque aux Philippines.

Prix du Ministère des Sports au Forum Educasport, à Rolland Garros
La Ministre des Sports, Valérie Fourneyron, m’a remis une Lettre de Félicitations « pour les services rendus à la
cause des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation et de la Vie associative » accompagnée d’un prix pour le
programme de thérapie par les arts du cirque que nous avons mis en place à Caméléon depuis 2004. Je remercie
l’Agence pour l’Éducation par le Sport pour cette attention particulière.

La mobilisation des équipes au service des enfants et de leurs familles
Afin d’apporter un service de qualité aux enfants et à leur famille, soit près de 2600 bénéficiaires, les équipes de
Caméléon se sont fortement mobilisées et ont encore beaucoup donné cette année. Le travail est certes passionnant
et fort d’enrichissement personnel, mais il demande aussi un engagement sans faille et une motivation résistante à
toute épreuve. L’équipe philippine a été dirigée pendant six mois par un directeur philippin puis à son départ, par la
coopérante (Ivana Tošić), qui a assuré un management temporaire le temps de recruter une nouvelle directrice. Ivana
a terminé son contrat pour CHL et après cinq ans de bons et loyaux services aux Philippines, elle a laissé la place à
Sabine Claudio, directrice française recrutée sur demande du Conseil d’Administration philippin, pour prendre les
rênes des programmes et de l’équipe de 33 salariés philippins. Nous lui souhaitons la bienvenue !
En France, je tiens à remercier l’équipe parisienne (Claire Renaud Arce, Coline Clément, Eulalie Besch, Jean-Yves
Bodin, Muriel Roy-Prêtet, et Vincent Morley Pegge) ainsi que le Conseil d’Administration de Caméléon pour le
travail prodigué sans relâche tout au long de l’année afin de veiller au bon fonctionnement et la gestion
transparente de l’association. En plus d’assurer la direction de Caméléon France et de coordonner les antennes en
Europe, j’ai pour ma part effectué deux missions de deux mois aux Philippines pour faire le suivi des programmes
et des finances, coordonner la mise en place de l’évaluation externe, organiser un gala de charité et des ventes aux
enchères à Manille, renforcer les partenariats locaux, mobiliser les médias, encadrer une mission de cirque et
travailler avec l’équipe philippine sur les axes de développement de Caméléon.

Le développement de l’aide locale aux Philippines
Pour la première fois depuis la création de Caméléon en 1997 et parce que Caméléon Philippines a obtenu cette
année le statut d’association reconnue d’utilité publique, nous avons pris l’initiative d’organiser un grand
évènement caritatif à Manille. Il s’agissait d’un dîner de gala au Polo Club pour célébrer les 15 ans de l’association
et développer le réseau local des mécènes. Le Chef français Jacky Robert a fait le voyage pour assurer
l’orchestration en cuisine et servir aux convives philippins un repas typiquement français. Trois ventes aux enchères
d’œuvres d’art à Salcedo Auction s’en sont suivies et le tout a été couronné d’une belle réussite avec 200 invités
présents au gala et un gain de 40 000 €. Ce résultat est le fruit d’efforts communs entre les équipes de Caméléon en
France, aux Philippines et en Suisse, les médias et la haute société philippine. Je suis très fière de cet excellent
résultat et je remercie de tout cœur les acteurs de la soirée et tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de
ce coup d’essai un véritable succès !

Les antennes et relais Caméléon dans le monde
Les antennes et relais de Caméléon en Suisse, au Luxembourg, en Andorre et en Belgique ont été particulièrement
actifs lors des appels aux dons liés aux typhons et, de manière générale, ils sont un appui précieux dans le
financement et le développement de l’association. Caméléon a pour projet d’ouvrir une antenne en Australie et un
relais aux USA. Un schéma de gouvernance et un plan d’action seront mis en place au préalable afin de structurer
et de formaliser les échanges pour un maximum de résultats.

L’engagement des donateurs, parrains et partenaires
En 2013, Caméléon a géré 555 parrainages (dont 498 en France). 82 parrains ont mis fin à leur parrainage : 80%
parce que l’enfant est sorti du programme (fin du cursus scolaire, grossesses précoces, arrêt des études), et 20%
parce que le parrain a rencontré des difficultés financières ou autres raisons personnelles. Caméléon a mis en place
86 nouveaux parrainages grâce au recrutement de 47 parrains et de 39 anciens parrains qui ont souhaité
renouveler l’aventure humaine en prenant à charge un(e) deuxième, voire un(e) troisième filleul(le). Essentielle pour la
viabilité de l’association, l’aide financière des parrains et des partenaires reste fragile dans un contexte économique
de crise. Le nombre des donateurs a doublé par rapport aux années précédentes en passant à 300, suite aux appels
aux dons « typhons » et Caméléon compte 416 adhérents. Je tiens à remercier très sincèrement tous nos parrains,
donateurs et partenaires pour leur exceptionnelle générosité, leur confiance et leur fidélité qui nous permettent
d’envisager l’avenir plus sereinement.

La mobilisation des bénévoles, stagiaires et volontaires
32 bénévoles et stagiaires sont partis aux Philippines cette année pour mener différentes missions : rénovation de la
maison des volontaires, assistance médicale, thérapie de groupe, organisation évènementielle, réalisation de
business plan, cours de cuisine, suivi de chantier de construction, formation de jeunes Ambassadeurs des droits de
l’Enfant, création de supports 3D, graphisme, montage photo et vidéo, animation, formation en sport et cirque. Une
vingtaine de stagiaires et de bénévoles philippins ou expatriés sont également venus renforcer l’équipe. En France,
70 bénévoles et stagiaires se sont investis tout au long de l’année : ventes d’artisanat, collecte de livres, soutien
logistique, traduction, montages vidéo et photo, appui administratif, suivi des parrainages, concerts, courses, actions
dans les collèges et lycées. Nous veillerons prochainement à structurer l’organisation et le réseau des bénévoles
en recrutant et nommant un coordinateur et des responsables de pôles, eux-mêmes bénévoles.

Les évènements caritatifs
Nous avons mis en place de nombreux évènements caritatifs à caractère culturel ou sportif, dans le but de
collecter des fonds, trouver des parrains, communiquer sur les programmes, sensibiliser les médias et tous les
publics à l’action solidaire. Un grand merci aux bénévoles et aux artistes qui ont mis leur temps et leur talent au
service de la cause que nous défendons. Parmi ces évènements, nous retiendrons trois beaux concerts parisiens : le
concert de l’orchestre Musica Nigella, le concert lyrique de Dominique Magloire, le récital piano-harpe de la Marraine
de Caméléon Laure Favre-Kahn, de Susan Manoff et d’Avrill. Caméléon a également participé au Semi-marathon,
au Marathon de Paris et à la Course des Héros. Nous nous sommes lancés dans une action nouvelle : l’opération
Micro Don dans trois magasins Franprix parisiens. Nous avons aussi organisé 15 ventes d’artisanat au siège
d’entreprises partenaires, dans des établissements scolaires, sur des marchés publics ou encore à domicile. Georges
et Jacqueline Bogey étaient présents au Musée du Quai Branly dans le cadre de l’exposition consacrée aux
Philippines, pour dédicacer le conte Un caméléon sur l’épaule et la nouvelle La Maison des Caméléons. Enfin, j’ai
apporté mon témoignage devant 300 femmes cadres lors d’un colloque organisé par le réseau SNCF au féminin et
Terrafemina sur le thème « Elles font bouger la société».

Et en 2014 ?
En 2014, nous accueillerons 12 nouvelles jeunes filles et 90 enfants dans les villages. C’est un vrai défi pour les
équipes et nous recherchons dès à présent plus de 100 parrains !
2014 sera le moment de réfléchir ensemble à une stratégie de développement, de prendre des risques, de croire au
destin, de vibrer pour des projets enthousiasmants et de les voir couronnés de succès. Je souhaite que cette nouvelle
année soit favorable à toutes nos initiatives. Chaque jour est unique, chaque année est une promesse d’espoir et de
découvertes. Caméléon rêve pour les enfants d’une année riche de milliers de petites joies qui viendront embellir leur
vie. Faisons tous des vœux grandioses et consacrons cette année 2014 à les rendre réalisables. Associons nos
compétences pour faire germer de nouveaux projets et récolter de beaux fruits dans les années à venir. Nous devons
relever des défis, braver des obstacles et aller de l'avant pour atteindre les sommets afin de construire ensemble un
avenir meilleur, dans la réalisation de projets communs. Que notre collaboration perdure en cette Nouvelle Année !

Afin de nous permettre de continuer notre action, vous pouvez nous aider 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 2014
Laurence LIGIER, Fondatrice et Directrice

"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent." (Albert Camus)

www.cameleon-association.org

