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Il y a 20 ans, j’ai fondé l’association CAMELEON, convaincue que chaque
enfant mérite une chance d’être heureux et que chacun d’entre nous a le
pouvoir d’agir à son niveau. Je suis à la fois fière et reconnaissante
car la famille CAMELEON n’a jamais été aussi forte et unie. Ensemble,
nous avons changé la vie de 7 600 enfants et leur famille !
Revenons sur les temps forts de 2017 dont vous avez été les acteurs.

LES BENEFICIAIRES
Grâce au travail des 36 salariés de CAMELEON Philippines et de l’équipe française, les résultats escomptés ont été
atteints et ils sont encourageants :
• 2 600 enfants et familles accompagnés : urgence, protection, soins, assistance juridique, suivi psychologique, accès à
l’éducation et à la formation professionnelle.
• 300 000 personnes sensibilisées via des campagnes de prévention et plaidoyer sur les droits de l’Enfant, relayées
par les médias.
• 474 enfants accompagnés et scolarisés dont 133 jeunes filles victimes de violences sexuelles (50 en Maison
d’Accueil) et 341 enfants défavorisés des villages.
• 17 filles des Maisons d’Accueil réintégrées (10 dans leur famille, 3 dans le foyer d’étudiantes à Iloilo, 3 dans des
chambres en ville et 1 dans une famille d’accueil).
• 22 nouvelles jeunes filles accueillies dans les Maisons.

DES ACTIVITÉS INNOVANTES AUX PHILIPPINES
uoCirque - 2 artistes de cirque canadiens se sont rendus aux Philippines pour donner des cours intensifs pendant 3 mois
aux jeunes filles. L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois (ENACR), partenaire de notre programme sport/
cirque-théraphie depuis 2012, renforce son aide en intégrant la mission de formation organisée tous les 2 ans aux Philippines
dans le cursus pédagogique des élèves. Grâce aux Apprentis d’Auteuil et à la Fondation Alta Mane, Laurence Ligier a fait le
voyage à Battambang au Cambodge accompagnée de 11 jeunes fillles, formatrices de cirque, et de 2 salariées philippines
pour un stage intensif de 15 jours auprès de notre partenaire Phare Ponleu Selpak (PPS).
uoChildren’s Heroes Awards - CAMELEON a organisé la deuxième édition du Prix «Les héros des enfants» qui, chaque
année, met à l’honneur des projets en faveur des enfants mis en place par des citoyens, jeunes et adultes.
uoLancement du programme alimentaire - CAMELEON bénéficie du programme alimentaire du
club Kiwanis d’Iloilo. Celui-ci consiste à organiser des distributions de packs de riz, contenant des
éléments nutritifs, 3 fois par semaine pendant 3 mois dans les communautés d’intervention de
CAMELEON. Si ce programme prouve son efficacité, il sera reconduit sur une plus longue
durée.
uoEntrainements de rugby - Julien, parrain de 2 jeunes filles, est revenu au centre en
avril, après une première mission d’appui auprès de l’infirmière en 2015. Il a mis en place
un programme d’entrainement de 4 semaines d’initiation au rugby qui s’est conclu par un
grand tournoi sportif. Les jeunes filles et les enfants ont découvert avec plaisir ce sport
inconnu aux Philippines.
uoDanse-thérapie - En février, l’équipe de Dance4Children, une association belge, s’est
rendue à CAMELEON pour donner des cours de danse aux filles du centre de Passi et apporter
des kits scolaires. Les jeunes filles ont adoré les ateliers ! Par ailleurs, tous les bénéfices de leurs
événements, organisés en 2017 en Belgique, ont été reversés à l’association, soit 3 000 euros. En octobre,
l’association suisse Dancers for the World s’est rendue aux Philippines pour la deuxième année consécutive. C’est toujours
avec autant d’enthousiasme que les danseurs ont partagé leur passion avec les jeunes filles. Merci à tous ces artistes pour
leur investissement, leur générosité et leurs sourires !

DES PROGRAMMES EN EXPANSION
Réhabilitation - 6 avocats privés philippins ont accepté de se porter volontaires dans le cadre des procédures
judiciaires engagées par les jeunes filles contre leurs agresseurs. Nous sommes heureux de ces nouvelles
collaborations qui contribuent à accélérer les procédures très longues aux Philippines. Par ailleurs, grâce à notre
nouvau partenariat avec le Jeune Barreau du Luxembourg, 2 avocates sont parties sur le terrain pour mettre en
place une base de données qui nous permettra d’améliorer le suivi des dossiers et de développer des supports de
formation.
Forte du succès du programme Réhabilitation à Passi, CAMELEON se lance dans la construction d’une 3ème Maison
d’Accueil pour 40 jeunes filles victimes de violences sexuelles sur l’île de Negros dont sont originaires 30% des jeunes
filles actuellement prises en charge. La ville de Silay a généreusement offert un terrain de 8 000 m².
Prévention et Plaidoyer - A l’occasion de la semaine de la prévention des agressions
sexuelles, CAMELEON a organisé une grande campagne d’affichage sur le thème
«Stop aux violences sexuelles sur les enfants» dans les écoles et les espaces publics.
En mai 2017, les Philippines ont été soumis à l’Examen Périodique Universel (EPU)
du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies. 3 recommandations, que nous
avions formulées dans le rapport publié en septembre 2017 en partenariat avec Apprentis
d’Auteuil Suisse et 2 organisations philippines, ont été retenues dans le rapport final du
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies adressé au gouvernement
philippin. CAMELEON s’en réjouit et espère que ces recommandations seront suivies d’effet !
Projets générateurs de revenus - La ferme de Gines, la boulangerie de Bingawan et
l’atelier de couture de Passi génèrent désormais des revenus pour les parents bénéficiaires. Les parents impliqués
dans la ferme ont d’ailleurs été sollicités pour participer comme personnes ressources à une rencontre entre acteurs du
secteur afin de partager leurs bonnes pratiques. Le début de la reconnaissance !

LES JEUNES AMBASSADEURS DE CAMELEON
uoLes 30 jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant de CAMELEON (Voice of CAMELEON’s Children - VCC),
multiplient les interventions dans les écoles, les communautés, les lieux publics n: 14 interventions ont été réalisées et
12 500 personnes sensibilisées. Ils continuent de se former pour se perfectionner. Antonette,
Présidente des VCC, et Japhet, Responsable du programme, s’envoleront pour New-York
en février 2018 afin de participer à l’Assemblée des jeunes organisée par les Nations
Unies. Elles porteront notre voix au niveau international !
uoLes 25 jeunes Ambassadeurs de la Santé (CAMELEON Youth Health AdvocatesnCYHA) répondent à de nombreuses sollications : 1 500 jeunes ont été sensibilisés.
Ils ont organisé, en partenariat avec la Croix-Rouge de Passi, un Congrès des
jeunes sur la Santé. Ils forment d’autres jeunes (qui ne sont pas bénéficiaires de
CAMELEON) pour qu’ils deviennent à leur tour des leaders et des relais dans leurs
communautés sur les questions d’éducation sexuelle et des grossesses précoces.
Ils ont également réalisé avec brio un film de sensibilisation «LINGON», qui signifie
«Regarder en arrière». Richie, Président des CYHA, était en France au mois de janvier
2018 pour partager son expérience au sein des établissements de jeunes de notre partenaire
les Apprentis d’Auteuil.

ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION
Scolarisation - Tous les enfants ont eu la chance d’être parrainés et scolarisés à l’école primaire, au
collège, au lycée, à l’université ou en école spécialisée. 645 parrainages ont permis d’accompagner
474 enfants vers un avenir meilleur. 47 étudiant(e)s, soutenu(e)s par leur parrain & marraine,
ont été diplômé(e)s avec succèsn! Certains ont décroché un diplôme en Administration,
d’autres en Criminologie ou encore en Science de l’Education pour devenir enseignants. Notre
partenaire local Reed Elsevier a entraîné les jeunes diplômés à la rédaction de CV et aux
entretiens de recrutement. Certains ont suivi des stages et des formations professionnelles
afin de compléter leur cursus. BRAVO à tous les jeunes pour leur investissement dans les
études...la clé du succès et de l’indépendance !
Parrainage scolaire - 41 parrains ont souhaité se réengager dans un parrainage et
51 nouveaux parrains se sont lancés dans cette belle aventure humaine.
• 66 nouveaux enfants ont été parrainés.
• 24 parrains et marraines ont rendu visite à leur(s) filleul(e)s aux Philippines.

DU NOUVEAU DANS LES EQUIPES
uoFRANCE - Marine Laborde, qui a débuté à l’association en Service Civique sur
des missions de communication et événementiel, remplace désormais MaevaoDubois
au poste de Chargée de mission vie associative, bénévolat et actions écoles.
CécileoTorrent, actuellement en Service Civique, a pris la suite de Marine.
Colette Camhi, recrutée également en Service Civique, était chargée de développer
les actions de sensibilisation dans les écoles. Elle a laissé sa place à Solène Coirier.
uoSUISSE - Nous souhaitons la bienvenue à Rachida Fatah et Laure Delvallez,
respectivement Trésorière et Coordinatrice des parrainages du Comité de CAMELEON Suisse.

COMMUNICATION ET EVENEMENTS
Les 20 ans de CAMELEON aux Philippines - Le 27 mai, des festivités ont été
organisées à CAMELEON à Passi. 800 invités ont participé aux animations et
parcouru les stands installés autour des Maisons d’Accueil au sein desquels
étaient présentées les réalisations de l’association. La journée a été couronnée
par un spectacle de cirque réalisé par les jeunes filles et les élèves de
l’ENACR. Un second spectacle très médiatisé a été organisé le 29 mai dans le
plus grand centre commercial de Manille.
Médias - Reportages sur CNN Philippines et Rappler
Remise de Prix - Laurence a reçu le prix «Women of Style and Substance» du
magazine philippin People Asia.
Exposition Photo Frontières - Elle s’est tenue au Club des Arts du Conseil de l’Europe à Strasbourg du 29 mai au
23 juin 2017. Le 15 juin, Laurence Ligier et le photographe Pedro Lombardi ont animé le vernissage.
Course des Héros 2017 - 10 coureurs et de nombreux bénévoles se sont investis pour cette course solidaire. Après
plusieurs semaines de collecte, nos coureurs ont réussi à lever 2 210 euros au profit de l’association.
Papiers cadeaux de Noël - En novembre et décembre, 35 bénévoles se sont mobilisés et ont passé 111 heures
sur le stand du magasin Nature & Découvertes du centre commercial de La Défense à Paris. Une belle opération de
sensibilisation qui a permis de collecter 1 280 euros.

LES SOUTIENS DE CAMELEON : MERCI !
Nous remercions les 254 donateurs, 645 parrains et 160 adhérents en France qui ont soutenu les programmes et
les enfants de CAMELEON en 2017. Merci à nos fidèles mécènes, Api & You, Brother, Clarins, Cocktail Scandinave,
Coopération Humanitaire Luxembourg, Dom X’pats, Eliza les Ailes du Voyage, les Fondations Apprentis d’Auteuil,
Air France, Alta Mane, Engie, NIF, Ombrie, RAJA et Amanjaya et à nos nouveaux partenaires, l’Agence Française
de Développement, le Fonds Meyer Louis-Dreyfus et la Fondation BNP Paribas. Le Ministère des Affaires Etrangères
du Luxembourg, qui soutient notre programme Réhabilitation depuis 2009, a renouvelé son financement pour 3 ans
et témoigne ainsi de sa confiance. Aux Philippines, Voice (fonds du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas)
soutient en intégralité notre programme Plaidoyer sur 3 ans.
Un grand merci à nos bénévoles Tristan Knoertzer et Céline Gazel ! Tristan s’est lancé dans le plus grand défi de sa
vie : 300 km de nature sauvage à ski, vélo, et canoë, en 45 jours et en solitaire, au profit des enfants de CAMELEON.
Il a collecté 3 000 euros ! Céline crée avec talent des sacs, pochettes et autres accessoires réalisés à partir de jolis
tissus chinés au grès de ses voyages et vendus au profit de l’association, pour un montant total de 2 000 euros.
uoSUISSE - Amélie Daniel, chanteuse suissesse, a donné un concert caritatif. Cet événement a
pu voir le jour grâce à la forte mobilisation de notre équipe suisse.
uoUSA - Laurence Ligier s’est rendue aux Etats-Unis du 22 septembre au 7 octobre.
Plusieurs événements ont été organisés par des sympathisants de l’associationo:
un dîner croisière et une vente aux enchères orchestrés par On board for Kids
et notre ami Chef Jacky Robert à Boston; des conférences à Detroit et à Livonia;
de nombreux rendez-vous à New-York avec la communauté philippine et des mécènes
potentiels.
uoLUXEMBOURG - Le cabinet d’avocats Loyens & Loeff a organisé avec succès une
course solidaire au profit de l’association. 8 600 euros ont été collectés.
uoHONG-KONG - Un brunch solidaire et un tournoi de baby foot ont été organisés par
nos sympathisants Hongkonkgais. 2 000 euros ont été reversés à CAMELEON.

ACTIONS DE SENSIBILISATION DES ELEVES ET ENSEIGNANTS EN FRANCE
Actions dans les écoles - CAMELEON a intensifié ses interventions dans les écoles
du primaire au lycée, en région parisienne et en province : 20 interventions dans
9 établissements. Grâce à nos ateliers sur les droits de l’Enfant et la solidarité internationale,
242 enfants et 21 enseignants et éducateurs ont été sensibilisés.
Un partenariat a été noué avec les Apprentis d’Auteuil dans le cadre des «Olympiades de
l’Etude Solidaire» qu’ils organisent chaque année. Lauréate, CAMELEON est intervenue
dans leurs établissements qui accueillent des jeunes en difficulté. Après avoir été formées
par l’équipe salariée, Marguerite Chevat (Vice-Présidente) et Catherine Renard (membre du
Conseil d’Administration) développeront ces actions de sensibilisation en région Bourgogne,
où se trouve le siège social de l’association. Nous recherchons d’autres bénévoles à Paris et
en région, n’hésitez pas à nous contacter !
Journée Internationale des droits de l’Enfant - CAMELEON a invité les enfants à célébrer la Journée Internationale
des droits de l’Enfant en organisant un concours BD sur le thème «un Super-Héros pour défendre les droits de
l’Enfant». Les élèves d’écoles élémentaires, collèges et lycées de France et des Philippines ont participé à ce concours
avec enthousiasme et créativité. Merci à ces jeunes pour leur mobilisation !

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES ET DES STAGIAIRES AU SERVICE DES ENFANTS
CAMELEON tient à remercier tous les bénévoles qui ont apporté leur petite pierre à notre cause.
Merci pour votre aide précieuse, votre engagement et votre bonne humeur !
uoPHILIPPINES (6o713 heures de bénévolat) - 28 bénévoles et stagiaires français sont
partis sur le terrain pour mener différentes missions : santé, formations professionnelles,
cirque, danse, escalade, rénovation de bâtiments, plaidoyer, accompagnement juridique,
communication, organisation évènementielle, animation. 7 stagiaires et bénévoles
philippins sont venus renforcer l’équipe.
uoFRANCE (2 325 heures de bénévolat) - 75 bénévoles actifs et 4 stagiaires
se sont investis au cours de l’année : mise sous pli du journal annuel, préparation
des supports pédogogiques pour les actions écoles, intervention dans les
établissements scolaires pour sensibiliser les élèves aux droits de l’Enfant, traduction,
relecture, mobilisation pour la Course des Héros, logistique, tenue de stands d’artisanat,
assistance juridique, montage vidéo, création graphique, soutien administratif & comptable.
Au total, 52 actions ont été menées par les bénévoles en France !

ET EN 2018 ?
Nous accueillerons 12 nouvelles jeunes filles et 58 enfants dans les villages. Nous sommes d’ores et déjà à la recherche
de 70 nouveaux parrains. N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Aux Philippines, ce sera une année importante de transition. En Juillet 2018, Sabine
Claudio, Directrice de CAMELEON Philippines, quittera l’association pour vivre de nouvelles
aventures. Nous la remercions vivement pour tout le travail accompli au cours de ces
5 dernières années ! Nous allons préparer avec elle le passage de témoin à la future Directrice,
Heide Foulc, et aurons le plaisir de vous la présenter dans les prochains mois.
Nous ferons en parallèle face à un défi majeur : superviser la construction de la 3 ème Maison
d’Accueil dont les travaux vont débuter à Negros en février 2018, ainsi que le recrutement
et la formation du nouveau personnel. L’ouverture est prévue en fin d’année.
En France, CAMELEON fêtera ses 20 ans ! Un concert-cirque sera organisé à Paris en
collaboration avec l’ENACR, et en présence de nombreux artistes, chanteurs, comédiens
et musiciens. Nous sommes impatients de vous retrouver pour cet événement et vous
préparons une belle surprise !

Votre soutien nous est indispensable pour mener nos actions.
Associons nos efforts pour faire de 2018 une année exceptionnelle à la hauteur
de nos ambitions pour les enfants ! Vous pouvez nous aider en renouvelant
votre cotisation annuelle, en faisant un don ou en parrainant un enfant.

Laurence Ligier, Fondatrice et Directrice

BULLETIN DE SOUTIEN

Les violences sexuelles, parlons-en !
L’affaire Weinstein et les récents débats autour de l’âge du consentement sexuel des mineurs ont permis une véritable
prise de conscience de l’ampleur et de la gravité du problème. Chacun de nous, de près ou de loin, se sent
désormais concerné. Cette mobilisation nous encourage et nous donne de l’énergie pour renforcer notre combat
contre les violences sexuelles à l’égard des enfants !
Depuis 20 ans, CAMELEON se consacre sans relâche à la reconstruction des victimes et l’accompagnement des
familles.
uoEn 2018, le programme Réhabilitation se développe avec la construction de la 3ème Maison d’Accueil qui
ouvrira ses portes en fin d’année ! Nous pourrons ainsi protéger et aider 40 nouvelles jeunes filles à se reconstruire.
uoCAMELEON se donne comme autre défi de susciter un véritable changement des mentalités. Parce qu’ils sont
notre futur, la sensibilisation des jeunes en France et aux Philippines est notre nouveau cheval de bataille !

270 jeunes filles

victimes de violences
sexuelles ont pu se
reconstruire depuis 1997
uuu

16 700 jeunes

sensibilisés aux Philippines
à la violence et la santé
sexuelle en 2017

2 200 élèves

sensibilisés en France
aux droits de l’Enfant
en 2016-2017

MERCI ! Nous avons pu accomplir tout cela grâce à vous.

Malgré ces résultats encourageants, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Nous avons besoin de vous pour développer de nouveaux projets.

Parce que chaque enfant est une chance pour le monde et l’avenir,
n’attendez plus pour agir.
Faites un DON et devenez ACTEUR à nos côtés !

DON : faites la différence aujourd’hui !

Pour assurer le développement et la pérennité de nos actions,
votre soutien est indispensable.
BULLETIN DE DON
O Je règle ma COTISATION annuelle 2018 de 35 €

* Joindre un chèque d’un montant de 35 € à l’ordre de l’association CAMELEON

O Je fais un DON d’un montant de :
o 30 €

o 50 €

o 100 €

o 200 €

o montant libre :

Don par chèque ou par virement bancaire. Possibilité de don en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cameleon-association.org/je-fais-un-don/
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % du montant de votre don/cotisation (jusqu’à 537 €, au-delà : 66%).
Ex : Je donne 100 € et cela ne me coûte réellement que 25 €.

DONNEZ AUTREMENT : donation, legs, assurance-vie, il existe de nombreuses façons d’être généreux.
Reconnue œuvre de bienfaisance et d’assistance, l’association CAMELEON peut bénéficier de votre générosité sans payer de droits
de succession. Pour en savoir plus, contactez-nous et consultez : www.cameleon-association.org/je-fais-un-legs-une-donation
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

PORTABLE :

E-MAIL :

Fait à :

Date :

Signature :

Les reçus fiscaux seront envoyés PAR EMAIL courant mars 2019

Bulletin à renvoyer à : Association CAMELEON 32 rue Robert Lindet 75015 Paris 01 43 22 35 92 contact@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org

"
PARRAINAGE : offrez un avenir meilleur à un enfant

Pour la rentrée scolaire 2018, nous recherchons dès à présent 70 nouveaux parrains et marraines.
Parrainez un enfant ou proposez un parrainage à vos ami(e)s !
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je souhaite parrainer un enfant :
o 28 € / mois

o 44 € / mois

o 56 € / mois

Selon le montant choisi, votre parrainage couvrira les frais scolaires, fournitures scolaires, uniformes, transports, voyages
scolaires, frais d’examen, stages et formations professionnelles, soutien scolaire personnalisé.

ET j’adhere à l’association (tout parrain doit être adhérent)

Je joins ma cotisation annuelle 2018 de 35 € - paiement de préférence par chèque à l’ordre de l’association CAMELEON
Parrainage par chèque ou par virement bancaire. Possibilité de parrainer en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % du montant de votre parrainage/cotisation (jusqu’à 537 €, au-delà : 66 %).
Ex : Je donne 28 € x 12 mois + 35 € = 371 € / an, cela ne me coûte réellement que 93 € de parrainage / an soit environ 8 € / mois.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL :

PORTABLE :

E-MAIL :

Fait à :

Date :

Signature :

Les reçus fiscaux seront envoyés PAR EMAIL courant mars 2019

Bulletin à renvoyer à : Association CAMELEON 32 rue Robert Lindet 75015 Paris 01 43 22 35 92 contact@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org

@crédit photo

CAMELEON a déménagé !

L’association s’est installée au 32 rue Robert Lindet - 75015 Paris
Notez notre nouvelle adresse !

