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– EDITOS –
UNE ANNÉE RICHE
s’est déplacée aux Philippines avec 12 de
ses étudiants et 2 professeurs. Deux autres
artistes, Sabrina Ouazani et Mikelangelo
Loconte, se sont joints à cette aventure
pour défendre la cause de CAMELEON à
l’occasion de 6 spectacles ; 5 ont eu lieu sur
notre île de Panay et un dans la plus grande
salle de spectacle de Manille. Cette tournée
fut un projet très mobilisateur pour tous,
bénéficiaires, personnel et membres du
Conseil d’administration.

Jean-Pierre JOLIVOT
Président CAMELEON France

Sabine CLAUDIO
Directrice CAMELEON Philippines

Comme vous pourrez le lire ci-dessous, cette année
fut encore très riche en émotions, en succès et en
évolutions majeures aussi bien en France qu’aux
Philippines. Notre organisation nous permet
aujourd’hui d’envisager l’accroissement des missions
sur le terrain et l’internationalisation de nos ressources.

Après le passage du typhon Haiyan et le traumatisme
qu’il a engendré, l’année 2015 fut une année de
stabilisation et de consolidation. La stabilité retrouvée
du personnel a permis de poursuivre et d’approfondir
l’ensemble de nos programmes. L’embauche d’une
ancienne responsable de programme ayant une
grande expérience dans l’accompagnement des
victimes de violences sexuelles a permis de renforcer
la prise en charge de nos jeunes filles. Au-delà des
soins et de l’écoute au quotidien, nos bénéficiaires
sont encouragées à déployer leurs ailes au sein de
l’association. En effet, de plus en plus de nos jeunes
protégées deviennent les acteurs principaux de
nos programmes en participant pleinement à notre
mission de sensibilisation aux droits de l’Enfant et à
la santé/sexualité. Après une formation, nos jeunes
ambassadeurs viennent compléter l’action de nos
salariés en animant des conférences et ateliers auprès
d’autres enfants et adolescents.

Nos résultats dépendent de la bonne convergence
des contributions de centaines de personnes : un
parrain envoyant une lettre à une filleule, un bénévole
réalisant une mission, une entreprise concrétisant un
partenariat, une assistante sociale visitant la famille
d’une bénéficiaire …
Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui
tout au long de l’année, et pour certains depuis très
longtemps, ont apporté leur pierre ainsi que celles et
ceux qui ont assuré la bonne coordination des actions.
Pour répondre mieux aux besoins, nous avons décidé
de lancer le projet d’un nouveau centre sur l’île
voisine de Negros, une nouvelle Maison d’Accueil. Le
gouvernement de région nous a mis à disposition un
terrain. Cela témoigne à nouveau de la confiance des
autorités locales pour l’action de CAMELEON.

Au mois de mai, une quinzaine de nos jeunes filles a
participé à la grande tournée circassienne organisée
grâce à notre partenariat avec l’École Nationale des
Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois qui, cette année,
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Un autre événement majeur a également
été organisé pour rompre le silence autour
des violences sexuelles. En partenariat avec
une université publique de la ville d’Iloilo,
CAMELEON a invité des officiels de police, un
psychologue, un juge et un procureur à une
conférence sur le thème du soutien et de l’aide
aux victimes. Cette manifestation a rassemblé
près de 300 personnes : professionnels,
étudiants et officiels. Par ces événements
publiques, CAMELEON a pu mieux se faire
connaître, mais surtout, a fait avancer la cause
de la protection de l’enfance dans cette partie
du monde.
Enfin, une étude d’impact menée sur notre
programme Education et développement par
une étudiante en anthropologie a confirmé que
notre parrainage allait bien au-delà du soutien
à la scolarité des jeunes défavorisés dans les
villages. Grâce à l’ensemble des actions que
nous menons en termes de santé, d’emploi, de
formation, de soutien à la parentalité, ce sont
les jeunes mais aussi leurs familles, parents,
frères et sœurs et la communauté dans son
ensemble qui bénéficient de ces apports
de connaissances, de compétences et de
ressources.
De belles avancées à poursuivre en 2016 !

– À PROPOS DE CAMELEON –
CHIFFRES CLÉS 2015

VISION
CAMELEON défend l’idée d’une société où les enfants grandissent dans la dignité et le respect de
leurs droits, et où les adultes sont autonomes, responsables et bienveillants à leur égard.

MISSION
Née en 1997, CAMELEON est une Association de Solidarité Internationale fondée dans le but
d’aider l’enfance abusée et défavorisée.

2 600 bénéficiaires.
510 enfants scolarisés (395 enfants défavorisés et
115 jeunes filles victimes de violences sexuelles).
61 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire.
35 salariés philippins.

Elle agit avec le soutien de ses partenaires, ses antennes pays et ses parrains en faveur de :

6 salariés et 14 stagiaires en France.

- La protection, la reconstruction et la réinsertion des enfants victimes de violences sexuelles, et
l’accompagnement social de leurs familles.

110 bénévoles en France.

- 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 violences sexuelles
et le plaidoyer auprès des populations et des médias.
- Le lobbying auprès des décideurs institutionnels et politiques.
CAMELEON met à contribution son expertise et son ingénierie pour favoriser le développement
des initiatives auprès des acteurs du secteur.
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36 bénévoles et stagiaires partis en mission aux
Philippines.
649 parrainages dans le monde dont 578 en France.
271 donateurs.
345 adhérents.

– À PROPOS DE CAMELEON –

Le Conseil d’Administration philippin

CE QUI NOUS DISTINGUE
Le parrainage individualisé : un lien
fort et durable qui participe à la
reconstruction de l’enfant.
L’accompagnement des enfants dans
la durée (3 à 10 ans minimum).
Les thérapies par le sport et le
cirque.

Depuis sa création en 1997,
CAMELEON c’est :
900 enfants scolarisés.
300 enfants diplômés.
1200 parrains.
240 jeunes filles victimes d’abus
sexuels.

La gestion et la mise en œuvre des
programmes sont confiées à une
équipe locale.
L’implication directe des bénéficiaires et
des communautés locales.

Du nouveau dans les équipes en
France: CAMELEON a accueilli sa nouvelle
Responsable administration et finances:
Cécile Hautemulle, ainsi que Maëva
Dubois, Chargée de mission bénévoles,
vie associative, et actions écoles.
Notre ancienne Chargée des bénévoles,
Eulalie Besch, a pris le poste de Chargée
de mission parrainages et multimédias.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration
s’est agrandi avec l’arrivée d’un nouveau
membre : Dieter Berstecher.

Aux Philippines et en Suisse, de
nouveaux membres ont été élus aux
Conseils
d’Administration
de
nos
antennes, présidés respectivement par
Jose Cochingyan et Christophe Perroud.

VALEURS

Enfin, un nouveau Comité international
composé d’un représentant dans les
différentes antennes a nouvellement été
créé avec à sa tête Ivana Tošic. Il a pour
but d’initier les axes de développement
international de CAMELEON.

Bienveillance
Engagement
Ethique
Responsabilité
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– À PROPOS DE CAMELEON –
NOTRE MÉTIER

Visites des mécènes et missions de suivi terrain

CAMELEON développe ses programmes sur le terrain, aux Philippines.
Son métier est de :
- Concevoir, mettre en place et évaluer des programmes éducatifs, sociaux et de développement local
pour protéger, éduquer, accompagner et (ré)insérer les enfants victimes de violences sexuelles et
défavorisés pour leur construire un avenir
- Mettre en place des campagnes de parrainage, animer et suivre les relations avec les parrains,
évaluer l’impact des programmes auprès des bénéficiaires, recruter et accompagner des bénévoles et
volontaires, rechercher et fidéliser des partenaires, solliciter des dons et les gérer.
- Prévenir, informer, alerter via les médias, les autorités, les institutions, l’opinion publique, pour mieux
sensibiliser et mobiliser et pour réussir les projets de CAMELEON
- Tracer l’avenir en développant et en expérimentant des démarches et des outils pour favoriser le
respect des droits de l’Enfant, leur éducation et leur insertion dans la société.

NOTRE PERSONNEL LOCAL

Comme tous les 2 ans, organisé par Laurence Ligier, François
Prum, Président de Coopération Humanitaire Luxembourg
s’est rendu sur le terrain dans le cadre d’une mission de suivi
post-typhon Haiyan. Mathilde Bois-Dubuc et Anne Poterel
Maisonneuve de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici ont
visité les Maisons d’Accueil, rencontré l’équipe et les enfants
et ont pu constater l’impact du programme de Réhabilitation
pour les jeunes filles victimes d’abus sexuels. Le Lions Club
blege d’Oudenaarde, qui a financé la reconstruction d’une
école et soutient actuellement un projet de boulangerie
communautaire, s’est également rendu sur place. Jean-Pierre
Jolivot et Ivana Tošic, ont réalisé une mission d’audit interne et
échangé avec les administrateurs philippins, les salariés et les
bénéficiaires.

Sur le terrain, la gestion des programmes est assurée par un Conseil d’Administration et une équipe de 35 salariés
philippins qui veillent sur 420 enfants, leur apportant sécurité, soins et accès à l’éducation.
Directrice, responsables des programmes, chargés de mission, assistantes sociales, agents communautaires,
infirmière, mères de substitution, comptables, assistantes administratives, gardiens, chauffeurs,
cuisinières.

NOS BÉNÉFICIAIRES
Jeunes filles victimes
violences sexuelles.

de

Enfants
défavorisés
des
communautés villageoises
Les familles et les communautés
Equipe aux Philippines

Visite du Lions Club d’Oudenaarde
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– À PROPOS DE CAMELEON –
L’HISTORIQUE DE CAMELEON
1997 Création de l’Association CAMELEON Philippines.
1998 Création de l’Association CAMELEON France,
Construction de la première Maison d’Accueil à
Passi et Mise en place du programme Santé.
1999 Mise en place du programme Education et
Développement.
2000 Construction de la Maison des Volontaires.
2001 Ouverture d’antennes en Belgique et à Andorre
et Mise en place du programme Prévention et
Plaidoyer.
2002 Ouverture du Jardin aux Papillons à Passi et
Mise en place du programme de Formations
Professionnelles.
2003 Construction de la Ferme agricole à San Enrique.
2004 Lancement du programme de Thérapie par les
Arts du Cirque.
2005 Création de l’association CAMELEON Luxembourg.
2006 Ouverture du bureau parisien et Construction de
la deuxième Maison d’accueil à Passi.
2007 Sortie du livre de Laurence Ligier : « Princesses
des Rues », Ed. Tchou.
2008 Construction du Complexe Sportif à Passi et Mise
en place du programme d’Education par le sport
et le cirque.
2009 Ouverture du Foyer d’étudiantes à Iloilo.
2010 Ouverture du dortoir à Iloilo.
2011 Création de l’association CAMELEON Suisse,
Construction de la Maison du Personnel à
Passi et d’un Centre de documentation et
d’apprentissage à Iloilo.
2013 Reconstruction de 200 maisons à Passi après le
passage du typhon Quinta.

2014 Lancement du groupe des jeunes ambassadeurs
pour la promotion des droits de l’Enfant.
Reconstruction des structures d’accueil des
jeunes filles et de 330 maisons des bénéficiaires,
endommagées après le passage du typhon
Haiyan.
Création d’une antenne aux USA.
Lancement du groupe des jeunes ambassadeurs
2015 de la santé.

CAMELEON reconnue œuvre de bienfaisance
et d’assistance.
CAMELEON France est reconnue œuvre de
bienfaisance et d’assistance. Les Particuliers
bénéficient de la déduction fiscale maximale de
75 % du montant du don jusqu’à 528 euros, et de
66 % au-delà de ce plafond, dans la limite de 20%
des revenus imposables.
Par ailleurs, CAMELEON est habilitée à recevoir
des legs, donations et assurances-vie, exonérés
de tout droit de succession, contribuant ainsi
entièrement aux programmes mis en œuvre par
l’association.

Laurence Ligier, Fondatrice de l’association, part
en mission 2 fois par an aux Philippines pour réaliser
le suivi des projets. Tout particulièrement cette
année, elle a géré la mise en place d’une série de
spectacles de cirque, importants pour les actions de
communication, de levée de fonds et de plaidoyer de
l’assocation.
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– CAMELEON FRANCE –
PRIX CAMELEON FRANCE
Equipe permanente :
- Fondatrice Directrice CAMELEON France :
Laurence LIGIER
- Responsable des opérations, des partenariats et
de la communication : Matiada NGALIKPIMA
- Responsable administration et finances :
Cécile HAUTEMULLE
- Chargée de mission parrainages et multimédias :
Eulalie BESCH
- Chargée de mission bénévoles, vie associative et
actions écoles : Maeva DUBOIS
- Chargée de mission des actions de mécénat et de
levée de fonds : Claure SAURA

Conseil d’Administration CAMELEON France :

Prix du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative.
Prix de la Fondation Air France.
Prix de la Solidarité internationale par le
Sport de l’Agence pour l’Éducation par
le sport.

PRIX LAURENCE LIGIER
Chevalier de l’Ordre national de la Légion
d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Prix de la Présidence Philippine.
Prix de la Femme Dynamisante Clarins.
Prix Présidentiel du Civisme et dévouement.
Trophée de l’Audace.

- Président : Jean-Pierre JOLIVOT
- Vice-présidente: Marguerite CHEVAT
- Secrétaire : Marie CHAIZE
- Trésorière : Joëlle NEAULT
- Membres actifs :
Catherine RENARD
Séverine TAILHANDIER
Ivana TOŠIC
Philippe BERTRAND
Dietrich BERSTECHER
Laurence LIGIER

L’équipe de CAMELEON France

Fondatrice et directrice
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– CAMELEON FRANCE –
Marraine de CAMELEON France :
Laure Favre-Kahn (Pianiste).
Ambassadeurs en France :
Adeline Blondieau, Alex Pandev, Franck
Gastambide, Brigitte Ayrault, Bruno Putzulu,
Christine Janin, Mikelangelo Loconte, Dominique
Magloire, Dominique Farrugia, Françoise Joly,
Guilaine Chenu, Julie Depardieu, Laurent
Artufel, Lica de Guzman, Loup-Denis Élion, Luc
Richard, Marc Fichel, Marion Dumas, Minino
Garay, Olivier Delacroix, Suzanne Manoff, Sonia
Vollereaux, Valérie Bègue, Virginie Guilhaume,
Calixte de Nigremont et Lea Castel.
Sabrina OUAZANI

Nouvelle ambassadrice de l’association

Sabrina OUAZANI, nouvelle Ambassadrice de
l’association.
La comédienne Sabrina Ouazani (La Graine et
le Mulet, l’Esquive…) est aujourd’hui la marraine
d’une jeune fille du programme « Réhabilitation ».
Ambassadrice engagée en faveur de CAMELEON,
elle s’est rendue aux Philippines en 2015 pour
participer à la mission « C’est quoi ce cirque? » et
donner des cours de tissu aérien aux filles.
Laure FAVRE-KAHN

Marraine de CAMELEON France
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– POURQUOI LES PHILIPPINES ? –
Avec une population de près de 101 millions d’habitants en 2015 et un accroissement annuel moyen
de la population de 1.7%, les Philippines, classées au 12ème rang mondial des pays les plus peuplés,
jouent depuis quelques années un rôle majeur dans le développement du continent asiatique. Son
économie repose sur des fondamentaux solides puisqu’elle se caractérise par une forte croissance (6%
en 2015), une inflation maîtrisée (3.3%) et un faible déficit budgétaire (moins de 3% du PIB). Cependant,
bien que l’aspect économique soit globalement positif, et malgré un taux d’alphabétisation élevé de près
de 95,6% pour les personnes de 10 ans ou plus, le pays est fragilisé par un contexte social difficile. En
effet, son Indice de Développement Humain (IDH), calculé à partir des critères de santé, d’éducation, et
de revenus par habitants, place les Philippines au rang de 115ème sur 188 pays. Aussi, la population
vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté ces dernières années (33% de la population) et la crise de
2009 a aggravé le taux de chômage évalué à 6.8% en 2014.
Les enfants philippins sont les premières victimes de la pauvreté et sont considérés comme particulièrement
vulnérables. Ces derniers représentent plus de 75% des cas d’abus sexuels recensés depuis 1999. Le
tiers des violences familiales touche des enfants de moins de 17 ans (dont 98% sont des filles). Plus de
50% de ces violences sont des agressions sexuelles. L’auteur est généralement un proche parent (père,
grand-père, oncle…). Ces hommes, âgés entre 30 et 40 ans, sont souvent peu instruits et sans emploi
régulier. Concernant les femmes, on estime qu’une sur cinq, âgée entre 15 et 49 ans, a déjà subi des
violences physiques notamment de la part de leurs maris (14%).
Les Maisons d’Accueil de CAMELEON sont installées dans les Visayas Occidentales sur les îles de Panay et
de Negros, région qui connait le taux le plus élevé de violences faites aux femmes. Selon les statistiques
de la Police nationale, 4.833 cas ont été signalés dans cette région en 2013, soit 20,3% des cas rapportés
à l’échelle nationale. De surcroit, les agressions sexuelles seraient, en réalité, au moins trois fois plus
importantes.

CHIFFRES CLÉS SUR LES PHILIPPINES
101millions d’habitants.
1er pays chrétien d’Asie.
5ème pays catholique au monde.
1/3 de la population a moins de 14 ans.
18,4 % des Philippins vivent avec moins de 1.25 € / jour.
17,4 % des 15-24 ans n’ont pas de travail.
Taux de croissance économique à 6,3%

CHIFFRES CLÉS SUR L’ENFANCE ABUSÉÉ
ET DÉFAVORISÉE AUX PHILIPPINES
5,5 millions d’enfants travailleurs.
1,5 million d’enfants des rues.
100 000 enfants victimes de violences sexuelles.
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– NOS PROGRAMMES AUX PHILIPPINES –
REHABILITATION
BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

50 filles et adolescentes victimes d’abus
sexuels de 5 à 17 ans (et leurs familles)
de la région des Visayas Occidentales

60 filles et adolescentes victimes d’abus
sexuels de 9 à 24 ans (et leurs familles)
de la région des Visayas Occidentales

310 Jeunes de 10 à 24 ans, familles et
communautés locales des
13 villages alentours de Passi

Populations locales, autorités
publiques, société civile, médias

RECONSTRUCTION
PERSONNELLE

RÉINSERTION ET
AUTONOMIE

ÉDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT

PRÉVENTION ET
PLAIDOYER

PROTECTION

RETOUR EN FAMILLE OU
APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE

ÉDUCATION

COMMUNICATION

Primaire, Collège, Lycée, Université

Média, vidéos, print

Maisons d’Accueil CAMELEON
Aide juridique

ÉDUCATION
Primaire, Collège, Lycée, Université,
École spécialisée

SANTÉ
Suivi médical, psychologique et
psychiatrique. Thérapie de groupe
et thérapie par le cirque

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES ET DES FAMILLES
Suivi social, formations professionnelles,
aide à la création d’activités génératrices
de revenus,
aide d’urgence

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Activités et sorties sportives et récréatives,
ateliers créatifs et artisanaux,
développement des valeurs morales

Retour dans les familles
d’origine/Accueil au Foyer d’étudiantes
CAMELEON/Placement dans des chambres
d’étudiantes/Placement dans des familles
d’accueil

SANTÉ
Soins, information sur les maladies, les
bonnes pratiques en matière d’hygiène,
de sexualité

ÉDUCATION

Primaire, Collège, Lycée, Université,
École spécialisée

SENSIBILISATION
Ateliers, séminaires, conférences.
Jeunes Ambassadeurs des droits
de l’Enfant, Théatre Forum

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

SANTÉ

Suivi médical, psychologique et
psychiatrique. Thérapie de groupe et
thérapie par le cirque

Formations à la parentalité,
au leadership,
organisation communautaire

ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES ET DES FAMILLES

AUTONOMIE
Formations professionnelles,
micro-projets,
aide à la recherche d’un emploi

Formations à la parentalité, suivi social,
formations professionnelles,
aide à la recherche d’un emploi et à
la création d’activités génératrices de
revenus, aide d’urgence

LOBBYING
Actions avec les autorités publiques,
codes des Enfants,
conseils locaux pour la protection des
enfants, chartes,
Centre de santé et d’éducation sexuelle
pour les adolescents, appartenance à
des réseaux

AIDE D’URGENCE
Aide aux familles en cas de deuil,
accident, opérations chirurgicales.
Aide à la reconstruction des maisons
(Typhons)

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Activités et sorties sportives et récréatives,
ateliers créatifs et artisanaux,
développement des valeurs morales
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ÉVÈNEMENTS
Information et collecte de fonds

– RECONSTRUCTION PERSONNELLE –
REPÈRES 2015
Aider les jeunes filles abusées sexuellement à se reconstruire.

50 filles de 8 à 17 ans hébergées et scolarisées.

Ce programme consiste en la prise en charge par CAMELEON de jeunes filles victimes de violences
sexuelles âgées de 5 à 17 ans. Celles-ci sont originaires de plusieurs localités des Visayas
occidentales (Régions VI et XVIII), qui sont composées des îles de Panay, Guimaras et Negros. Ces
jeunes victimes sont issues de milieux ruraux et marginalisés. Leur famille et communauté sont
dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins. Les jeunes filles nous sont référées par les services
sociaux et sont alors accueillies au sein des deux Maisons d’Accueil (chacune d’une capacité de 25
places), qui offrent un environnement protecteur, sain et équilibré, permettant leur reconstruction
personnelle.
Les Maisons d’Accueil, situées à la campagne, fournissent de nombreux services : une assistance
éducative, un soutien psychologique/psychiatrique, une aide juridique, un suivi médical, un
apprentissage de valeurs, des activités socioculturelles, des activités sportives et récréatives.Tout
au long de la prise en charge, qui dure en moyenne 4 ans, le lien est maintenu avec les familles
pour préparer la réintégration quand tout danger est écarté.
La prise en charge annuelle d’un enfant s ’élève à 2 300 euros. Les municipalités participent à
hauteur de 10 % des frais d’accompagnement et les familles de 10% des frais de scolarité.

15 nouvelles bénéficiaires accueillies en mai/juin.
15 filles ont été réintégrées en mai : 5 dans leur famille,
2 dans notre foyer d’étudiantes et 8 dans des chambres
en ville pour les préparer à l’autonomie.
1 jeune fille a été renvoyée pour non respect des règles.
32 jeunes filles ont fêté Noël et le Nouvel an en famille.
17 filles ont été identifiées comme candidates à la
réintégration en mai 2016.
6 filles sont sorties du programme.
10 filles souffrent de pathologies psychiatriques lourdes
et ont un traitement médicamenteux.
245 parrains dans le monde entier nous ont soutenus
sur le programme de Reconstruction Personnelle.
41 jeunes filles ont bénéficié d’une assistance juridique
pour leur procès.

SUCCÈS
2 diplômées de l’école primaire.
7 diplômées du lycée et une jeune fille a reçu le prix de
la meilleure élève.
10 jeunes filles qui avaient un problème important de
comportement sont maintenant stabilisées grâce au suivi
psychologique.
Le centre de CAMELEON à Passi
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– RECONSTRUCTION PERSONNELLE –
CALENDRIER SCOLAIRE

NIVEAU SCOLAIRE DES
ÉTUDIANTS

Aux Philippines, l’année scolaire débute
en juin et s’achève à la fin du mois de
mars. Les vacances d’été sont en avril et
mai. De nombreuses activités récréatives
sont organisées à cette période.

Primaire : 25
Collège et Lycée : 19
Université : 5
École spécialisée : 1

Répartition géographique des jeunes
filles :

LA MAISON D’ACCUEIL
DE PASSI
Maison 1 : résidentes années 1 et 2
Maison 2 : résidentes années 3 et 4
Dans chacune des maisons, 2 mères
de substitution et 1 assistante sociale
s’occupent de 25 jeunes filles. Les mères
de substitution sont en permanence
présentes dans les centres à tour de rôle
pendant 3 jours. Elles dorment sur place
et peuvent donc prendre soin des jeunes
filles de jour comme de nuit. Les assistantes
sociales jouent un rôle central et font le lien
avec les différents spécialistes : avocats,
psychologues, psychiatres, médecins,
assistantes sociales des services sociaux
etc. Elles gèrent le suivi complet des jeunes
filles et de leurs familles, prépare les jeunes
filles pour les audiences devant le tribunal.
Les jeunes filles plus âgées aident les plus
jeunes nouvellement arrivées.

Iloilo 26 (52%), Guimaras 1 (2%).
Negros 15 (30%), Capiz 8 (16%),

CAMELEON PRIVILÉGIE
LE LIEN FAMILIAL
L’association travaille étroitement avec
les familles durant toute l’année. Noël
constitue néanmoins un temps fort car
les familles, y compris celles venant de l’île
voisine de Negros, sont invitées dans les
Maisons d’Accueil de Passi. Si les conditions
de sécurité sont réunies, les filles peuvent
retourner chez elles avec leur famille,
le temps des vacances. Ces rencontres
permettent aux équipes d’évaluer la qualité
des relations intrafamiliales mais aussi les
conditions de vie des familles. 36 parents
ont participé au séminaire annuel sur la
parentalité. 15 parents étaient également
présents aux réunions qui permettent de
préparer la réintégration des jeunes filles.
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– RECONSTRUCTION PERSONNELLE –
UNE SEMAINE AU CENTRE AVEC LES JEUNES FILLES
Du Lundi au Vendredi

Samedi

Dimanche

04:30

Réveil

05:30

Réveil

05:00

Petit-déjeuner

06:30

Petit-déjeuner

Tâches ménagères

07:30

Séance avec la
pédo-psychiatre

08:30

Ateliers (sport,
cirque, artisanat)

06:00
07:00

Navette pour l’école
École

Thérapie de groupe

Nettoyage général
et rangement

Ateliers (sport,
cirque, artisanat)

Thérapie individuelle

11:30

Déjeuner au centre

11:30

Déjeuner

12:00

Tâches ménagères

12:00

Repos / Sieste

13:00

École

13:30

17:00
17:00

Atelier cirque
et sport

Messe
Temps libre
(jeux,sport, lecture)

Lessive, Repassage
Temps de prière

Temps libre
Temps de prière

18:00

Préparation du dîner

Préparation du dîner

19:00

Dîner

19:00

Dîner

20:00

20:00

Devoirs / TV le vendredi

21:30

21:30

Coucher

22:00

18:00

La Maison d’Accueil

TV ou veillée

Devoirs
Coucher

Coucher
Cérémonie de départ des Maisons d’Accueil pour les 15 jeunes filles réinsérées
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– RÉINSERTION ET AUTONOMIE –
Aider les jeunes filles à trouver leur place dans la société, à devenir indépendantes
et autonomes.
A l’issue du séjour en Maisons d’Accueil, l’action de CAMELEON se poursuit jusqu’à la complète autonomie des jeunes filles.
En effet, une soixantaine de jeunes filles âgées entre 9 et 24 ans, après un séjour de 3 à 4 ans
en moyenne en Maisons d’Accueil, sont réinsérées au sein de leur famille d’origine lorsque tout
danger est écarté, dans des familles d’accueil ou en foyers d’étudiantes. Les assistantes sociales et
les psychologues décident du placement des jeunes filles. Ces dernières continuent de bénéficier
de l’ensemble des services de CAMELEON. L’accompagnement se poursuit jusqu’à la fin des études
et l’obtention d’un premier emploi. Peu d’organisations aux Philippines offrent ce niveau qualitatif
d’accompagnement dans la durée.

REPÈRES 2015
57 bénéficiaires âgées de 14 à 24 ans.
54 filles ont été scolarisées. Mais dès le départ, 3 jeunes
filles ont décidé d’arrêter leiurs études et de travailler.
8 filles ont été suspendues du programme : 3 grossesses, 2
jeunes filles ont préféré travailler, 2 pour manque d’intérêt
et infractions au règlement intérieur de l’association, et 1
jeune fille réunie avec sa mère biologique mais vivant hors
du champ géographique d’intervention de l’association.
15 nouvelles jeunes filles issues du programme Reconstruction
personnelle.
20 filles vivant dans leur famille bénéficient du programme.

Le parrainage finance les frais de scolarité.

50 filles ont été vaccinées.
2 Jeunes filles ont été hospitalisées.
15 adolescentes ont suivi des cours d’éducation sexuelle.

Remise des diplômes universitaires

SUCCÈS
1 jeune fille : Prix lors d’un concours national d’écriture
d’articles journalistiques
1 jeune fille a renoué avec sa mère biologique (abandonnée
à la naissance)
1 diplômée Sage-femme
80% des filles du programme continuent leurs études.
1 des jeunes filles qui avait arrêté ses études a décidé
de les reprendre.

Soins de santé

Thérapie de groupe

15

98 % des jeunes filles déclarent apprécier les activités
dispensées par CAMELEON.

– RÉINSERTION ET AUTONOMIE –

Devoirs scolaires

CONTRIBUTION DES FAMILLES

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET
ACTIVITÉ GÉNÉRATRICES DE REVENUS

Afin de responsabiliser les jeunes filles et leurs
parents, il est demandé aux familles de contribuer
aux frais de scolarité à hauteur de 10%. La plupart
des familles respectent cette obligation. Lorsque
les parents n’en ont réellement pas les moyens, les
jeunes filles ont à cœur d’économiser pour s’acquitter
de cette somme aussi minime soit-elle ou bien elles
rendent quelques services gratuits. C’est une bonne
façon de les impliquer dans leurs études.

Aux Philippines, malgré une croissance économique
de 6%, le taux de chômage des jeunes reste très élevé
(17,4%) et très peu trouvent un travail en lien avec
leurs études. De ce fait, en complément du parcours
scolaire, CAMELEON apporte aux jeunes filles des
formations professionnelles afin d’augmenter leurs
chances d’insertion.

NIVEAU SCOLAIRE DES BÉNÉFICIAIRES

LE RETOUR EN FAMILLE
Pour préparer le retour en famille, un suivi renforcé des
familles a été mis en place. Il consiste en des réunions
trimestrielles sur différents sites avec les familles
des jeunes filles du programme résidentiel et postrésidentiel. Les familles ont été divisées en 3 groupes
géographiques (Passi, Iloilo et Negros) pour faciliter
leur regroupement. Chaque rencontre est l’occasion
d’un échange entre les familles et les assistantes
sociales mais aussi entre les familles et leurs filles et
entre les différentes familles elles-mêmes. Les sujets
abordés tournent autour de l’éducation parentale : la
communication parents/enfants, comment poser des
limites de manière efficace mais non violente…

Primaire : 2
Collège/Lycée : 19
Université/Formation professionnelle : 33
3e cycle universitaire (Master) : 1
École spécialisée : 2

PLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
Famille d’origine : 23
Famille d’accueil : 6
Chambre d’étudiantes : 18
Foyer CAMELEON : 10

Retour en famille
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– ZOOM PROCÉDURES JUDICIAIRES –
Les jeunes filles prises en charge par l’association CAMELEON sont toutes victimes de violences sexuelles et
de maltraitance. En moyenne, 70% des jeunes filles sont victimes d’inceste.
Sur les 50 jeunes filles intégrées au programme Reconstruction personnelle : 23 sont victimes de
viol, 24 d’inceste, 3 d’attouchements sexuels.
- 21 procédures judiciaires en cours.
- 10 procédures pendantes.
- 9 affaires en cours de dépôt.
- 8 cas n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de plainte.
- 1 jeunes fille a obtenu la condamnation de son père à la réclusion criminelle à perpétuité.
Sur les 57 filles bénéficiant du programme Réinsertion et autonomie : 31 sont victimes de viol, 18
d’inceste, 5 de négligence, 2 d’attouchements et 1 de violence physique.
- 2 ont obtenu une condamnation : 1 à la réclusion criminelle à perpétuité (avec un emprisonnement
maximum de 40 ans) et l’autre à la perpétuité.
- 1 fille a accepté un arrangement.
- 5 poursuivent leur action en justice avec le soutien de CAMELEON.
- 1 jeune fille a décidé, après 5 années de soutien de l’association, de déposer plainte contre son père.
En 1990, les Philippines ont ratifié la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et ont adopté
des lois de protection et de promotion des Droits de l’Homme. Malgré la loi Anti-Viol de 1997, le cas le
plus fréquent de violences sexuelles reste le viol, suivi par les cas d’inceste et les attouchements. « Toutes
les 53 minutes, une femme ou un enfant est violé ; 7 victimes sur 10 sont des enfants. », (Rapport du
CWR - Center for Women’s Resources). Le nombre de viols enregistrés a augmenté de 92% entre 2010
et 2014, selon une récente étude du CWR.
Le cadre juridique en matière de répression des violences sexuelles est strict. Malgré un dispositif
législatif favorable, une culture de l’impunité persiste. Par ailleurs, l’âge du consentement sexuel qui est
fixé à 12 ans (limite la plus basse au monde), amène une confusion dans l’interprétation des abus pour
les mineurs âgés entre 12 et 18 ans.
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SUCCÈS
65% des jeunes filles prises en charge par l’association
sont en procès.
Selon les statistiques de la région seules 0,7% des
agressions sont condamnées. Alors que pour les jeunes
filles prises en charge à l’association ce taux s’élève à 30%,
sans compter les procès en cours.
Les procédures judiciaires durent entre 3 et 12 ans. Les
audiences sont très souvent reportées à la dernière
minute du fait de l’absence du juge, du procureur ou de
la défense. Les jeunes filles sont accompagnées dans
leurs démarches judiciaires par les assistantes sociales
(préparation au procès et présence lors des audiences)
et par les avocats publics ou privés qui offrent leur aide
bénévolement.
CAMELEON aide aussi les assistantes sociales des villes
d’origine de nos filles à faire arrêter les agresseurs en leur
transmettant des informations précieuses. 10 personnes
ont ainsi été arrêtées par la police en 2015.

En novembre, pendant
les vacances de la
Toussaint, 20 de nos
jeunes ont échangé au
Tribunal avec la Juge pour
Enfant, qui leur a expliqué
le fonctionnement des
procès et leur a donné
des conseils.

– ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT –
REPÈRES 2015
Soutenir la scolarité de 310 enfants défavorisés âgés de 10 à 24 ans et au
développement des familles et des communautés rurales de 13 villages.
Ce programme permet aux enfants d’aller à l’école et aux étudiants de suivre une formation universitaire
et/ou professionnelle. CAMELEON accompagne également le développement de micro-projets générateurs
de revenus pour les parents. Ces projets prennent la forme de micro entreprises à l’échelle d’une famille
ou d’un groupe. CAMELEON apporte un soutien à la fois technique et financier afin d’assurer le caractère
fonctionnel et durable des projets.
L’association rappelle aux parents leurs responsabilités parentales et leur enseigne le leadership. Enfin, elle
répond, le cas échéant, à des situations d’urgence : accident, opération chirurgicale, aide à la reconstruction
de maisons (typhons).

L’AIDE APPORTÉE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME
Une assistance éducative qui couvre les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures scolaires, le
transport, la location de chambres étudiantes, le soutien scolaire.
Un renforcement des capacités qui regroupe les formations et l’orientation professionnelle,
l’accompagnement vers l’emploi et le développement des valeurs.

NIVEAU SCOLAIRE DES BÉNÉFICIAIRES

Profil des familles aidées : 6 enfants en moyenne par
famille, un revenu moyen de 80 euros par mois.
18 ans est l’âge moyen des bénéficiaires.
100% des enfants parrainés ont réussi leur année scolaire.
57 jeunes ont fini leurs études supérieures (4 années
d’études) en avril 2015, dont 34 ont déjà trouvé un
emploi dans différentes entreprises locales, 4 ont passé
les examens de criminologue et 8 d’enseignants. Les 4
étudiants ingénieurs en marine réalisent un stage dans
des compagnies de transport maritime.
54 ont achevé avec succès le secondaire.
20 étudiants au lycée ont bénéficié d’une formation en
informatique.
28 étudiants diplômés ont bénéficié d’une initiation à la
vie en entreprise et d’une aide à la rédaction de CV.

Secondaire : 66
Université/Formation professionnelle : 234

160 jeunes et parents ont bénéficié de formations
certifiantes (cuisine, couture, massage, élevage, horticulture,
esthétique, dactylographie) leur permettant de trouver
un emploi ou de démarrer une activité lucrative.

SUCCÈS
Cout d’un enfant.
La prise en charge
d’un enfant dans ce
programme est de 575
euros/an.

395 jeunes de 12 à 24 ans scolarisés originaires de
Passi, Bingawan et San Enrique.

57 jeunes diplômés de l’université.
18 jeunes ont reçu une distinction pour « performance
scolaire exceptionnelle ».
104 parents des 13 villages s’investissent comme coordinateurs
afin d’aider à la mise en œuvre de ce programme.
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43 parents bénéficiaires impliqués dans des projets
générateurs de revenus ont participé à une assemblée
générale afin d’échanger sur leurs expériences, bonnes
pratiques et difficultés.

– ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT –
Ouverture d’une boulangerie
L’autonomisation passe par la création de
projets générateurs de revenus (PGR). C’est
pourquoi CAMELEON soutient l’Association
des travailleurs ruraux, qui regroupe des
mères de nos bénéficiaires originaires
de Bingawan, municipalité agricole de la
province d’Iloilo. Les membres de cette
association ont émis le souhait d’ouvrir une
boulangerie. Avec l’aide du maire, du Lions
Club belge d’Oudenaarde et de l’entreprise
Puratos Philippines, CAMELEON a donné la
possibilité à 43 mères de se former, d’obtenir
un terrain, de construire et d’équiper une
boulangerie-pâtisserie afin qu’elles puissent
mettre en pratique leurs connaissances et
générer des revenus pour leur famille. Les
membres du Lions Club qui avaient financé
la reconstruction d’une salle de classe après
le passage du typhon Haiyan se sont rendus
sur le terrain pour rencontrer les équipes
au démarrage de ce nouveau projet.

Reconnaissance des autorités
Renouvellement de l’accréditation du
Ministère des Affaires Sociales philippin
pour le développement de nos services
communautaires pour 3 ans après une
évaluation approfondie en mars 2015 de
nos programmes, une rencontre avec les
salariés, bénéficiaires, membres du Conseil
d’Administration. L’auditrice venue de Manille
nous a transmis la gratitude des enfants à
l’égard de notre personnel pour leur prise en
charge quotidienne.

Programme spécial de soutien pour 10 jeunes
enfants boursiers.
CAMELEON a attribué des bourses d’études à 10 jeunes
défavorisés des communautés villageoises situées
près des locaux de l’association à Passi city : 8 filles
et 2 garçons âgés de 17 à 19 ans. Ce programme
vise à accompagner ces étudiants particulièrement
brillants, actuellement en deuxième année de Licence
à l’Université, jusqu’à l’obtention de leur diplôme de
Master et à leur premier emploi en adéquation avec
leurs compétences. Sans l’aide de CAMELEON, ces
jeunes ne pourraient pas poursuivre leurs études ni
prétendre à un emploi qualifié. Ce projet met aussi
l’accent sur le potentiel vivier de compétences que
peuvent représenter ces jeunes, notamment pour
l’association. À terme, le but est également de créer de
nouvelles opportunités d’embauches pour CAMELEON
dans des domaines bien précis (comptabilité, gestion,
travail social,…). Ainsi, sur les 10 étudiants, 5 font des
études en travail social et 5 en comptabilité. Au bout de
leurs 6 années d’études, les plus motivés de ces étudiants
pourront donc potentiellement être employés au sein
de l’association. C’est pourquoi ils sont, dès à présent,
invités à s’impliquer au sein de l’association en parallèle
de leurs études, en immersion avec l’équipe philippine.
Ces 10 jeunes ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse
selon plusieurs critères : en premier lieu scolaires
(excellence au lycée, motivation à poursuivre des études
supérieures jusqu’au niveau Master et choix d’une filière
professionnelle pertinente pour CAMELEON) mais aussi
familiaux (familles en situation de grande précarité, aux
revenus mensuels compris entre 50 et 150€ par mois).
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FORMATION PROFESSIONNELLES
DES JEUNES ET ADULTES
22 mères ont participé à une formation
de 5 jours au massage traditionnel et ont
reçu un kit.
17 mères ont été formées à la couture et
ont reçu du matériel de couture. Elles ont
notamment réalisé les uniformes scolaires
des 420 enfants scolarisés par CAMELEON.
25 filles et 25 mères ont suivi une formation
en maquillage et coiffure.
25 filles ont suivi une formation en
arrangement de tables.
31 familles ont bénéficié de formations en
élevage de poulets locaux et ont reçu 7
poulets chacun. De même, 2 groupes de
parents dans les communautés ont reçu
200 poulets.
19 mères ont suivi une formation sur le
traitement et la préservation des aliments.

– PRÉVENTION ET PLAIDOYER –
REPÈRES 2015
Sensibiliser les populations, les autorités locales et nationales pour prévenir
les violences sexuelles et signaler les cas de maltraitance sur les enfants.
L’association CAMELEON est engagée dans des activités de plaidoyer, et de défense des droits
de l’Enfant et s’implique dans des réseaux. En 2014, l’association a mis en place le groupe Voice
of CAMELEON’s Children (VCC) ou Ambassadeurs des droits de l’Enfant. De jeunes bénéficiaires
ont été formés à la prise de parole en public pour pouvoir intervenir dans les établissements
scolaires et les lieux publics. Leur rôle est d’expliquer aux populations locales l’importance des
droits de l’Enfant, notion qu’ignore la majorité des enfants et des parents aux Philippines.
Par ailleurs, le cirque est depuis de nombreuses années un outil de support du programme de
plaidoyer sur les droits de l’Enfant : chaque performance est systématiquement précédée par un
jeu ou une activité de sensibilisation référant à ces droits.

30 bénéficiaires (dont 17 nouveaux) se sont mobilisés
comme Ambassadeurs des droits de l’Enfant : 6 ont
mené des conférences en partenariat avec l’équipe
plaidoyer de CAMELEON. Au travers de leurs actions de
sensibilisation, ils ont touché 2 400 élèves, 927 parents
et 6 000 spectateurs lors des spectacles de cirque.
1 154 professeurs de niveau élémentaire ou lycée
ont été formés aux droits de l’Enfant et aux signes de
détection des cas de violences sexuelles.
900 parents ont été sensibilisés.
918 représentants de barangays ont été formés aux
droits de l’Enfant.
Au total, 14 705 participants aux activités de plaidoyer.

SUCCÈS
En 2015, les actions entreprises par CAMELEON ont permis de sensibiliser plus de 50 000
personnes sur les droits de l’Enfant, via des campagnes d’information, de prévention et de
plaidoyer relayées par les médias.
Organisation d’un concours de vidéos : 220 étudiants en communication ont été sensibilisés
aux droits de l’Enfant et invités à soumettre des scripts pour des clips de 60 secondes sur
la thématique. 63 jeunes ont présenté des projets. Les 10 lauréats ont obtenu un soutien
financier pour la production de leur clip. La cérémonie de remise a eu lieu en présence d’un
jury composé de professionnels de la TV.
Mise en place d’un comité d’intervenants sur les droits de l’Enfant composé d’étudiants, de
représentants du gouvernement, du bureau de protection des femmes et des enfants, de
l’armée, d’entreprises privées, de consultants et des membres des communautés religieuses.
Concours de danse « Grand Saot, Sadya Guid ! » sur le thème des droits de l’Enfant ouvert aux
enfants âgés de 13 à 17 ans. Le concours organisé dans un centre commercial a été diffusé
à la télévision : 65 enfants (soit 5 équipes) y ont participé. L’événement a réuni un public de
1200 spectateurs.
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Conférence organisée par CAMELEON : 270 participants
(professionnels, étudiants, officilels..)

– PRÉVENTION ET PLAIDOYER –

ALLEN

ELVIE

Agée de 20 ans, diplômée depuis mars 2015 d’un Bachelor en secrétariat, option
éducation et mathématiques.
Jeune fille timide, intelligente et travailleuse, Allen vit à Bingawan.
Mon engagement en tant qu’Ambassadrice…
« Depuis ma quatrième année d’université, j’ai commencé à être une Ambassadrice
des droits de l’Enfant. Cela signifie suivre une formation au sein de CAMELEON
afin d’organiser des séminaires et conférences sur les droits de l’Enfant dans
différentes institutions.
Au début de cette expérience, nous n’étions juste qu’un simple groupe, puis au
fur et à mesure, nous sommes devenus les VCC, « Voice of CAMELEON’s Children ».
Nos objectifs sont de protéger l’enfance abusée sexuellement et d’informer les
enfants de leurs droits. Dans ce cadre, nous organisons des conférences au
sein de plusieurs municipalités et écoles publiques et privées. Nous partageons
également notre connaissance de la Convention des Droits des Enfants et sur la
non-violence à l’encontre des femmes et des enfants.
En tant que VCC, je transmets aux autres mon engagement vis-à-vis des enfants,
ainsi que mes connaissances sur leurs droits. D’ailleurs, il n’y a pas très longtemps,
notre groupe VCC s’est vu décerner une récompense : Celle du groupe le plus
dynamique de la ville de Bingawan. Avant cet engagement, j’étais très timide et
calme. Je n’osais pas parler avec d’autres personnes et je restais souvent assise
seule dans mon coin. Après les formations et séminaires VCC, j’ai réussi à parler
devant beaucoup de monde et à partager mes idées avec les autres ».
Ma vie, après CAMELEON…
« Je prévois de continuer mes activités organisées par Voice of CAMELEON’s
Children en restant encore vivre un certain temps au sein de ma famille. Je compte
soutenir et guider mes camarades Ambassadeurs. Je ferai tout mon possible
afin qu’un jour, les VCC ne soient plus seulement présents dans la région des
Visayas Occidentales mais aussi dans le monde entier ! Parallèlement, je prévois
de trouver un travail stable comme professeur de mathématiques au lycée ».

21 ans, diplômée comme hôtesse maritime et actuellement en troisième année
de Bachelor en Sciences du management hospitalier.
Elvie est une jeune fille souriante qui adore échanger avec les autres, très sociable
et qui se passionne pour le théâtre et la danse.
Présidente des Voice of CAMELEON’s Children (VCC)…
« A cause de mon comportement rebelle, l’équipe du programme réintégration ne
s’attendait pas à ce que je fasse partie du groupe Voice of CAMELEON’s Children
(VCC). Je l’ai intégré depuis 2014 et je suis même devenue la Présidente de ce
mouvement. Ce n’est pas toujours évident car nous devons apprendre à aborder
les autres. Nous devons nous entraîner à approcher les autres, sans les froisser.
Au début, je ne prenais pas vraiment cette mission au sérieux car je n’avais pas
compris mon rôle. Cependant, grâce aux entraînements et aux séminaires, j’ai
appris beaucoup de choses sur moi-même. Aujourd’hui, j’apprécie d’aller à la
rencontre des autres et de parler en public. Ce groupe m’a vraiment sortie de la
carapace que je m’étais forgée.
CAMELEON m’a soutenue pendant 9 ans et je me dis que c’est à mon tour d’aider
CAMELEON dans sa mission. Mon action est un moyen de rendre ce que j’ai reçu,
même si c’est un gros challenge que d’étudier les droits de l’Enfant car je dois savoir
présenter cette thématique aux villages et aux écoles. Je suis toujours très motivée
à l’idée d’assister à des réunions et des séminaires pour en apprendre davantage.
Je suis extrêmement fière qu’à travers les VCC, des messages d’information et de
prévention à l’encontre des violences sexuelles sur les enfants soient véhiculés ».

Campagne « Because I know my rights, I will… »
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– SANTÉ –
CAMELEON apporte les soins médicaux indispensables à la bonne santé physique,
psychologique et sociale de ses bénéficiaires. Elle accompagne également les familles et les
populations des villages alentours en les sensibilisant aux règles élémentaires d’hygiène
et de prévention.
Sur le modèle des Ambassadeurs des droits de l’Enfant, un groupe de jeunes Ambassadeurs de la
Santé, appelé CYHA (Cameleon Youth Health Advocates), a été créé en mai 2015. Il est composé de 15
bénéficiaires, garçons et filles, âgés de 15 à 19 ans qui ont été formés par l’infirmière de CAMELEON
sur les thématiques liées à la santé et à la sexualité, afin de sensibiliser et de dispenser à leur tour
des formations au plus grand nombre de personnes, jeunes et adultes des communautés villageoises.
L’objectif de cette sensibilisation est avant tout de limiter les cas de grossesses précoces et d’informer
sur les Maladies Sexuellement Transmissibles. A travers les VCC et les CYHA, CAMELEON souhaite
impliquer les jeunes bénéficiaires afin qu’ils prennent en main leur destin et soient un modèle pour
les autres adolescents. CAMELEON a également formé 26 parents de bénéficiaires volontaires pour
devenir des animateurs bénévoles de la santé dans les communautés.
Les thèmes des interventions étaient les suivants : santé reproductive, comportements sexuels et
changements physiques à l’adolescence, relations entre les jeunes, gestion de la pression exercée par
les pairs, aide d’urgence et formation aux premiers gestes de secours, hygiène personnelle et prévention
de la dengue, conseils nutritionnels.

REPÈRES 2015
95% des 420 enfants bénéficiaires sont en bonne santé.
20 enfants seulement ont des problèmes de santé :
14 filles du programme réhabilitation et 6 enfants des
villages.
183 enfants ont bénéficié de soins dentaires : 130
extractions de dents, restauration et remplissage,
orthodontie.
593 vaccins administrés à l’ensemble des bénéficiaires des
programmes : grippe, hépatite A, B, Typhoïde, anatoxine
tétanique, rougeole, rubéole, oreillons et vaccins Cervarix
5 hospitalisations.
86% des enfants bénéficiaires ont participé aux
formations données par les CYHA : 85% considèrent que
les thèmes sont pertinents et que leurs connaissances
dans ces domaines ont été renforcées. 61% estiment
avoir changé leurs habitudes.

1 237 enfants (672) et parents (505) ont participé aux séminaires organisés par les CYHA et
les animateurs communautaires.

SUCCÈS
Cette année, 348 enfants des villages et des Maisons d’Accueil,
25 parents et 43 frères et sœurs des jeunes filles du programme
réhabilitation ont participé à la Journée de la santé. Ils ont
été vaccinés et sensibilisés par 40 professionnels de santé
bénévoles sur les règles d’hygiène, d’éducation sexuelle et
des soins de première urgence. 251 personnes ont bénéficié
d’un bilan médical gratuit, 83 de soins dentaires et 129 ont
consulté un optométriste.
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– SANTÉ –
CONSULTATIONS DE
SPÉCIALISTES

Contexte
Selon le Ministère de la Santé, face à la géographie
particulière des Philippines composées de plus de
7 000 îles et l’accroissement de la population, le
développement des systèmes de santé philippins
demeure un véritable défi. Les établissements publics
de santé disposent de bonnes installations médicales
et de matériels de base pour couvrir les soins mais
sont rarement accessibles dans les zones rurales. En
revanche, les structures privées sont plus présentes
dans ces régions, entraînant ainsi des dépenses très
élevées pour les communautés rurales. Bien souvent les
familles les plus défavorisées de même que les familles
de la classe moyenne n’ont pas d’assurance maladie leur
permettant de couvrir les soins nécessaires au maintien
de leur bonne santé. Le programme de sécurité sanitaire
du gouvernement, mené par la Compagnie Nationale
d’Assurance Maladie philippine, est loin d’être suffisant
pour couvrir toutes les dépenses médicales.
Pour nos enfants bénéficiaires et leurs familles, qui
vivent en dessous du seuil de pauvreté, les dépenses
en matière de santé ne sont pas une priorité. Il est
inenvisageable pour elles de souscrire à une assurance
maladie privée. Elles préfèrent s’en remettre à leurs
croyances spirituelles pour se soigner. Par conséquent,
les maladies contagieuses dues aux mauvaises conditions
d’hygiène sont toujours une menace, particulièrement
pour les femmes et les enfants.
Vaccination contre la grippe

Cardiologue (3), ORL (8), pédiatre (61), chirurgien
(2), orthopédiste (2), neurologue, pneumologue (1),
ophtalmologue (7), gynécologue obstétricien (4).
Ces spécialistes accordent 10 à 20% de
réduction sur le montant de leurs honoraires.

INTERVENTIONS
PSYCHO-SOCIALES
110 filles ont suivi des traitements individuels.
110 filles ont participé à des séances de
conseils individuels ou collectifs.
Des activités de groupe d’entrainement à
l’expression verbale et non verbale (dessins,
poèmes, histoires) ont été organisées.
35 filles suivent des séances de psychothérapie.
14 filles ont reçu un traitement psychiatrique
médicamenteux (3 jeunes filles ont arrêté
leur traitement sur avis du médecin).

Examen ophtalmologique
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– SPORT, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CIRQUE –
Le programme d’éducation par le Sport et le Cirque de CAMELEON existe depuis 15 ans. Son
succès auprès des jeunes et sa participation dans leur reconstruction est indéniable. Les jeunes
apprennent à canaliser leur énergie, à développer l’esprit d’équipe et à entretenir un rapport sain
à leur corps. Les activités sportives sont variées : basketball, arts martiaux, natation, badminton,
volley-ball, escalade, etc. Le cirque est utilisé comme thérapie pour les jeunes filles victimes de
violences sexuelles (les 50 jeunes filles des Maisons d’Accueil suivent des cours réguliers). Il leur
permet de surmonter leurs traumatismes, de reprendre confiance en elles en se mettant en scène
et de se réapproprier leur corps grâce au travail physique. L’association organise des stages avec
des circassiens français de L’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR),
partenaire de l’association depuis 5 ans. En effet, chaque année, des élèves et professeurs de
l’école se rendent aux Philippines pour former les jeunes filles bénéficiaires de l’association. Des
spectacles sont organisés afin de promouvoir les arts du cirque, valoriser le travail accompli tout
au long de l’année.
Le cirque permet également de sensibiliser la population aux droits de l’Enfant, lors des
spectacles médiatisés, donnés en public (centres commerciaux, écoles, hôtels, rues, villages)
par les jeunes filles elles-mêmes. Chaque spectacle est précédé d’une action de sensibilisation.
Le cirque s’inscrit ainsi dans le programme de prévention et plaidoyer qui a pris une réelle
envergure cette année.

REPÈRES 2015

REPÈRES 2015
346 enfants (dont 261 enfants des villages et 81 jeunes
filles du programme réhabilitation) et 20 parents ont
participé à un camp d’été de 3 jours.
20 filles du programme Reconstruction Personnelle et
15 enfants des villages ont pratiqué le Taekwondo,
15 filles du programme Reconstruction Personnelle
et 60 enfants des villages ont eu des entraînements
de basketball, 45 enfants des villages et 50 filles du
programme Reconstruction Personnelle ont participé à
des cours de natation, 12 filles ont fait du volley ball, 15
bénéficiaires du programme Réinsertion et Autonomie
ont fait du Taebo.
6 filles des Maisons d’Accueil ont participé à des
compétions dans leur école (tournois de basket-ball, de
badminton et de volleyball) et 30 enfants parrainés ont
montré leurs compétences dans les concours sportifs
et culturels de leur école respective.

308 enfants ont participé aux entraînements sportifs
proposés (badminton, tennis de table, natation, taekwondo,
basketball, etc…).

50 filles du programme Reconstruction personnelle
ont participé aux ateliers de danse hip hop et folk. 12
filles du programme Reconstruction Personnelle on
participé à un atelier de danse traditionnelle.

59 enfants parrainés dans la communauté ont pu améliorer
leurs aptitudes en natation.

15 filles du programme Réinsertion et Autonomie ont
fait une sortie au bowling.

60 enfants ont été formés aux arts du cirque et 13
formatrices ont renforcé leurs acquis grâce à l’aide des
élèves et professeurs de l’ENACR et de PHARE.

50 filles du programme Reconstruction Personnelle, 40
du programme Réinsertion et Autonomie et 57 enfants
des villages ont participé à une sortie à la plage et
natation.

12 spectacles de cirque ont été organisés.
20 filles du programme Réhabilitation ont participé aux
représentations de cirque.
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– SPORT, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CIRQUE –
Opération « C’est Quoi ce Cirque ?»
En mai, 2 professeurs et 13 élèves de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) sont
partis 3 semaines en mission aux Philippines pour former 60 jeunes filles aux arts du cirque, renforcer les
compétences des 11 jeunes formatrices et valider les acquis des 2 jeunes professeurs de cirque (anciennes
bénéficiaires de l’association). Ils ont également réalisé 6 spectacles dont 1 à Manille, avec la participation de
20 jeunes artistes de CAMELEON.
Sabrina Ouazani et Mikelangelo Loconte, Ambassadeurs de l’association, sont allés aux Philippines pour
participer à cette belle aventure, à la fois humaine et artistique, en mettant généreusement leur talent au
service de la cause défendue par CAMELEON.

Spectacle de cirque sur le plateau de télévision

Spectacle de cirque à Manille

Mikelangelo Loconte à Manille

Spectacle de cirque à Iloilo
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Sabrina Ouazani au gymnase

– SPORT, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CIRQUE –

Projet d’échange avec l’association cambodgienne Phare Ponleu Selpak
CAMELEON a noué un nouveau partenariat avec l’association Phare Ponleu
Selpak (PPS) pour un programme global de formation et d’échange Sud-Sud
d’une durée de 3 ans, soutenu par les Apprentis d’Auteuil et la Fondation Alta
Mane. Créé en 1994 au cambodge, PPS utilise l’art pour répondre aux besoins
psychosociaux des enfants et des habitants, dans un contexte de post-conflit
et de reconstruction. Nous sommes très heureux de la mise en place de ce
projet innovant et enrichissant.
La première année, PPS à évalué les besoins en formation et matériel de
CAMELEON aux Philippines. Elle a formé ensuite les bénéficiaires de CAMELEON,
et plus particulièrement les 2 professeurs et leurs 11 formatrices. Au cours de la
dernière année du programme, ces mêmes jeunes filles partiront au Cambodge
à leur tour, accompagnées de deux membres du personnel de CAMELEON afin
d’en apprendre davantage sur les méthodes de travail de PPS Une des jeunes
filles formatrices restera 2 mois supplémentaires en formation.
En mai 2015, pendant 15 jours, l’association a reçu aux Philippines 2 professeurs de
cirque de PPS et leur interprète. Elles se sont investies auprès des filles accueillies
dans nos maisons d’accueil en évaluant leurs techniques et en leur donnant de
précieux conseils. Elles ont participé aux entraînements des formatrices, des
assistantes et des bénéficiaires. Elles ont attaché une attention particulière aux
échauffements, ont proposé des jeux collectifs utiles à la cohésion de groupe.
Visite de phare aux Philippines
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– NOTRE ACTION EN FRANCE –
A l’occasion de la Journée Internationale des
droits de l’Enfant, l’équipe de CAMELEON
France a organisé un Afterwork Solidaire. Au
programme : jeux autour de la Convention
Internationale des droits de l’Enfant, lecture
et exposition des poèmes d’enfants réalisés
dans le cadre du concours de poésie,
témoignages de bénévoles, ateliers sur les
droits de l’Enfant, marché de Noël (artisanat
et produits solidaires).
Marion Dumas, comédienne et fidèle
amie de l’association, a lu les poèmes ;
Dieter Berstecher, membre du Conseil
d’Administration, a présenté l’histoire de
la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.
De nombreux bénévoles se sont mobilisés et
ont rendu cet événement possible.
Le Collectif Yes We Camp et l’association
Aurore nous ont généreusement mis à
disposition l’ancienne Lingerie de l’hôpital
Saint Vincent de Paul à Paris, récemment
transformée en café-concert.

Appel à l’aide pour Melirose au Koweit

Les équipes de CAMELEON, bénévoles et
salariées, sont intervenues dans différents
établissements scolaires en France et en
Suisse afin de sensibiliser les élèves à la
solidarité internationale et aux droits de
l’Enfant. Un concours de poésie a été lancé
pour célébrer la Journée Internationale
des droits de l’Enfant, sur le thème « Dans
un monde en couleur, les enfants… ». 140
élèves de 5 établissements en France
et en Suisse ont participé à ce concours
en imaginant sur le papier, un monde
meilleur. Sept jours après les attentats de
Paris, les esprits des enfants de primaire et
collège étaient marqués par cette tragédie
et leur monde idéal est empreint d’amour
et de paix. Capucine, 8 ans, élève de l’école
primaire Glacière à Paris 13ème, a remporté
le concours en terminant son texte par « les
petites filles ont beaucoup de splendeur et
les petits garçons ont des cœurs de fleur ».

Les enfants ont créé une œuvre éphémère au collège Jean Vilar (71)à l’occasion de la fête de fin d’année de leur école.
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Révoltée, l’association a lancé un appel au don au
profit de Melirose. Cette jeune femme de 25 ans, mère
célibataire d’une petite fille de 2 ans, est la sœur d’une
bénéficiaire de CAMELEON victime de viol que nous
accompagnons depuis 13 ans. Pour subvenir aux
besoins de sa fille, Melirose a fait le choix, comme des
milliers de Philippins, d’aller travailler au Koweit en
tant qu’employée de maison. Placée par une agence de
recrutement dans une famille, Melirose est devenue en
un an l’esclave de ses employeurs qui l’ont maltraitée,
exploitée et enfermée sans la payer. Le 6 octobre, elle
a été défenestrée du 4è étage. Laurence Ligier a alors
lancé un véritable « coup de gueule » médiatique contre
ces situations d’esclavage moderne, malheureusement
très fréquentes, ainsi qu’un appel au don pour sauver
Melirose et lui permettre d’intenter une action en justice.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser et nous vous en
remercions du fond du cœur. Melirose a subi de multiples
interventions chirurgicales et elle a survécu à sa terrible
chute. Elle a suivi une rééducation physique au Koweit et
l’Ambassade des Philippines, qui a assuré sa protection,
a porté plainte contre ses employeurs pour « tentative
d’homicide ». Melirose a été rapatriée aux Philippines et
a retrouvé sa petite fille et ses proches. Grâce à vos dons,
nous mettons tout en œuvre pour aider Melirose à se
rétablir physiquement et psychologiquement.

– LES DROITS DE L’ENFANT À CAMELEON –
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– COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS –
ÉVÈNEMENTS AUX PHILIPPINES

ÉVÈNEMENTS EN FRANCE

6 000 personnes sont venues assister aux
spectacles de cirque organisés par CAMELEON.
Le résultat escompté étant de mieux faire
connaitre l’association.

En 2014, le photographe Pedro Lombardi a
immortalisé des instants magiques au cours
de son voyage aux Philippines. De ce travail
est née l’exposition photos « Frontières » qui
met en lumière le chemin de vie des jeunes
filles. L’exposition est aujourd’hui un outil
d’information et de sensibilisation en Europe.
En 2015, l’exposition a traversé la France et
était présentée à l’Église Saint Michel de Dijon,
à l’opéra de Reims, au Palais des Congrès
du Touquet, à la Maison des Associations
de Solidarité du 13ème arrondissement et
à Lagardère Studios. En 2016, elle partira
pour la Suisse. Merci à tous nos partenaires
et nos bénévoles en région pour l’accueil,
l’installation de l’exposition et la vente des
photos au profit de l’association.
Le Concert Cirque organisé le 29 mars 2015
a réuni des élèves de l’Ecole Nationale des
Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et des
personnalités comme Adeline Blondieau, Léa
Castel, Mikelangelo Loconte, Sanseverino,
Tomer Sisley ou encore Sabrina Ouazani.
L’intégralité des bénéfices générés par les
produits et les tickets vendus a été reversée
à l’association.
Série de concerts organisées au mois de
décembre 2015 par la chorale Oya Kephale
qui soutient l’association en reversant une
partie des recettes.

Les jeunes Ambassadeurs des droits de
l’Enfant sont intervenus dans les écoles
afin de défendre les droits de l’Enfant.
Les jeunes Ambassadeurs de la santé se
sont mobilisés lors de la Journée mondiale de la Santé. Ils ont sensibilisé les
adolescents aux maladies sexuellement
transmissibles ainsi qu’aux moyens de
contraception afin de limiter le nombre de
grossesses précoces.
La Fête de la Famille, évènement très
important pour CAMELEON, a été célébrée
en spectacle et a donné lieu à un séminaire
sur le rôle des parents, la prévention et les
droits de l’Enfant.

7 ventes d’artisanat organisées avec l’aide de nos
bénévoles à Chalon-sur-Saône et Paris.

MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Plus de 1 780 likes sur la page de CAMELEON France.
Radios : France info, France Inter, Le mOuv.
Presse/Web : Paris Match, France Dimanche, le
Parisien, Maxi.
TV : CAMELEON était l’invitée de Télématin sur France 2
le 27 novembre, TV5 Monde.
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– COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS –
Le CAMELEON dessiné par le jeune Ameur, lors du
concours de dessin organisé en 2014 dans les écoles
à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance, a
finalement été transformé en peluche et est devenu la
mascotte de l’association.

Le 25 octobre, Laurence LIGIER était l’invitée du Consul des Philippines, Margarita S. Ibayan. Accompagnée par
Dennis Mana-ay, le Président de Hiligaynon Association France, elle a dénoncé les violences faites aux femmes.
Laurence a présenté la cause défendue par l’association et fait un focus sur les droits de l’Enfant. Suite au cas
de Melirose, employée de maison philippine maltraitée par son employeur au Koweit, elle n’a pas manqué
d’interpeller les leaders des communautés philippines de Paris sur la situation des employées de maison
philippines. La présidente de SOS Esclaves, Anick Fougeroux, et les représentants de la Commission on Filipinos
Overseas étaient également présents lors de son intervention.

Nos ambassadeurs et amis VIP l’ont adoptée.
L’actrice Sabrina OUAZANI, le duo musical
franco-cubain IBEYI (Lisa-Kaindé et Naomi
Diaz), la chanteuse Léa CASTEL, la championne
de Basket Emmeline NDONGUE JOUANIN, le
photographe Pedro LOMBARDI, les professeurs
de cirque de l’ENACR, Luc RICHARD et Patrick
MATTIONI, Tiby, Marion Dumas (comédienne)
ainsi que Laure Favre-Kahn, pianiste et marraine
de CAMELEON France, tous ambassadeurs
de l’association, ont adopté notre nouvelle
mascotte.

Laurence Ligier, Tiby le bonobo héro du nouveau
film d’Edouard Baer avec Sabrina Ouazani.

Laurence Ligier dénonce les violences faites aux femmes à
l’Ambassade des Philippines à Paris et Mme la Consul.

Emmeline Ndongue Jouanin Championne olympique
de basketball.

30

Laurence Ligier, membre du jury du prix Fais-nous rêver de
l’Agence pour l’éducation par le sport.

– RAPPORT FINANCIER –
FONDS LEVES EN 2015

AFFECTATION DES FONDS LEVÉS EN 2015

France : CAMELEON France

60%

576 422

Europe : Frais de fonctionnement

9%

84 779

Luxembourg : MAE + CHL + CAMELEON Luxembourg

24%

230 910

Europe : Coût recherche de fonds

13%

120 167

2%

15 627

Philippines : Fonds destinés aux projets

78%

749 105

13%

119 456

100%

954 051

Belgique : FONDATION ROI BAUDOUIN

1%

9 027

USA : FONDATION ROI BAUDOUIN

0%

937

Andorre : INFANTS DEL MON

0%

1 672

100%

954 051

Suisse : CAMELEON Suisse
Philippines : CAMELEON ASSOCIATION INC
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– RAPPORT FINANCIER –
FONDS REÇUS PAR CAMELEON FRANCE EN 2015

UTILISATION DES FONDS RECUS
PAR CAMELEON PHILIPPINES EN 2015

Parrainages

38%

221 218

Reconstruction personnelle

20%

Dons

21%

119 400

Réinsertion

18%

Partenariats/subv.

31%

178 345

Education & Développement

29%

Cotisations/divers

9%

49 596

Manifestations/ventes

1%

7 864

100%

576 422

Montant estimé des dons en nature et de l’action des bénévoles et volontaires en 2015

202 516

BUDGET TOTAL

778 938

Santé

5%

Sport et cirque

2%

Formation

3%

Prévention & Plaidoyer

5%

Développement des ressources locales

5%

Frais administratifs

13%
100%
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– PARRAINAGE SCOLAIRE –
Parrainer… c’est offrir de meilleures perspectives à des enfants victimes d’abus ou de pauvreté.
C’est un engagement qui permet de développer une relation durable entre un parrain et sa/son
filleul(e). Il lui donne la possibilité de construire un avenir, SON AVENIR. Le parrain accompagne sa/
son filleul(e) une partie de sa vie : en plus de son soutien moral et affectif, son aide permet de payer
les frais de scolarité, le transport, les uniformes, les fournitures scolaires ainsi que les activités extrascolaires et son suivi médical… Au fil des années, il lui permet de devenir un adulte autonome, capable
de participer au développement de son village et de sa communauté. Une fois diplômé, le jeune
accède à un emploi qui lui permettra d’aider sa famille à son tour pour un avenir meilleur.
QUELLE EST LA PART DU PARRAINAGE DANS LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ?
CAMELEON fonctionne en grande partie grâce aux parrains et marraines dont l’apport financier
compose plus du tiers de notre budget. 80% des fonds sont affectés directement aux besoins
de l’enfant, 20% permettent de payer les salaires du personnel encadrant (assistantes sociales,
mères de substitution et agents communautaires) ainsi que les frais de gestion du parrainage et
les échanges de courriers.

REPÈRES 2015
Un total de 649 parrainages dont :
- 578 en France.
- 24 aux Philippines.
- 21 en Suisse.
- 16 en Belgique.
- 7 en Andorre.
- 2 aux Etats-Unis.
- 1 au Luxembourg.
455 enfants parrainés au total :
- 379 filles et 76 garçons.
- 15 ans d’âge moyen pour les jeunes filles des maisons
d’accueil.
- 18 ans d’âge moyen pour les jeunes des villages.

SUCCÈS
42 personnes ont renouvelé leur soutien à CAMELEON
avec un nouveau parrainage.
48 nouveaux parrains se sont lancés dans le parrainage
individuel.
61 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire.
14 parrains ont fait le voyage aux Philippines.
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– PARRAINAGE SCOLAIRE –
PAROLE D’ENFANT

Hazel raconte...

Provenant de la municipalité de San Enrique, Hazel
est parrainée depuis 13 ans. Elle fait partie du
programme de Réinsertion et Autonomie pour les
jeunes filles victimes de violences sexuelles.
Elle a été diplômée en 2015 en Technologie
électronique Aéronautique et fait actuellement un
stage pour valider sa fin d’études.
« J’espère pouvoir rencontrer mes parrains/marraines.
Je veux vraiment les remercier pour ces années de
soutien. Ils ont toujours été là pour moi et je leur
serai toujours reconnaissante pour cela. J’ai eu
beaucoup de chance de les avoir dans ma vie et
j’aimerais le leur dire, autrement que par le biais
d’une lettre.
Ils me suivent depuis tellement longtemps que je
veux qu’ils sachent qu’ils sont mes moteurs, mes
inspirations et que c’est grâce à eux que j’en suis
là aujourd’hui. Même s’ils vivent loin de moi, ils ne
cessent de me soutenir et c’est aussi pour cela que
je les aime tellement ! Je suis vraiment chanceuse
de les avoir dans ma vie. ».

VISITE DE PARRAINS A LEURS FILLEULS

« Après 3 ans d’échange de courriers et photos
avec Wilfred, j’ai eu la chance et le bonheur de le
rencontrer à l’occasion de sa remise de diplôme fin
mars 2015. Ce moment était chargé en émotions,
nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre.
Quelle fierté pour sa maman et pour moi d’assister
à cet évènement qui est l’aboutissement du
parrainage et de le voir s’envoler de ses propres
ailes ! Nous sommes tous deux décidés à garder
contact pour prolonger cette belle relation que
nous avons tissée au fil des années.»

« Une question me fut posée sur le contenu
des lettres que j’envoie à Christine : que peuton échanger avec quelqu’un que l’on n’a jamais
rencontré, qui est loin et d’une autre culture? Les
sujets ne manquent pas car échanger c’est ouvrir
l’Autre à une autre culture, à des modes de vie,
des habitudes souvent très éloignées ; je lui parle
de mon jardin, des plantations, des voyages, de
mon pays la France et de mon pays d’adoption
Le Luxembourg, de littérature, je lui parle de
musique. »

Laure a parrainé Wilfred pendant 3 ans et a repris
un nouveau parrainage.

Anita a parrainé Christine Joy pendant 6 ans.
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– ÉVALUATION –
ENQUÊTE DE SATISFACTION DU PROGRAMME DE PARRAINAGE À CAMELEON
En juin 2015, une enquête interne à CAMELEON a été conduite afin de mesurer le degré de
satisfaction du programme de parrainage par les parrains et marraines. L’objectif principal
était de mieux comprendre et cibler les attentes des parrains et marraines pour apporter
de possibles améliorations. Sur un échantillonnage de 206 parrains et marraines, 105 ont
répondu au questionnaire.
Qui sont nos parrains ?
Les résultats ont permis de mieux définir les profils et aspirations des parrains et marraines.
Il en ressort que la majorité des personnes qui parrainent sont des femmes (80%) dans
une tranche d’âge entre 25 et 65 ans, avec des enfants pour la plupart. Les catégories cadres,
retraités et employés sont les plus représentées.
Pourquoi avez-vous choisi de parrainer avec CAMELEON ?
55,2% 68 Pour me sentir utile.
9,5%

créer un lien entre mon enfant et un enfant dans le
10 Pour
besoin.

7,6%

8

Parce que j’ai une expérience des Philippines (vacances,
volontariat... ).

4,8%

5

Parce que j’ai un lien avec les Philippines (famille, amis...).

CHIFFRES CLÉS
100% estiment la gestion du parrainage bonne ou
excellente.
80% des parrains et marraines souhaitent démarrer un
nouveau parrainage lorsque le leur se termine.
86% ont connu leur 1ère expérience de parrainage avec
CAMELEON.
77% parrainent leur filleul(e) depuis plus de 3 années.
85% des parrains et marraines ont le sentiment de jouer
un rôle important dans la vie de leur filleul(e).

Fidélité des parrains/marraines.

Depuis combien de temps parrainez-vous aux côtés de CAMELEON

C’est ma première année
Entre 1 et 2 ans
Entre 3 et 4 ans
Entre 5 et 6 ans
7 ans et plus

22,9% 24 Autre.

Une relation de confiance avec CAMELEON…

C’est ma pre...

Le sentiment de se sentir utile mais aussi de venir en aide à des enfants dans le besoin
ressort parmi les motivations qui incitent les personnes à parrainer. Pour 86% des personnes
interrogées, CAMELEON représente leur première expérience en tant que parrain ou
marraine, il est important de souligner que l’association semble être source de confiance.
77% parrainent d’ailleurs leur filleul(e) depuis plus de 3 années. C’est donc une relation solide
et durable qui se crée, avec l’association et les enfants parrainés.

Entre 1 et 2...
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Entre 3 et 4...
Entre 5 et 6...
7ans et plus

13
11
34
32
15

12,4%
10,5%
32,4%
30,5%
14,3%

– ÉVALUATION –
ENQUÊTE DE SATISFACTION DU PROGRAMME DE PARRAINAGE À CAMELEON

Une gestion du parrainage très satisfaisante !

Satisfaction du parrainage

La totalité des parrains et marraines interrogées estiment la gestion du parrainage bonne ou excellente. Ils
apprécient le suivi personnalisé, la qualité et le détail des informations fournies par l’association. La correspondance et
le contact direct avec leurs filleul(e)s mais aussi l’accessibilité, le sérieux et la transparence de l’association et de ses
membres sont également très appréciés. L’enquête a aussi pu révéler certaines difficultés comme le délai de réception
des courriers ou la barrière de la langue pour communiquer avec les filleul(e)s.

Que pensez-vous du parrainage chez
CAMELEON ?

60
45

Un engagement durable auprès des enfants parrainés !
85% des parrains et marraines ont le sentiment de jouer un rôle important dans la vie de leur filleul(e) ce qui
les motive à échanger davantage avec leurs filleul(e)s : un aspect primordial du système de parrainage à CAMELEON. En
effet, outre le support financier fourni par les parrains et marraines, il s’agit de créer un lien fort et durable avec leurs
filleul(e)s qu’ils accompagnent tout au long de leur scolarité.
80% des personnes interrogées sont désireuses de reprendre un parrainage lorsque le leur se termine. Cela
démontre l’engagement fort des parrains et marraines. S’agissant des améliorations à apporter au système de parrainage,
31% ne trouvent rien à redire et semblent donc satisfaits des services qu’offrent CAMELEON. D’autres expriment le
désir de participer à plus d’évènements ou réunions pour les parrains et marraines (hors Paris) mais aussi de pouvoir
communiquer avec leurs filleul(e)s de manière plus directe et instantanée via internet grâce à une adresse mail gérée
par l’association.

30
15
0

1

2

3

4

très mauvais 1

0

0%

2

0

0%

3 34 32,4%

BILAN : des résultats encourageants.
Dans l’ensemble ce questionnaire témoigne d’un système de parrainage satisfaisant qui permet la pérennisation de la
relation entre parrains/marraines et les enfants bénéficiaires sur plusieurs années.
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Excellent 4 71 67,6%

– ÉVALUATION –
ETUDE D’IMPACT DU PROGRAMME D’EDUCATION ET DEVELOPPEMENT
De septembre à décembre 2015, une étude d’impact des actions de CAMELEON a été réalisée
sur le Programme Education et Développement. Ce programme comprend notamment le volet
parrainage des jeunes des villages alentours.
L’objectif de cette étude était de mesurer la portée de ce programme et d’utiliser ces conclusions
comme un outil de développement et d’amélioration. L’échantillon de cette étude comprend les
bénéficiaires, leurs familles et les communautés dans les zones d’intervention ainsi que d’anciens
bénéficiaires qui ont été diplômés. Cela représente donc 330 personnes qui ont répondu aux
différents questionnaires et participé à des groupes de réflexion.
Les jeunes parrainés
Pour les enfants parrainés, outre l’aide financière, l’action de CAMELEON leur permet d’approfondir
leurs connaissances, leur apporte un sentiment de sécurité, de confiance, en plus d’un sentiment
de fierté de faire partie du Programme. En effet, ils font de CAMELEON leur 3ème priorité sur
les 9 tâches principales de leur vie quotidienne.
98% d’entre eux affirment que CAMELEON a eu une bonne influence dans leur vie et sur leur
personnalité. Leurs relations et leur implication en général se sont améliorées : leurs parents
leur accordent plus d’attention, la communication avec leurs familles et leur communauté est
meilleure et ils se sont fait de nouveaux amis à l’école.
Certaines contraintes pour les bénéficiaires et leurs familles sont ressorties parmi lesquelles la
pression ressentie pour avoir de bonnes notes scolaires, la difficulté de s’organiser dans leurs
différentes activités et le paiement de la contribution financière des parents (10% des frais de
scolarité de leur enfant).
55%

Je me sens plus armé(e)
contre les dangers de
la vie

52%
26%

Je me sens plus
enclin à rencontrer
de nouvelles
personnes et à
découvrir de nouveaux
environnements

(pour la majorité
des enfants)

Devoirs scolaires

N°1

Temps passé avec la famille

N°2

Evénements/réunions/visites de CAMELEON

N°3

Tâches ménagères à la maison

N°4

Veiller sur ses frères et soeurs

N°5

Activités extrascolaires

N°6

Temps passé avec les amis

N°7

Job étudiant

N°8

Temps passé avec son copain/sa copine

N°9

67%

63%
32%

PRIORITÉ

ACTIVITÉS

40%
21%

Je me sens plus ouvert
d’esprit face à de
nouvelles idées et de
nouveaux concepts

47%
42%
31%

Je me sens plus
responsable

55%

53%

Je suis plus investi(e)
dans mes études

J’ai une meilleure estime
de moi-même

34%

J’ai pris confiance en moi
Pas de réponse
D’accord
Tout à fait d’accord
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– ÉVALUATION –
ENQUÊTE
ETUDE DE
D’IMPACT
SATISFACTION
DU PROGRAMME
DU PROGRAMME
D’EDUCATION
DE PARRAINAGE
ET DEVELOPPEMENT
À CAMELEON
Le personnel local
Le personnel en charge du Programme Education et Développement a une bonne influence sur les enfants : 94% d’entre eux leur font confiance pour leur éducation
et les conseiller en cas de problème.
52%

47%

45%

43%

38%

Pas du tout d’accord

27%
23%

24%

23%

25%

Pas d’accord

25%

Aucun avis
D’accord

11%

Tout à fait d’accord
Pas de réponse
Ils m’ont encouragé(e) à être
meilleur(e) à l’école

Ils m’ont rendu(e) fier/fière

Ils m’ont inspiré(e)

Ils m’ont déçu(e)

La relation avec leurs parrains
Les enfants se sentent en majorité motivés, inspirés par leurs parrains et fiers de la relation qu’ils ont avec eux.

Pour les enfants, les membres du personnel du programme Education et Développement...
Donnent de bons conseils

94%

Nous informent sur les événements à venir

89%

Nous encouragent

89%

Sont comme une deuxième mère

89%

Nous préviennent lorsque nous prenons la mauvaise voie

81%

Nous suivent tout au long de notre scolarité

80%

Sont des personnes de confiance auxquelles nous pouvons nous confier

74%

Répondent à tous nos besoins

63%

38

– ÉVALUATION –
ETUDE D’IMPACT DU PROGRAMME D’EDUCATION ET DEVELOPPEMENT
Les formations professionnelles des parents
Officiellement les familles des bénéficiaires gagnent un salaire minimum de 290 PHP – 6€ / jour
(8700 PHP – 174€ / mois) mais en réalité elles ne perçoivent pas plus de 140 PHP – 3€ / jour (4200
PHP – 84€ / mois).

Répartition des certificats par types d’activités
30%

30%
25%

CAMELEON s’engage auprès des parents des bénéficiaires en leur proposant différentes
formations professionnelles : pour les parents qui participent (42%), elles leur offrent la possibilité
d’obtenir des certificats qui permettent de trouver un emploi et donc un revenu plus stable.
De manière générale, les parents affirment que les actions de CAMELEON ont un impact positif :
ils se sentent plus impliqués dans la communauté, leurs relations et leur attitude personnelle ont
évolué et ils gèrent mieux leurs dépenses bien que leur contribution financière au programme
(10% des frais de scolarité) soit parfois une source de difficulté. Tout comme leurs enfants,
les parents considèrent CAMELEON comme une entité forte et stable sur laquelle ils peuvent
compter, à qui ils font confiance et qui les protègent.

Massage Élevage de
poulets

Les anciens bénéficiaires diplômés

Les communautés rurales autour du centre

Une grande majorité des anciens bénéficiaires affirme que le programme de CAMELEON les
a beaucoup aidés, en dehors du soutien financier, à acquérir de nouvelles compétences, à
développer leur estime personnelle et à se faire de nouveaux amis.
Bon nombre d’entre eux sont restés aux Philippines, souvent au domicile familial (73%) et ceux qui
ont trouvé un emploi exercent une activité correspondant à leurs études, ce qui est source
de satisfaction pour eux.

Les personnes vivant dans les villages aux alentours des
Maisons d’Accueil de CAMELEON sont au courant des actions
menées. Ils affirment que l’association a une influence
positive notamment à travers les aides à l’éducation, à la
vie de famille ou à la reconstruction des maisons. De plus,
CAMELEON semble être une source d’inspiration pour les
enfants n’étant pas encore parrainés et qui essayent d’être
meilleurs à l’école. C’est pour ces raisons qu’en général les
communautés sont reconnaissantes envers l’association.

65% d’entre eux donnent une importante part de leur salaire (de 26% à 75%) à leur famille,
essentiellement pour permettre à leurs frères et soeurs d’aller à l’école. Les diplômés
partagent la vision des enfants bénéficiaires et des parents puisque pour eux CAMELEON est un
soutien primordial source de sécurité, de confiance et d’opportunités. Ils considèrent CAMELEON
comme une expérience très enrichissante car ils ont pu bénéficier d’une éducation de qualité et
d’un suivi personnalisé. 90% affirment être prêts à offrir leur aide à CAMELEON ponctuellement.
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5%

Couture

5%

5%

Boulangerie Métier de Agriculture
Pâtisserie l’esthétique

L’étude a permis de faire ressortir certaines attentes des
communautés : des critères de sélection plus larges pour
faire partie des programmes seraient appréciés ainsi que le
développement de nouvelles formations.

– ÉVALUATION –
ENQUÊTE
ETUDE DE
D’IMPACT
SATISFACTION
DU PROGRAMME
DU PROGRAMME
D’EDUCATION
DE PARRAINAGE
ET DEVELOPPEMENT
À CAMELEON

Le projet de reconstruction des maisons suite au passage du typhon Haiyan en 2013
En 2013, un violent typhon a ravagé l’île de Panay où intervient CAMELEON. Un projet de reconstruction a alors été lancé pour rebâtir le centre CAMELEON, les
maisons du personnel et celles des familles des jeunes parrainés. 2 ingénieurs français sont venus coordonner le projet en collaboration avec des équipes locales.
Une fois toutes les maisons reconstruites, un guide a été remis aux familles pour qu’elles puissent à leur tour reconstruire leur maison de manière autonome en
cas de catastrophe naturelle. L’étude a montré que 70% des bénéficiaires de ce programme de reconstruction ont acquis de nouvelles compétences et 58% ont
pu aider à leur tour leurs proches, leurs voisins qui avaient aussi souffert du typhon.
De plus, la plupart d’entre eux affirment que leur nouvelle maison est plus solide et n’a pas subi de nouvelles dégradations. Ils se sentent plus en sécurité et
sont moins effrayés à l’idée d’un nouveau typhon.

L’association a-t-elle aidé votre village ?
Oui, pour les bourses d’études
Oui; pour les moyens de subsistances de la famille

Avez-vous aidé d’autres familles
en dehors de CAMELEON pour la
reconstruction de leur maison, en
utilisant les mêmes techniques?

Oui, pour l’aide au logement et à l’hébergement
suite au typhon Haiyan
Oui, pour la construction du gymnase
Oui, pour les ateliers et séminaires
Non

Oui

Oui, pour les services scolaires (contines)

Non

Oui, pour la bibliothèque communautaire

Pas de réponse

Pas de réponse
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– BÉNÉVOLAT –
REPÈRES 2015 AUX PHILIPPINES

Julie Cabandé – Stagiaire du programme « Education et Développement »
Septembre – décembre 2015
« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. » - Antoine de Saint-Exupéry. Je suis arrivée
au centre de Passi un dimanche, tout était très calme, (…) les filles étaient occupées à s’entraîner pour une
chorégraphie de danse. Mais, très vite, on m’a intégrée (…). Mon expérience avec CAMELEON est à l’image de
ce premier après-midi : plein de couleurs, d’enthousiasme et de sourires. Je suis venue aux Philippines dans
le but de réaliser une étude pour rendre compte l’évolution du programme « Éducation et Développement
». (…) Je suis allée à la rencontre des bénéficiaires et des familles dans les villages (…) qui ne nous laissaient
jamais repartir de chez elles sans nous offrir des fruits ou des légumes, même si la pauvreté fait ouvertement
partie de leur quotidien. La générosité et la gentillesse avec lesquelles ces personnes m’ont accueillie m’ont
beaucoup touchée et je me suis efforcée chaque jour de leur rendre la pareille (…). L’équipe salariée du
programme m’a prise sous son aile, emmenée avec eux dans les villages et a répondu à tous les besoins que
j’avais pour la réalisation de l’étude. J’ai découvert des personnes motivées et très dévouées dans leur travail
auprès des populations. Chacune d’entre elles est très proche des bénéficiaires (…) c’est un vrai soutien
moral qu’elles leur apportent. Je suis aussi très heureuse d’avoir pu être aux Philippines pour la période de
Noël, très attendue par les gens là-bas. Les décorations, les « Christmas parties » dans tous les villages, les
cadeaux, les sourires... C’est une période joyeuse et culturellement très importante pour eux, et j’ai été ravie
d’avoir pu assister aux nombreuses célébrations. Mon expérience au sein de CAMELEON fut inoubliable et
je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont illuminé mon aventure ».

36 bénévoles et stagiaires sont partis aux Philippines
pour mener différentes missions : assistance médicale,
organisation évènementielle, chantiers de construction,
études de faisabilité et d’impact, formation des jeunes
Ambassadeurs des droits de l’Enfant, prévention et plaidoyer,
photo et vidéo, montage de dossiers de financement,
communication, animation, formation sport et cirque.
Plus de 30 stagiaires et bénévoles philippins ont soutenu
l’équipe et les projets.
7 402 heures de bénévolat valorisées à 119 170 euros.

REPÈRES 2015 EN FRANCE
110 bénévoles (dont 70 actifs) et 14 stagiaires se sont
investis au cours de l’année en renfort des salariées :
ventes d’artisanat, collecte de fonds ou de dons en nature,
soutien logistique, traduction, relecture, animation des
réseaux sociaux, montage photo et vidéo, infographisme,
informatique, appui stratégique, soutien administratif,
rédaction de dossiers de financement, suivi des parrainages,
organisation événementielle, actions dans les écoles.
5 215 heures de bénévolat valorisées à 72 910 euros.

En France, une équipe
de bénévoles au grand
cœur nous aide dans la
mise en place de toutes
les actions support de
l’association .
Réunion de rentrée des bénévoles
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Mais aussi aux Philippines… ces
bénévoles partent à leur frais
et sur leur temps de vacances,
de stage... Ils partagent leurs
compétences et talents avec
les enfants leurs familles et le
personnel de CAMELEON.

– BÉNÉVOLAT –
Organisation des pôles bénévolat.
L’équipe de CAMELEON a impulsé des pôles de
bénévoles afin de proposer des projets dynamiques
autour de quatre thématiques : l’artisanat, les actions
écoles, la traduction et la relecture ainsi que la
communication et l’événementiel. Ces équipes sont
coordonnées par des responsables bénévoles pour
favoriser le travail commun, faire vivre l’association
et soutenir ses valeurs. Des missions de bénévolat
sont accessibles en fonction des disponibilités, des
compétences et des envies de chacun, de façon
régulière ou ponctuelle.

« En devenant bénévole pour l’Association CAMELEON,
j’ai été promu rapidement au rang privilégié de membre
d’équipage d’un magnifique voilier qui n’arrête pas de
faire des allers-retours entre la Mer des Philippines
et nos Côtes Européennes. Là-bas, dans l’Archipel
asiatique, j’ai immédiatement vu que trop d’Enfants (et
particulièrement des Jeunes filles) vivent des situations
sociales, sanitaires ou de maltraitances intolérables.
{...}. Cela fera bientôt deux ans que je fais du
bénévolat pour CAMELEON et, puisque mes passions
personnelles me portent vers les images numériques
et l’informatique(…) on m’offre la possibilité de réaliser
des reportages photos lors d’évènements CAMELEON.
(…). Devenir bénévole chez CAMELEON, c’est tout faire
pour panser des blessures et être payé en retour par
des sourires et des doigts en « V » ! »

Sélène est l’une de nos stagiaires. Après deux
mois passés à Paris à travailler sur la recherche de
fonds, elle a décidé de partir sur le terrain où elle
s’est occupée de la communication. Elle a aussi
pu participer aux activités que CAMELEON met en
œuvre pour les enfants des Maisons d’Accueil et
des villages à proximité. Elle a rencontré un autre
mode de vie, une culture qu’elle ne connaissait
pas. Cette expérience a été pour elle une leçon de
vie et elle en est sortie grandie.

Témoignagne d’Hervé, bénévole de l’association.

Amaryllis, groupe d’étudiants bénévoles de HEI Lille,
en mission aux Philippines
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Durant leur séjour, les bénévoles sont accueillis dans
la Maison des Volontaires de notre centre à Passi.

– À L’INTERNATIONAL –
L’association CAMELEON France pilote et anime un réseau international d’antennes et de relais CAMELEON. Les antennes de
CAMELEON sont des associations qui portent son nom, la représentent dans leur pays auprès des décideurs institutionnels et
économiques, du grand public et des médias et contribuent à collecter des fonds et des dons pour assurer la mise en place et
la pérennité desactions réalisées sur le terrain par CAMELEON Philippines. CAMELEON France compte aujourd’hui deux antennes :
CAMELEON Suisse et CAMELEON Luxembourg. CAMELEON s’appuie également sur des organisations partenaires qui sont ses
relais à l’international et contribuent à soutenir financièrement ses programmes :

REPÈRES 2015
Luxembourg
Fonds générés : 230 910 euros
Philippines
Salariés : 35
Fonds générés : 119 456 euros
Suisse
Fonds générés : 15 627 euros
Belgique
Fonds générés : 9 027 euros
Andorre
Fonds générés : 1 672 euros
USA
Fonds générés : 937 euros

ASSOCIATION PILOTE
CAMELEON France
ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
CAMELEON Philippines
Jose Cochingyan : Président
Sabine Claudio : Directrice

Un réseau international en développement
Des contacts ont été pris avec des particuliers souhaitant devenir des relais de CAMELEON à Singapour et Hong Kong.
Réflexion stratégique sur le développement de CAMELEON en France et aux Philippines : définition de nouveaux schémas de
gouvernance et de modèle économique.
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ASSOCIATIONS ANTENNES
CAMELEON Suisse
Christophe Perroud : Président
CAMELEON Luxembourg
Véronique HOFFELD : Présidente
RELAIS (PARTENAIRES)
Andorre : Infants Del Mon
Belgique : Fondation Roi Baudouin
Luxembourg : Coopération
Humanitaire Luxembourg (CHL)
USA : King Baudouin Foundation

– NOTRE ACTION AU LUXEMBOURG ET EN SUISSE –
Ça bouge à CAMELEON Suisse !
Deux événements sportifs ont été organisés au profit de CAMELEON Suisse. Le FC Xamax et
Micheline Geiser, une jeune étudiante en psychologie et entraîneur, se sont mobilisés en faveur
de notre cause à l’occasion de deux matchs de football exceptionnels.
L’équipe de CAMELEON Suisse a désormais les yeux tournés vers l’avenir avec de nouveaux
projets à développer. L’équipe suisse a noué un partenariat, avec le réseau « Giving Women ».
Ce réseau de femmes engagées pour la philanthropie soutient des projets dédiés aux femmes et
créés par des femmes à travers le monde. Ce partenariat pourra faire émerger de nouvelles idées
et apporter un rayonnement plus percutant à notre organisation. CAMELEON Suisse a également
sollicité des plateformes de bénévoles en Romandie car le comité se réjouirait de compter de
nouveaux membres pour l’aider dans son action de communication et de collecte de fonds !
Nos amis planifient également de faire venir en Suisse l’exposition photos « FRONTIERES ».

Le Comité international sera dorénavant présidé par Ivana
TOSIC, secondée par Dieter BERSTECHER, tous les deux déjà
membres du Conseil d’Administration de CAMELEON France.
Chaque antenne devra élire un représentant.
Cette première réunion a été l’occasion de poser les objectifs
de ce nouveau Comité international :
Réfléchir à la définition d’un plan stratégique de
développement international de CAMELEON.
Réfléchir à la coordination du développement opérationnel
sur le terrain mené en direct ou en soutien d’une association
et à la levée de fonds nécessaires aux actions.

Un nouveau partenariat avec le bureau d’avocats
LALIVE !
LALIVE est une étude d’avocats internationale et
indépendante basée en Suisse, avec des bureaux
à Genève et Zurich, ainsi qu’à Doha. Partenaire de
CAMELEON Suisse depuis cette année, nous les
remercions vivement pour leur précieux soutien dans
la rédaction d’actes.

Les antennes de CAMELEON se sont réunies à Paris le 21 septembre
2015 pour lancer officiellement le Comité International de
CAMELEON. Les représentants de CAMELEON France, Philippines,
Suisse et Luxembourg étaient présents pour réfléchir ensemble à la
stratégie de développement international de l’association ainsi qu’aux
nouveaux projets à mettre en place aux Philippines.

CHL (Coopération Humanitaire
Luxembourg) en projet avec le Jeune
Barreau du Luxembourg
Au Luxembourg, CHL et l’antenne de
CAMELEON réfléchissent avec le
Jeune Barreau du Luxembourg à la
possibilité de faire partir aux Philippines
de jeunes avocats pour faire avancer
les procédures judiciaires en cours
des jeunes filles victimes de violences
sexuelles et apporter leur aide dans
le cadre du programme Prévention et
Plaidoyer.
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Rencontrer l’équipe des salariées de CAMELEON France et
présenter les plans d’actions de chaque antenne.

Une nouvelle équipe à
CAMELEON Suisse
Christophe Perroud :
Président
Laurence Ligier :
Vice-Présidente
Corine Neueuschwander :
Trésorière
Géraldine Ortega :
Resp. de la communication
Anne Liechti : Resp. de la
recherche de fonds
Constance Martin a
récemment rejoint l’équipe.

Lancement du Comité international

– LES PARTENAIRES DE CAMELEON –
ENTREPRISES-FONDATIONS-CLUBS SERVICES

ASSOCIATIONS-INSTITUTIONS

Aloes Red

Fondation Elle

Amexpats

Fondation de France

Apprentis d’Auteuil

Fondation ENGIE

Au bonheur du fouineur

Fondation du Grand Orient de France

Baxter

Fondation Ombrie

BNP Paribas

Fondation Première Pierre

Brother

Fondation Raja-Danièle Marcovici

Comité d’Entreprise Clarins

Fondation Roi Baudouin

Comité d’Etablissement Messier-Bugatti-Dowty (Safran)

KPMG Luxembourg

Chefs Feed Kids

Lagardère Studios

Clarins France

Lalive

Club Soroptimist (Chalon-sur-Saône)

Le Réflexe Solidaire

Cocktail Scandinave

Lever De Rideau

Corporate Editions

Lions Club Oudenaarde

Dellio

Music Media Consulting

Delta Trailers

Ogive

Domexpats

Ossiam

Editions Livres du Monde

Oya Kephale

Eliza les ailes du voyage

Solipepere

Fondation Air France

Twisloc

Agence pour l’Éducation par le Sport
Amaryllis
Ambassade de France aux Philippines
Ambassade des Philippines en France
IUT de Laon
Appel Bon Sauveur
Apôtres de l’amour
Association Arc-en-ciel
Association Skals
Cekedubonheur
Conseil Régional De Bourgogne
Coopération Humanitaire Luxembourg (CHL)
ENACR
France bénévolat
Giving women
Hiligaynon Association
Infants Del Mon (Andorre)
La Voix de l’Enfant
Le Grand Chalon
Lycée Hilaire De Chardonnet (Chalon-sur-Saône)
Phare Ponleu Selpak
Stop aux Violences Sexuelles
Talents & Partage
Union Fédérale des Anciens Combattants 13

Fondation Amanjaya

Nous remercions chaleureusement les parrains, les bénévoles et les sympathisants de CAMELEON France pour leur engagement personnel, tout comme les entreprises
et institutions ci-dessus pour leur précieux soutien.
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– CAP VERS 2016 –
EN FRANCE
20 janvier - 19 février : l’exposition « Frontières »
sera présentée à la Maison de la Femme de
la Fondation Madeleine Moret à Lausanne
en Suisse. De nouveaux lieux d’exposition
seront recherchés tout au long de l’année.
Nous souhaitons que le plus grand nombre
de personnes puissent la voir.
5 mars : Festival international de danse orientale
Cairo By Night et vente de produits solidaires.
Grâce à l’engagement de la comédienne
Sabrina Ouazani, 1 euro sur chaque billet
vendu sera reversé à CAMELEON...
Le 16 mars à Paris et le 16 septembre à Chalon
sur Saône : notre marraine Laure FavreKahn donnera des concerts exceptionnels
accompagnés de ses amis artistes au profit
de l’association.
Nouvelle série de concerts de la Chorale Oya
Kephale au profit de l’association du 20 au
28 mai.

L’année 2016 sera ponctuée d’évènements et
d’initiatives innovantes, de prises de risques, de
participation à des réseaux de promotion des
droits de l’Enfant, d’actions dans les écoles, de
mise en place de nouveaux partenariats afin
de rallier davantage de mécènes, de parrains,
d’experts et de personnalités à la cause que
nous défendons.

AUX PHILIPPINES
Parrainage scolaire pour 70 nouveaux enfants des villages
situés aux alentours de Passi.
Réintégration de 17 filles et accueil de 16 nouvelles jeunes
filles.
Visite de Stop aux Violences Sexuelles aux Philippines
en vue de la mise en place d’un partenariat. SVS
développe actuellement une plateforme Asie et noue
des collaborations avec des associations locales.

En vue de préparer au mieux la rentrée scolaire, les
mensualités du parrainage évoluent.
Les enfants entrés dans le programme de parrainage il y
a quelques années ont grandi : sur un total de 410 enfants,
270 sont aujourd’hui à l’université. Ce niveau d’études
est devenu majoritaire et représente un coût de scolarité et
de suivi plus important pour CAMELEON. Parallèlement, le
coût de la vie augmente aux Philippines. C’est pourquoi,
lors de notre dernier Conseil d’Administration du 16 janvier,
nous avons avons décidé de réviser les mensualités du
parrainage qui n’avaient pas évolué depuis 2009. De cette
manière, CAMELEON pourra continuer d’accompagner au
mieux tous les jeunes pris en charge par l’association.
Conformément à cette décision, les nouvelles dispositions
suivantes seront donc appliquées pour la rentrée scolaire
philippine, le 5 juin 2016 :
26€ / mois => 28€ / mois
soit 84€ / an après déduction fiscale
40€ / mois => 44€ / mois
soit 132€ / an après déduction fiscale
48€ / mois => 56€ / mois
soit 228€ / an après déduction fiscale
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En projet, l’ouverture d’une nouvelle Maison
d’Accueil sur l’île de Negros .
Afin de renforcer son aide aux bénéficiaires et d’obtenir
plus de résultats dans la lutte contre les violences
sexuelles, l’Association CAMELEON souhaite étendre
son programme de Réhabilitation par l’ouverture d’une
troisième Maison d’Accueil aux Philippines.
Implanté à Talisay proche de la ville de Bacolod, capitale
de l’île de Negros, cette nouvelle maison prendra en
charge chaque année 20 jeunes filles sur le même
modèle de notre action au sein des Maisons d’Accueil
de Passi. De même, CAMELEON leur proposera à
l’issu de leur séjour un suivi post-résidentiel (20 autres
jeunes filles).
Forte du soutien des associations et acteurs publics
locaux, CAMELEON espère voir ce beau projet se
concrétiser à l’horizon 2017.

Campagne pour les élections locales aux Philippines
A travers une campagne Facebook, CAMELEON
a incité les 1 042 candidats aux élections de 42
municipalités de la province d’Iloilo invités à parler
des droits de l’Enfant dans leur programme politique, la
campagne commençant officiellement le 25 mars 2016.
Tous les candidats ont été invités au mois de mars à
une réunion d’information organisée par CAMELEON,
pour leur proposer une base de données constituée
par nos soins, avec une multitude de résolutions
municipales ou nationales dont ils pourront s’inspirer
thème par thème une fois élus. Une cinquantaine
de candidats ont répondu présents et se sont ainsi
engagés à intégrer les droits de l’Enfant dans leur
programme politique.

– CAP VERS 2016 –
Outils innovants de communication et de médiation, le
Théâtre - Forum et le Clown se mettent en scène pour dire
NON aux violences sexuelles sur les mineurs.
Ficelle et Cie avec Caravane-Théâtre en mission aux
Philippines.
Ces deux associations utilisent les outils du Clown et du
Théâtre-Forum pour former et interpeller la population sur des
sujets de société.
A partir du mois d’avril 2016 et pendant 4 semaines, 6
professionnels du spectacle et de la formation interviendront
pour:
- Former 40 jeunes, filles et garçons, parrainés par l’association
CAMELEON, et aujourd’hui engagés comme Ambassadeurs des
droits de l’Enfant et de la Santé. Des spectacles interactifs seront
imaginés pour sensibiliser la population sur 2 thèmes : Droits
et Devoirs des Enfants et Maladies-Infections Sexuellement
Transmissible. En lien avec les institutions locales, une tournée de 5
jours sera organisée dans 4 villages.
- Initier les professionnels de l’accompagnement médico-social de
CAMELEON.
- Assister les jeunes filles victimes de violences sexuelles dans la
préparation à leur audience devant le juge.
«Le Théâtre de l’opprimé», créé dans les années 1960 par le
brésilien Augusto Boal, est un mouvement désormais répandu
dans le monde entier. Cette forme de théâtre participe à la
lutte contre toutes les formes d’oppressions pouvant exister
dans les sociétés humaines.
Plus encore, il entend participer au processus de
conscientisation des injustices pour éveiller l’esprit de
contestation, indispensable à une société organisée.
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Dancers For the World, association Suisse,
partira au mois d’octobre 2016 pour une mission
danse thérapeutique auprès des jeunes filles
des Maisons d’Accueil.
Fondée par des danseurs professionnels, DFW
a pour but d’aider, à travers la danse, à créer
les conditions nécessaires à une évolution
significative et des changements durables dans
les régions en situation de crise, avec un focus
particulier sur les droits de l’homme.

– ZOOM SUR LES BÉNÉFICIAIRES –

ROBERT

CHÉRIE

MERIANNE

23 ans est diplômé d’une Licence en Sciences
de l’Informatique et de la Technologie. Ancien
bénéficiaire de CAMELEON, il est aujourd’hui
Professeur au Lycée de Passi.

21 ans, jeune bénéficiaire de CAMELEON,
est diplômée en administration commerciale
depuis avril 2014 et a reçu le prix de la «
Meilleure stagiaire ». Elle remercie CAMELEON
ainsi que sa marraine qui l’ont soutenue tout
au long de ses études. C’est,aujourd’hui une
jeune fille heureuse et forte, employée dans
une entreprise de microfinance qui souhaite
elle aussi aider et apporter son soutien en
parrainant à son tour un enfant.

Adoptée et élevée par un couple d’origine
très modeste, Merianne Grace a réalisé son
rêve : devenir une brillante journaliste.

Robert est aujourd’hui vraiment fier de ce qu’il
accomplit dans son travail : «persévérez dans
vos études, appréciez l’éducation que vous
recevez, travaillez dur, estimez votre parrain,
finissez vos études et décrochez un travail afin
de pouvoir sortir de la pauvreté», tel est son
message pour les enfants qu’il accompagne.
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Parrainée par CAMELEON depuis 2010, Merianne
est devenue rédactrice dans l’un des journaux
les plus importants de la province et elle
est fière de dédier son succès à ses parents
adoptifs qu’elle aime comme s’ils étaient ses
parents biologiques.
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Association CAMELEON France - 9 rue Bezout - 75014 Paris, France
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www.cameleon-association.org
www.facebook.com/cameleonassociationfrance

