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– EDITOS –
droits de l’Enfant et sur les grossesses adolescentes.
Après avoir été formés dans leur domaine respectif et
équipés d’outils tels que le théâtre forum et la prise de
parole publique, ces étudiants de niveau secondaire
et universitaire ont développé beaucoup d’énergie et
de créativité cette année pour toucher efficacement
d’autres jeunes de la communauté et diffuser nos
messages de prévention.

Sabine CLAUDIO
Directrice CAMELEON Philippines
Des bénéficiaires de plus en plus acteurs.
Nos programmes étant bien installés, nos équipes ont
pu prendre des initiatives cette année pour donner
davantage de voix aux bénéficiaires et continuer à les
émanciper.
Avec les parents de nos jeunes filles, des réunions
sont désormais organisées par nos équipes tous les
trimestres à plusieurs endroits de Panay et de Negros
pour se rapprocher de leur domicile. Ces nouvelles
réunions nous permettent non seulement de suivre
de plus près les enfants qui sont retournés vivre
dans leur communauté, mais surtout de donner aux
parents l’occasion de partager leurs préoccupations
avec nous et entre eux. En les rencontrant plus
souvent et collectivement, nous leur permettons de
s’exprimer et de trouver des solutions ensemble.

Enfin, pour la première fois, 50 anciens bénéficiaires
de l’association sont revenus de Manille, Cavite ou
Boracay... lors de notre dernier camp d’été pour
partager avec les bénéficiaires actuels leur expérience
à CAMELEON. Ils ont témoigné de leurs défis et de
leurs succès et se sont engagés autour d’un feu de
camp à aider CAMELEON autant qu’ils le peuvent.
Tous ces bénéficiaires sont notre fierté. Ils nous
prouvent chaque jour qu’ils peuvent également
rendre à leur communauté ce qu’ils ont reçu de
CAMELEON. C’est un message d’espoir pour toutes
nos parties prenantes, du personnel en passant
par nos administrateurs et nos parrains qui croient
fermement que les enfants vulnérables peuvent
malgré tout ce qu’ils ont traversé devenir des atouts
pour l’association, pour leur communauté et pour leur
pays ! Continuons à les aider à déployer leurs ailes…

Jean-Pierre JOLIVOT
Président CAMELEON France
Malgré des conditions difficiles sur le terrain, grâce au
travail et à la persévérance de nos équipes, de plus en
plus de philippins prennent conscience de l’impact de
nos actions. Ils relaient nos messages, commencent à
lever des fonds locaux ou encouragent les salariés de
leur entreprise à participer à des actions bénévoles
comme par exemple la préparation à des entretiens
d’embauche de bénéficiaires en fin de cursus scolaire.
Un nouveau centre CAMELEON sera bientôt ouvert
sur l’île de NEGROS d’où sont originaires un tiers
de nos bénéficiaires. Les autorités locales nous
prouvent leur confiance en soutenant ce projet, et
nos partenaires historiques ainsi que de grandes
institutions contribuent à son financement. Nous
sommes heureux de pouvoir réaliser cette nouvelle
étape pour fêter nos vingt ans!
Je vous remercie encore pour le soutien fidèle et
l’attention que vous portez à ces jeunes. Leurs progrès
leur permet d’envisager l’avenir plus sereinement et
bénéficiera à leur entourage.

Au niveau de nos bénéficiaires, les deux groupes
de jeunes organisés les années précédentes et
composés de bénéficiaires issus du programme de
réhabilitation et du programme de parrainage dans
les villages, à savoir les Voice of CAMELEON’s Children
«VCC» et les CAMELEON Youth Health Advocates
«CYHA», sont devenus très actifs. Ils nous aident dans
nos campagnes de prévention respectivement sur les
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– À PROPOS DE CAMELEON –
NOS BÉNÉFICIARES DIRECTS

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.

Jeunes filles victimes de violences sexuelles et
enfants défavorisés.
Les familles des enfants.

MISSION

CHIFFRES CLÉS

Née en 1997, CAMELEON est une Association de Solidarité Internationale fondée dans le but
d’aider l’enfance abusée et défavorisée.
Elle agit avec le soutien de ses partenaires, ses antennes pays et ses parrains en faveur de :
- La protection, la reconstruction et la réinsertion des enfants victimes de violences sexuelles, et
l’accompagnement social de leurs familles.
- 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 l’information auprès des populations et des médias.
- Le plaidoyer auprès des populations, des décideurs institutionnels ou politiques.

Depuis sa création
CAMELEON c’est :

en

3 000 bénéficiaires.
476 enfants scolarisés (355 enfants défavorisés et
121 jeunes filles victimes de violences sexuelles).
14 jeunes filles victimes de violences sexuelles
réintégrées et 14 prises en charge dans les Maisons
d’Accueil.
40 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire.
34 salariés philippins (Directrice, responsables
des programmes, chargés de mission, assistantes
sociales, infirmières, psychologues, mères de
substitution, comptables, assistantes administratives,
gardiens, chauffeurs, cuisinières).
6 salariés, 1 service civique et 10 stagiaires en
France

1997,

64 bénévoles en France.

940 enfants scolarisés dont 310 enfants
diplômé des études supérieures

30 bénévoles et stagiaires partis en mission aux
Philippines.

1 200 parrains.

621 parrains

250 jeunes filles victimes de violences
sexuelles accompagnées.

237 donateurs.
345 adhérents.
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– À PROPOS DE CAMELEON –
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 531 euros, et de 66 % audelà 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.
DU NOUVEAU DANS LES ÉQUIPES
En France, CAMELEON a accueilli son nouveau Responsable administration et finances,
Jean-Yves Loisel qui a succédé à Cécile Hautemulle. Mathilde Simonin a remplacé Claire
Saura, au poste de Chargée de mission mécénat et levée de fonds. Nous avons accueilli
nos premiers services civiques, Sarah Ostier à partir de juillet 2016 pour une durée de 8
mois, qui avait pour mission de dévélopper des actions de prévention et de sensibilisation
dans les écoles. Marine Laborde et Colette Camhi lui ont succédé en février 2017 pour 8
mois également avec pour mission de sensibiliser et de mobiliser non seulement les jeunes
mais aussi le grand public à la cause défendue par CAMELEON. Par ailleurs, le Conseil
d’Administration s’est agrandi avec l’arrivée de : Violaine Metman Montmarché et Noëlle
Couget, respectivement secrétaire-adjointe et trésorièr du CA. Constance Martin a rejoint
CAMELEON Suisse en tant que chargée des partenariats. Au Luxembourg Jennifer Beaulieu
et Claire Venier sont venues renforcer l’équipe.

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
orienté les mécènes venus en visite
sur le terrain et géré la mise en
place d’une série de spectacles de
cirque, importants pour les actions
de communication et de plaidoyer de
l’assocation.

AUX PHILIPPINES
Nouveaux membres élus au Conseil
d’administration : Nefie Pantin a été
remplacée par Sandra Cacho.
Départ de 4 salariés : 1 mère de substitution,
1 assistante sociale, 1 assistante admin, 1
gestionnaire de de caisse.
Arrivée de 6 nouveaux salariés : 1 Gestionnaire
de caisse, 3 assistantes sociales, 1 chargé de
communication, 1 chargé de levée de fonds.
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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.
La gestion et la mise en œuvre des
programmes sont confiées à une
équipe locale.
L’approche globale de nos programmes
avec l’implication directe des bénéficiaires
et des communautés locales.

– 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 :
Jean-Yves LOISEL
- Chargée de mission parrainages et multimédias :
Eulalie BESCH
Laure FAVRE-KAHN

Marraine de CAMELEON France

Marraine de CAMELEON France :
Laure Favre-Kahn (Pianiste).
Ambassadeurs en France :
Sabrina Ouazani, Adeline Blondieau, Alex Pandev,
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, Caroline Sageman

- Chargée de mission bénévoles, vie associative et
actions écoles : Maéva DUBOIS
- Chargée de mission des actions de mécénat et de
levée de fonds : Mathilde SIMONIN

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
- Trésorière : Noëlle COUGET
- Secrétaire : Violaine METMAN MONMARCHE
- Secrétaire adjoint : Philippe BERTRAND
- Membres actifs :
Yveline ETIENNEY
Dietrich BERSTECHER
Catherine RENARD

L’équipe de CAMELEON France
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– CONTEXTE GÉNÉRAL DES 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
économique (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 116ème rang sur
188 pays en 2015. La pauvreté touche 23 millions de Philippins (sur une population de 100 millions),
et 35,2% sont des enfants. Le Center for Women’s Ressources estime pour sa part qu’une femme ou
un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 53 minutes aux Philippines, et plus de 70% des
victimes sont des enfants.

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

Chaque année environ 1 000 cas d’agressions sexuelles sur mineurs sont révélés dans la région des
Visayas Occidentales, où sont implantées les Maisons d’Accueil. En 2015, 855 cas d’agressions sexuelles
auraient été rapportés à la police dans la Région VI. Ces données officielles sont cependant bien endessous de la réalité, ne prenant pas en compte tous les cas non rapportés à la police que l’on peut
raisonnablement évaluer à 10 fois supérieurs.

CHIFFRES CLÉS SUR
LES PHILIPPINES
1er pays chrétien d’Asie.
5ème pays catholique au monde.
1/3 de la population a moins de 14 ans.
47,5 % des Philippins vivent avec moins de
1.52 € / jour.
17,4 % des 15-24 ans n’ont pas de
travail.
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Passi

Iloilo

– RECONSTRUCTION PERSONNELLE –
REPÈRES 2016

Aider les jeunes filles abusées sexuellement à se reconstruire.
Ce programme prend en charge des jeunes filles victimes de violences sexuelles âgées de 5
à 17 ans, à 70% des cas d’inceste. Celles-ci sont originaires de plusieurs localités des Visayas
Occidentales (Région VI), 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 de nos deux Maisons d’Accueil à Passi (chacune d’une
capacité de 25 places), qui offrent un environnement protecteur, sain et équilibré, permettant
leur reconstruction personnelle.
Au sein de ces maisons, les jeunes filles bénéficient de nombreux services : assistance éducative,
soutien psychologique/psychiatrique, aide juridique, suivi médical, apprentissage de valeurs,
activités socioculturelles, activités sportives et récréatives, et extra-scolaires. Tout au long de la
prise en charge, qui dure en moyenne 4 ans, le lien est maintenu avec les familles pour préparer
à la réintégration quand tout danger est écarté.

50 filles de 8 à 17 ans hébergées et scolarisées.
14 nouvelles bénéficiaires accueillies et 14 filles réintégrées en mai 2016.
40 filles ont fêté Noël et le Nouvel an en famille.
50 filles ont bénéficié 2 fois par an d’un check-up médical.
14 filles ont suivi des psychothérapies avec des psychiatres
et sont sous traitement médicamenteux.
14 parents ont participé à des séances de thérapie
familiale.
29 filles ont bénéficié d’une assistance juridique.
50 filles ont participé à des sessions de formation et de
sensibilisation aux valeurs au moins deux fois par mois.
50 filles ont participé à des événements : fêtes d’anniversaire,
Saint Valentin, Halloween, Noël, cérémonies d’arrivée et de
départ des visiteurs.
Rénovation de maison pour 6 filles et leurs familles.

SUCCÈS
Toutes les jeunes filles ont réussi leur année scolaire
7 diplômées de l’école primaire.
3 diplômées du lycée.
Cérémonie de départ des Maisons d’Acueil pour les 14 jeunes filles réinsérées
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– RECONSTRUCTION PERSONNELLE –
NIVEAU SCOLAIRE À LA
RENTRÉE DE JUIN 2016

LA MAISON D’ACCUEIL
À PASSI
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 etc.
Elles gèrent le suivi complet. Les jeunes
filles plus âgées aident les plus jeunes
nouvellement arrivées.

Une mère de substitution parle avec 2 jeunes filles
du centre

Primaire : 21
Collège et Lycée : 27
Université : 2

CAMELEON PRIVILÉGIE
LE LIEN FAMILIAL
Un suivi renforcé des familles a été mis
en place. Des réunions trimestrielles sont
organisées avec les familles des jeunes
filles du programme résidentiel et postrésidentiel. Les familles ont été divisées
en 3 groupes géographiques différents
(Passi, Iloilo et Negros) pour faciliter leur
regroupement. 72 personnes ont participé
à ces réunions, 42 jeunes filles et 30 parents
ou tuteurs. 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
portent sur l’éducation : la communication
parents/enfants, comment poser des limites
de manière efficace mais non violente…
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Formations extra scolaires
informatique, création de bijoux,
réalisation de cartes de vœux,
natation, cuisine, manucure et
pédicure, taekwondo, danse, broderie,
arrangement floral de table et
juponnage.

Entretien avec un parent et une jeune fille avant
l’admission dans le centre

– RECONSTRUCTION PERSONNELLE –
LA VIE DANS LES MAISONS D’ACCUEIL DE CAMELEON

Cours de danse pour les jeunes filles du centre par Dancers of the
World.

Mission de Stop aux Violences Sexuelles aux
Philippines.
Novembre 2016 : 7 psychothérapeutes de Stop
aux Violences Sexuelles se sont rendus aux
Philippines pour une mission de 6 jours auprès
du personnnel du Programme Réhabilitation et
des jeunes filles victimes de violences sexuelles.
L’objectif était de former l’équipe philippine
encadrante de CAMELEON à des techniques
nouvelles de psychothérapie corporelle dans la
prise en charge de jeunes victimes de violences
sexuelles.

TÉMOIGNAGE
Activités récréatives et sorties à la plage.

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 avec l’ouverture d’une
troisième Maison d’Accueil aux Philippines.
Implanté à Silay proche de la ville de Bacolod, capitale
de l’île de Negros, ce nouveau centre prendra en
charge chaque année 20 jeunes filles sur le même
modèle des Maisons d’Accueil de Passi. De même,
CAMELEON leur proposera à l’issu de leur séjour un
suivi post-résidentiel (18 autres jeunes filles).

Avril 2016 : mission préparatoire de Barbara Stein, responsable
Asie-Pacifique de SVS.

Forte du soutien des associations et acteurs publics locaux,
CAMELEON espère voir se concrétiser ce beau projet à l’horizon 2018.
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« Le rôle d’une mère de substitution est le même que celui d’une mère
biologique. Seulement je ne m’occupe pas d’une ou dix filles, mais plutôt
de 50. Je subviens à leurs besoins quotidiens, mais mon travail va bien
au delà. Je suis à leur écoute et conseille les jeunes filles tout en leur
procurant l’amour et l’attention dont elles ont besoin. Mon rôle est de
leur faire sentir qu’elles ont une vraie famille et des amis durant leur
passage chez CAMELEON.
Les jeunes filles de CAMELEON ont des personnalités complexes et travailler
avec elles est un véritable défi car elles ont connu l’une des expériences
de vie les plus difficiles que quiconque puisse imaginer. Chaque jour,
je dois faire face à cette immense responsabilité : gérer 25 à 50 filles
aux histoires et caractères très divers. Mais j’en suis ravie et j’aime mon
travail! J’interviens de manière individuelle auprès de chacune d’entre
elles selon leur situation personnelle, leur degré de compréhension et
en fonction de leurs mécanismes de défense. Rendre les filles heureuses
me motive toujours plus à les aider autant que je le peux en tant que
mère de substitution.
Je n’arrête pas de dire aux filles qui font toujours partie de CAMELEON de
saisir l’opportunité que leur offre l’association pour réaliser leurs rêves.
C’est un combat et une lutte continuelle à cause de ce qu’elles ont vécu.
Finalement, oublier leurs expériences passées pour arriver à vivre avec
ou les utiliser pour devenir plus fortes et courageuses afin d’affronter
leur avenir et réussir leur vie ne peut venir que d’elles-mêmes.
Les jeunes filles m’apportent beaucoup, mon travail me rend heureuse
et j’en suis fière. C’est un véritable sentiment d’accomplissement et de
valorisation. Et c’est ça qui compte le plus à mes yeux ! »

– 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 de la jeune fille.
En effet, une cinquantaine 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, ou dans des familles d’accueil ou en foyers d’étudiantes. Les assistantes 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.
Formation et insertion professionnelle
16 jeunes filles ont bénéficié d’une séance
de préparation à l’entretien d’embauche et à
l’entrée dans le monde professionnel de la part
de salariés de l’entreprise Reed Elsevier.
3 jeunes filles ont réalisé leur stage ; 2 dans
l’hôtellerie restauration et la troisième dans
les secteur privé.
5 jeunes filles ont trouvé un travail après avoir
été diplômées.
3 filles, qui n’avaient pas fini leurs études, ont
trouvé un emploi, 1 à temps plein et les 2
autres à temps partiel.

Niveau scolaire des bénéficiaires
à la rentrée de juin 2016
Primaire : 3
Collège/Lycée : 27
Université/Formation professionnelle : 24

Placement des bénéficiaires
Famille d’origine : 55
Famille d’accueil : 5

REPÈRES 2016
60 bénéficiaires âgées de 14 à 24 ans.
54 filles ont été scolarisées. Dès le départ, 6 jeunes filles
n’ont pas souhaité être scolarisées et ont décidé de
travailler.
7 filles ont été suspendues du programme.
14 nouvelles jeunes filles issues du programme Reconstruction
personnelle bénéficient du programme.
18 jeunes filles ont eu des séances avec un psychiatre.
42 jeunes filles ont bénéficié d’un check-up médical et
dentaire.
54 adolescentes ont assisté à des ateliers de sensibilisation
sur les grossesses précoces et la santé reproductive.
7 filles ont des procès en cours et 3 jeunes filles ont
accepté un règlement amiable.
28 jeunes filles ont participé à des ateliers d’art thérapie.

Lieu de vie
Chambres d’étudiantes : 16
Foyer CAMELEON : 11
Chez des amis : 6
Famille : 22

SUCCÈS EN MARS 2016
1 jeune fille diplômée d’un Bachelor en sciences du travail
social.

Autres : 5

1 jeune fille a fini son Master et travaille maintenant pour
CAMELEON.
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.
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1 fille a terminé son cursus de 2 ans en hôtellerie et
restauration.
2 autres ont fini une formation courte en pâtisserie et
boulangerie.
47 jeunes filles ont réussi leur année.

– ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT –
Cout du parrainage
d’un enfant.
La prise en charge d’un enfant dans ce
programme est de 575 euros. Chaque
enfant bénéficie du soutien d’un parrain.

REPÈRES 2016
345 jeunes de 12 à 24 ans scolarisés originaires de
Passi, Bingawan et San Enrique.
18 ans est la moyenne d’âge des jeunes
bénéficiaires.
100% des enfants parrainés ont réussi leur année
scolaire.
33 jeunes ont fini leurs études supérieures.
20 étudiants au lycée ont bénéficié d’une formation
en informatique.

Ce programme permet à 310 enfants et jeunes, âgés de 10 à
24 ans et originaires des 13 villages voisins, d’aller à lécole et
de suivre une formation universitaire et/ou professionnelle.

91 personnes, 71 parents et 20 jeunes, ont
bénéficié de formations, dans différents domaines
(cuisine, couture, massage, élevage, horticulture,
informatique) leur permettant de trouver un emploi
ou de démarrer une activité lucrative.

CAMELEON accompagne également le développement de
micro-projets générateurs de revenus pour les parents qui
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).

Profil des familles aidées : 6 enfants en moyenne
par famille, un revenu moyen de 80 euros par mois.

Niveau scolaire des bénéficiaires
Secondaire : 66
Université/Formation professionnelle : 234
113 familles ont participé à des projets
communautaires générateurs de revenus :
élevage de poulets (24), massage (12), confection
de vêtements, boulangerie (43), ferme agricole (17),
élevage de chèvre (17), conservation d’aliments (1).
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– ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT –
Inauguration de la boulangerie coopérative à Bingawan.

REDYNAMISATION DE LA FERME DE CAMELEON
POUR UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Il y a 3 ans, à Bingawan, l’Association des travailleurs ruraux, une association
regroupant des mères de famille, s’est créée de façon formelle avec dépôt
des statuts. Cette association de mères de jeunes bénéficiaires de notre
programme de parrainage scolaire a ouvert une petite boutique à Bingawan,
municipalité agricole éloignée, située dans la province d’Iloilo. Les mères y
vendent de l’artisanat et des mets locaux. Désireuses de développer leur activité
commerciale, elles ont souhaité par la suite ouvrir une boulangerie-pâtisserie.
CAMELEON, avec l’appui de l’unité locale gouvernementale de Bingawan et du
Maire, a financé la construction du bâtiment de la boulangerie, l’équipement
de celle-ci et a dispensé des formations aux mères bénéficiaires, membres de
l’Association des travailleurs ruraux. 5 mères ont appris à faire de la pâtisserie
à l’Ecole technique de Passi (accréditée par l’Office de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle aux Philippines). Elles se sont rendues à
différents ateliers afin d’être formées au travail d’équipe et à la gestion des
situations conflictuelles et délicates. Quelques mères ont également acquis des
connaissances solides pour le montage d’un business plan et en comptabilité
de base. Elles ont notamment réalisé un business plan pour la réalisation de ce
projet.

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, 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.

Actuellement, les 40 mères bénéficiaires produisent du pain et des pâtisseries
de façon régulière, en se relayant tous les jours par groupe de huit. Elles sont
en charge des différentes tâches : la fabrication du pain et des pâtisseries, la
présentation des produits, le contrôle de la qualité, le nettoyage et le lavage des
équipements et ustensiles, l’enregistrement quotidien des ventes, la gestion de
la caisse et le dépôt de l’argent à la banque.

Ce projet cherche aussi à mettre l’accent sur le potentiel vivier de compétences que
peuvent représenter ces jeunes, notamment pour l’association. En effet, 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.

Ce projet vise à augmenter le revenu des parents bénéficiaires ainsi qu’à
améliorer leurs compétences d’artisan boulanger et leurs compétences
organisationnelles.

Au bout de leurs 6 années d’études, les plus motivés de ces étudiants pourront
donc potentiellement être employés au sein de l’association.
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).
situation de grande précarité, aux revenus mensuels compris entre 50 et 150€ par
mois).
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– PRÉVENTION ET PLAIDOYER –
Sensibiliser les populations, les autorités locales et nationales afin de prévenir
les violences sexuelles et la maltraitance sur les enfants.
L’association CAMELEON est également engagée dans des activités de plaidoyer et de défense
des droits de l’Enfant. 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 et de
les sensibiliser à la maltraince des enfants.

REPÈRES 2016
30 bénéficiaires (dont 17 nouveaux) se sont mobilisés
comme Ambassadeurs des Droits de l’Enfant (dont 6
ont mené des conférences en partenariat avec l’équipe
plaidoyer de CAMELEON.
10 conférences animées par les VCC.
6 873 élèves sensibilisés et 822 professeurs de l’école
élémentaire et du lycée ont été formés aux droits de
l’Enfant et aux signes de détection des cas d’abus.
2 030 parents ont été sensibilisés.
1 377 leaders communautaires formés aux droits de
l’Enfant.
2 500 spectateurs lors des spectacles de cirque.
35 maires et 31 barangays informés et sensbilisés.

Conférence organisée par CAMELEON :
200 participants (professionnels,
étudiants, officilels des barangays..).
Durant une journée, les participants
ont pu prendre part à des ateliers
et assister à des interventions de
spécialistes de l’Enfance. Parmi lesquels
étaient présents le gouverneur de la
Province, un docteur en psychiatrie
ainsi que la Directrice de CAMELEON
Philippines, une officier de police
spécialisée pour les femmes et les
enfants et un procureur de Roxas city.
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– PRÉVENTION ET PLAIDOYER –

Le 15 novembre 2016 le Zonta Club de Makati
Ayala et CAMELEON se sont réunis lors d’une
soirée spéciale. Engagé en faveur des droits
des Femmes et des jeunes filles, le Zonta Club
a annoncé le lancement de leur campagne «
NO to Violence Against Women » à partir du
25 novembre 2016.
Une conférence de presse a été donnée pour
désigner officiellement CAMELEON comme la
principale bénéficiaire des futurs événements
de sensibilisation organisés par le Zonta Club.
Pour défendre les couleurs de cette 1ère
campagne «NO to Violence Against Women»,
25 hôtels / restaurants partenaires ont inventé
des menus sur les thèmes orange et noir. Ces
menus ont été proposés aux clients jusqu’au
10 décembre et une partie des ventes a
été reversée à l’association. La campagne a
également été relayée par la presse dans des
émissions télévisées et de radio.

Campagne pour les élections locales aux
Philippines
A travers une campagne Facebook, CAMELEON
a incité les 1042 candidats aux élections de 42
municipalités de la province d’Iloilo à parler des
droits de l’Enfant dans leur programme politique,
la campagne ayant commencé officiellement le 25
mars 2016.
Tous les candidats ont ensuite 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 de
nombreuses résolutions municipales ou nationales
dont ils pourront s’inspirer thème par thème une
fois élus. Une cinquantaine de candidats ont
répondu présents et 32 se sont engagés à intégrer
les droits de l’Enfant dans leur programme politique.

Le 23 septembre, CAMELEON a rendu public son
rapport sur les violences sexuelles à l’égard des enfants
en vue de l’Examen Périodique Universel (EPU) des
Philippines par le Conseil des Droits de l’Homme des
Nations Unies prévu en mai 2017. Notre partenaire
Apprentis d’Auteuil, qui détient le statut consultatif
auprès de cette organisation, nous a offert la possibilité
de faire entendre notre voix en collaboration avec
le Center for the Prevention and Treatment of Child
Sexual Abuse (CPTCSA) et Action Against Violence and
Exploitation, Inc. (ACTVE).
Cet examen a pour but d’améliorer la situation des droits
de l’Homme dans chacun des 193 États membres des
Nations Unies. Ainsi, la situation des droits de l’Homme
de chaque pays membres de l’ONU est examinée tous
les 5 ans par les autres pays. Un document final listant
les recommandations est publié et l’Etat se prononce
sur ces recommandations et s’engage à améliorer la
situation.
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– PRÉVENTION ET PLAIDOYER –
Outils innovants de communication et de médiation,
le Théâtre -Forum et le Clown se mettent en scène pour
dire NON aux maltraitances et violences sexuelles sur les
jeunes mineurs.
Ficelle et Cie et 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 en ThéâtreForum et en Clown sont intervenus 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 ont été imaginés pour sensibiliser la population
sur 2 thèmes : Droits et Devoirs des Enfants et MaladiesInfections Sexuellement Transmissible. En lien avec les
institutions locales, une tournée de 5 jours sera organisée
dans 4 villages.
- Initier les professionnels de l’accompagnement médicosocial de CAMELEON.
- Assister les jeunes filles victimes de violences sexuelles
dans la préparation à leur audience devant le juge.
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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 22
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 jeunes ambassadeurs de la Santé et
des droits de l’enfant, 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. Ces derniers participent régulièrement à des campagnes de sensibilisation et
d’orientation dans les villages.
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 2016
127 enfants ont bénéficié de soins dentaires : visite de
contrôle (62) extraction de dents 23), restauration et
remplissage (21), orthodontie (21).
497 vaccins administrés à l’ensemble des bénéficiaires
des programmes : grippe (380), hépatite A (29), B (29),
Typhoïde (14), anatoxine tétanique (31), penumonie
(14).
10 hospitalisations.
23 cas sérieux de maladie.
18 cas de grossesses précoces.
10 ateliers de sensibilisation animés par les CYHA auprès
de 498 jeunes dans les communautés et les écoles.
1 congrès pour la santé des jeunes organisé par les
CYHA avec la participation de 41 jeunes leaders et 8
enseignants.
111 bénéficiaires ont participé à une conférence de la
société philippine de gynécologie et obstétrique.

SUCCÈS
Enquête réalisée auprès de 147 familles
Elles affirment avoir amélioré leur connaisance des règles
d’hygiène afin de prévenir les maladies, notamment la dengue.
93% déclarent se laver les mains avant chaque repas, 79% se
lavent tous les jours, 89% affirment manger sainement, 72%
étaient capables de dire vers quelles institutions se tourner
en cas de problème de santé. 90% des 310 familles dans les
communautés ont participé aux ateliers de sensibilisation.
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– SANTÉ –
Du 24 au 30 octobre 2016 a eu lieu la Semaine de la
santé à CAMELEON aux Philippines : au programme
des examens médicaux pour tous les enfants et des
ateliers de sensibilisation sur la santé et la sexualité.
Cette année, 356 enfants des villages, des Maisons
d’Accueil et du programme réinsertion et autonomie,
25 parents et 43 frères et sœurs des jeunes filles du
Programme Rehabilitation ont participé.
Pour débuter la semaine, les jeunes Ambassadeurs
de la santé ont mené des conférences sur la santé
adolescente dans 2 villages de la municipalité de Passi
: ils ont ainsi pu sensibiliser 120 jeunes sur la santé et
la sexualité adolescente.
Lors de la Journée de la santé du samedi 29 octobre,
moment phare de la semaine, les enfants ont été
vaccinés et sensibilisés par des professionnels de santé
bénévoles sur les règles d’hygiène, d’éducation sexuelle
et les soins de première urgence. 260 personnes ont
bénéficié d’un bilan médical gratuit, 62 de soins dentaires
et 300 ont été vaccinés contre la grippe.
L’après-midi, une grande conférence sur la prévention
des grossesses a été donnée pour tous (sauf pour 17
jeunes filles qui n’étaient pas assez âgées). En parallèle,
30 parents coordinateurs ont été formés à la médecine
par les plantes grâce à des représentants du Ministère
de la santé. De leur côté, les 17 plus petites jeunes filles
ont participé à un atelier « hygiène » pour leur rappeler
l’importances des gestes du quotidien.

CONSULTATIONS DE
SPÉCIALISTES
Cardiologue (3), ORL (14), pédiatre (14),
chirurgien (1), orthopédiste (2), neurologue
(3), pneumologue (1), ophtalmologue (5),
gynécologue obstétricien (8). médecine interne
(90), orthopédiste (2), gastroentérologue (1),
allergologue (1), optométriste (7), nephrologue
(1), neuro chirurgien (1).
Ces spécialistes accordent 10 à 20% de
réduction sur le montant de leurs honoraires.

INTERVENTIONS
PSYCHO-SOCIALES
50 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.
20 filles ont reçu un traitement psychiatrique
médicamenteux (3 jeunes filles ont arrêté
leur traitement sur avis du médecin).

Les jeunes ambassadeurs de la Santé
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– SPORT, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CIRQUE –
REPÈRES 2016
Le projet Sport et Cirque de CAMELEON existe depuis 15 ans. Son succès auprès des jeunes et
sa participation dans leur (re)construction 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, taekwondo,
tennis de table, karatedo, 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 2012. 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 depuis 2 ans.

308 enfants ont participé aux entraînements sportifs.
59 enfants parrainés dans la communauté ont bénéficié
de cours de natation.
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.
20 filles du programme Réhabilitation ont participé aux
représentations de cirque.
6 filles des Maisons d’Accueil ont participé à des
compétitions 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.
50 filles du programme Reconstruction Personnelle
ont participé aux ateliers de danse hip hop et folk et
12 d’entre elles ont également participé à un atelier de
danse traditionnelle.
15 filles du programme Réinsertion et Autonomie ont
fait une sortie au bowling.
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 à une
sortie natation.
339 enfants et 50 parents ont participé à un Camp d’été
de 4 jours.

20

– SPORT, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CIRQUE –

Danse avec l’Ambassade de France à Manille.
Du 5 au 10 décembre 2016, 4 jeunes filles
ont participé à un stage avec la chorégraphe
française Emmanuelle Huyin.
En compagnie de bénéficiaires d’autres ONG,
les jeunes filles ont pu participer à 5 cours de
danse contemporaine.
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Activités récréatives et de team building lors du Summer Camp

– SPORT, ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CIRQUE –

Projet d’échange avec l’association cambodgienne Phare Ponleu Sepak
Depuis, 2015, CAMELEON a noué un 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, PPS utilise l’art pour répondre aux besoins
psychosociaux des enfants et des habitants, dans un contexte de post-conflit
et de reconstruction.
Pour cette deuxième année de mise en œuvre, les artistes de PPS ont formé
les bénéficiaires de CAMELEON, et plus particulièrement la professeur et
les 12 formatrices. En décembre 2017, 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.
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– NOTRE ACTION EN FRANCE –
Dans le prolongement de son action aux Philippines, CAMELEON développe
en France des ateliers de sensibilisation aux droits de l’Enfant et à la solidarité
internationale à destination des jeunes. CAMELEON cible tout particulièrement
les établissements scolaires du niveau primaire et collége.
A travers les ateliers proposés, CAMELEON entend sensibiliser les élèves aux
droits et devoirs de l’Enfant et à l’engagement citoyen et solidaire. En effet,
CAMELEON pense qu’il est essentiel pour les enfants de connaître leurs
droits afin d’être en mesure d’assurer leur propre protection et celle des
autres enfants. L’Association accorde également une grande importance à
l’apprentissage par ces deniers des devoirs et des responsabilités inhérents à
leur qualité de citoyen en devenir. Enfin, elle souhaite favoriser l’engagement
des élèves en les sensibilisant à la situation des autres enfants du monde
et aux enjeux de la solidarité internationale. Ainsi, les élèves sont amenés à
s’interroger sur les notions de respect, d’égalité, de bienveillance ou encore de
citoyenneté. Conformément aux objectifs définis par l’Education Nationale, les
interventions proposées par CAMELEON permettent notamment d’aborder les
questions relatives à l’égalité des sexes, au « vivre ensemble » et aux valeurs
de la République.
Les élèves sont également accompagnés dans la mise en place d’actions de
solidarité en faveur de CAMELEON.

Concours « Affiches tes droits ! » A
l’occasion de la Journée internationale des
droits de l’Enfant, le 20 novembre 2016,
CAMELEON a proposé aux enfants de
réaliser des affiches illustrant le droit de
leur choix. De Paris à Clermont-Ferrand, en
passant par la Suisse, trois établissements
ont participé, soit au total, une centaine
d’enfants et 5 affiches réalisées.
Les élèves ont fait appel à leur imagination
et à leur créativité pour faire connaître et
affirmer leurs droits !
Toutes nos félicitations à Irem, Sevdé,
Ceyda, et Halimé de l’école Romain Rolland
située à Clermont-Ferrand. Ils ont brillamment
illustré les droits de l’Enfant en choisissant
de représenter l’égalité dans le monde.
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– COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS –
EN FRANCE
Médias et réseaux sociaux
Plus de 2 200 likes sur la page Facebook
de CAMELEON France.
Communication auprès de notre réseau
12 mensuels.
4 gazettes des bénvoles.
1 newsletter
1 lettre annuelle.

L’expo Photo FRONTIERES en tournée !
- Du 20 janvier au 20 février 2016 : en Suisse à Lausanne, à
la Maison de la Femme de la Fondation Madeleine Moret.
- Du 2 au 14 Novembre 2016 : à Paris, au siège de la
Fondation Air France.
- Du 28 Novembre au 17 Décembre 2016 : à Paris, au PARIS
ANIM’ Centre Les Halles le Marais.

AUX PHILIPPINES

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

5 spectacles de cirque organisés par CAMELEON.
L’Objectif de ces spectacles est de faire connaitre
l’association et de sensibiliser le grand public aux
droits de l’Enfant.

CAMELEON CHILDREN’S HEROES AWARD
En collaboration avec notre partenaire Reed
Elsevier, ce prix récompense les personnes se
mobilisant pour les enfants aux Philippines. Le
principe était de présenter un projet ou une
action concrète réalisée dans le but d’aider les
enfants. Le concours était divisé en 3 catégories :
un prix individuel pour les adultes, un prix
individuel pour les jeunes et enfin un prix de
projet.

Aux Philippines, 3 interviews télé, 8 radio, 7 articles
de presse écrite.
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– COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS –

Fesitival Cairo By night au profit de CAMELEON. Sabrina
Ouazani, Marraine de l’événement, s’est mobilisée
pour nous.

Concert à deux pianos de Laure Favre-Kahn et Caroline
Sageman, Conservatoire de Chalon-sur-Saône, septembre
2016.

Conférence de Laurence Ligier en Mars 2016 devant les membres
du Lions Club Oudenaarde en Belgique, partenaire de l’association
depuis 2014.
Du 20 au 28 mai 2016, la chorale Oya Kephale a
organisé la deuxième édition de la série de concerts
aux bénéfices de CAMELEON.

Le samedi 20 août sur France 2, l’équipe
Gastambide a donné son maximum et a décroché
le trésor pour CAMELEON ! Un record : 22 630 €
ont été gagnés au profit des enfants que nous
accompagnons !

Concert de Laure Favre Kahn & Friends, organisé en
partenariart avec Nouveaux Virtuoses, à Paris à la salle
Cortot à Paris, avec la participation exceptionnelle de
Smain, mars 2016.

Nous remercions vivement notre ambassadrice
Sabrina Ouazani et son équipe de choc (Franck
GASTAMBIDE, Anouar TOUBALI, Vianney, Mister V,
Camille LOU) pour leur investissement en faveur
de l’association et de tous les enfants soutenus.
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Les 9 et 10 janvier dernier, au cœur de Paris, ont eu lieu les 4èmes
Assises Nationales sur les violences sexuelles.
Le programme était rythmé par de multiples conférences,
interventions et ateliers.
L’association CAMELEON y était représentée par Laurence Ligier,
fondatrice et Directrice, afin de parler des actions menées par STOP
AUX VIOLENCES SEXUELLES aux Philippines en novembre 2016.

– RAPPORT FINANCIER –
NATURE DES FONDS REÇUS PAR CAMELEON FRANCE

FONDS LEVÉS PAR PAYS

Parrainages

34%

170 793 €

France : CAMELEON France

47%

520 736 €

Dons

40%

208 824 €

Luxembourg : MAE + CHL + CAMELEON Luxembourg

46%

517 306 €

Partenariats/subv.

16%

85 556 €

Suisse : CAMELEON Suisse

1%

12 322 €

Cotisations/divers

8%

39 824 €

Philippines : CAMELEON ASSOCIATION INC

5%

57 425 €

Manifestations/ventes

1%

7 739 €

Belgique : FONDATION ROI BAUDOUIN

1%

9 477 €

100%

520 736€

USA : FONDATION ROI BAUDOUIN

0%

0€

Andorre : INFANTS DEL MON

0%

1 852 €

Montant estimé des dons en nature et de l’action des bénévoles et volontaires en 2016

185 811 €

BUDGET TOTAL

706 547 €

100%

26

1 119 118€

– RAPPORT FINANCIER –
AFFECTATION DES FONDS LEVÉS

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE CAMELEON PHILIPPINES

France : Frais de fonctionnement

12%

96 673 €

Reconstruction personnelle

19%

119 370 €

France : Coût recherche de fonds

11%

88 289 €

Réinsertion et autonomie

19%

120 415 €

France : Frais de missions sociales

16%

137 978 €

Education & Développement

31%

197 264 €

Philippines : Fonds destinés aux projets et secours

61%

514 284 €

Santé

5%

30 760 €

100%

837 224 €

Sport et cirque

2%

13 766 €

Formation

6%

40 841 €

Prévention & Plaidoyer

2%

15 835 €

Développement des ressources locales

2%

12 690 €

14%

93 382 €

Frais administratifs
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– PARRAINAGE SCOLAIRE –
En 2016, tous les enfants ont été parrainés et scolarisés à l’école primaire, au collège, au lycée, à
l’université ou en école spécialisée. Certains ont suivi des stages et des formations professionnelles
afin de compléter leur cursus avant de se lancer dans la recherche d’un emploi. Leurs familles ont
également bénéficié d’un accompagnement personnalisé et de formations.
Le lien tissé entre les parrains et marraines, leurs propres enfants et leurs filleul(e)s aux Philippines est
réciproque et bienveillant. Financer la scolarité d’un enfant et lui donner les moyens d’aller au bout de
son cursus scolaire pour lui ouvrir la perspective d’un avenir meilleur est l’objectif du parrainage qui
s’inscrit dans la durée. Les parrains, les parents, les enfants et les équipes peuvent être fiers des
parcours exemplaires de ces jeunes qui en grande majorité poursuivent leurs études jusqu’à
l’université.

REPÈRES 2016
Un total de 621 parrainages dont :
- 525 en France.
- 22 en Suisse.
- 21 en Belgique.
- 29 au Philippines.
- 6 en Andorre.
- 16 au Luxembourg.
- 2 aux Etats-Unis.
476 enfants parrainés au total :
- 398 filles et 78 garçons.
- 15 ans d’âge moyen pour les jeunes filles des maisons
d’accueil.
- 18 ans d’âge moyen pour les jeunes des villages.

LE PARRAINAGE SCOLAIRE : UN ENGAGEMENT RECIPROQUE
D’une part, l’enfant promet d’étudier consciencieusement, d’autre part, le parrain / la marraine
apporte son soutien matériel tout au long de la scolarité de l’enfant. Cette aide permet de payer les
frais de scolarité, le transport, les uniformes, les fournitures scolaires ainsi que les activités extrascolaires et son suivi médical.
CAMELEON accompagne également sa famille pour l’aider à développer de nouvelles sources de
revenus.
En sus de l’aide pécuniaire, des liens durables entre parrains /marraines et filleul(e)s sont concrétisés
par l’échange de courriers, de cartes, de dessins, de photos, de bulletins scolaires et de petits
cadeaux.
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SUCCÈS
32 personnes ont renouvelé leur soutien à CAMELEON
avec un nouveau parrainage.
54 nouveaux parrains se sont lancés dans le parrainage
individuel.
40 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire.
9 parrains ont fait le voyage aux Philippines.

– PARRAINAGE SCOLAIRE –
TEMOIGNAGES D’UNE MARRAINE

PAROLE D’ENFANT
Gabriela raconte…

« Il y a quelques années, après avoir vu un reportage
à la TV, CAMELEON m’a séduite et j’ai téléphoné à
l’association pour vous rejoindre.
Accueil chaleureux, plusieurs contacts pour
m’annoncer qu’il y avait un petit garçon qui m’attendait,
Ian Jay. Je pensais parrainer un bébé, mais je pense
que ce jeune philippin a besoin de moi.

« Grâce à CAMELEON, j’ai pu changer mes
perspectives d’avenir. Avant, c’était comme si je
regardais à travers une boîte trop étroite, mais
soudain la boîte s’est agrandie. J’ai beaucoup
appris et maintenant que je suis de retour dans
le “monde réel”, je peux rêver à mon futur. J’ai
terminé mes études et c’est à mon tour d’aider
les autres en rendant ce que CAMELEON et mon
parrain m’ont donné. Ils ne m’ont pas seulement
apporté un soutien financier, mais surtout « la
connaissance », les compétences et le talent dont
j’avais besoin pour réussir ! Je suis devenue une
femme plus forte ! Je pense à mon avenir, j’ai un
but et je sais que je suis sur la bonne voie.»

VISITE DE PARRAINS A
LEURS FILLEULS

Une belle histoire, que je n’oublierais jamais, a
commencé. Des lettres, des photos, des comptes
rendus sur sa scolarité…

Christine a parrainé Ian Jan pendant 6 ans.

Par les filles du centre, qui nous accueillent tout
sourire par de vibrants « Hi Tito, Hi Tita » à notre
arrivée, et qui vont organiser une «Welcome Party»
toutes ensemble (chants et chorégraphies à 50)
pour le soir de notre arrivée ?
On ne sait plus par quel bout prendre ce sujet. On
aurait dû savoir. Aller plus vite, venir plus tôt. Faire
plus. C’est tout le problème de notre quotidien
chronophage. On ne prend pas le temps de
creuser les choses, on les survole, même si
parfois des signaux faibles nous disent qu’il y a
des choses bien plus importantes que ce qui nous
semble essentiel pour l’heure. Et puis un jour, au
détour d’un voyage, parce qu’on a enfin saisi cette
opportunité d’aller vers ceux qui vous attendent, la
réalité vous saute à la figure.
On voudrait graver tous ces moments dans nos
mémoires, et en même temps, c’est tellement peu :
nous y avons passé trois jours, autant dire rien,
alors qu’il y a tant à faire ! Merci à toutes pour
votre accueil et cette incroyable leçon de vie ! »
Hélène et Etienne parrainent Genibel et Leslie Ann
depuis 5 ans.

Une histoire était en train de naître. Une famille
entière lui a ouvert les bras, mes enfants (alors ados)
étaient ravis d’avoir de ses nouvelles, on échangeait
sur sa vie, ses difficultés, sa famille, sa façon de vivre,
l’aide que nous pouvions lui apporter. Petit à petit il
est rentré dans notre famille, une marraine à l’écoute,
un filleul attentionné, n’oubliant pas d’envoyer des
courriers toujours aussi chaleureux.
Les années ont passé, et justement il y a quelques
semaines m’est arrivé un courrier en me disant que
Ian Jay avait fini ses études. Je ne m’y attendais pas.
Mon histoire avec Ian Jay a été jolie, parfaite, avec
tant d’amour ! Je tenais à remercier toute l’équipe de
CAMELEON, car sans vous je n’aurais pas vécu cette
belle histoire. Je suis fière de ce que j’ai fait avec vous. »

Ou par Leslie Ann, 16 ans, modèle de sérieux et
d’engagement dans ses études, qui nous retrouve
deux heures plus tard et nous montre fièrement –
à juste titre – son bulletin de fin d’année ?

Anita a parrainé Christine Joy pendant 6 ans.

« Par où commencer ?
Par Genibel, 18 ans, qui nous attend, postée au
bord du chemin, quelques centaines de mètres
avant chez ses parents ? Et qui monte dans le
Jeepney, toute éberluée de découvrir en chair et
en os ceux à qui elle écrit depuis 4 ans.
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– BÉNÉVOLAT –
REPÈRES 2016 EN FRANCE

En France et aux Philippines, des bénévoles soutiennent les actions de
CAMELEON. Ils font vivre l’assoiciation et portent sa cause.

En France, une équipe de bénévoles au grand cœur nous aide dans la mise en
place de toutes les actions support de l’association.
Cette année, nombreux ont été les évènements de communication, de
sensibilisation et de recolte de fonds :
- L’Opération Micro dons : les bénévoles ont sollicité la générosité des
clients au sein d’un supermarché Franprix du 14ème.
- Ventes d’artisanat : au cours de différentes manifestations tels que
les marchés de Noël ou l’événement FENÖMEN.
- La mise en place de l’exposition photo FRONTIERES du photographe
Pedro Lombardi retraçant l’accompagnement des jeunes filles aux
Philippines, dans 3 lieux.
- Des concerts : Organisés par les bénévoles et souvent en collaboration
avec des artistes, les concerts permettent de récolter des fonds.
• La Gazette des bénévoles de CAMELEON met en lumière les forces vives de l’Association qui
contribuent à la réalisation et au succès de nos projets.

Les bénévoles se mobilisent à Lagardère studio,
partenaire, pour le marché de Noël.

10 stagiaires et 64 bénévoles se sont
investis au cours de l’année : ventes
d’artisanat, collecte de dons, logistique,
traduction, relecture, animation
des réseaux sociaux, montage
photo et vidéo, info-graphisme,
appui stratégique, administration et
comptabilité, rédaction de dossiers de
financement, suivi des parrainages,
organisation évènementielle, actions
dans les écoles.
Au total, 145 actions ont été menées
par les bénévoles, ce qui représente
1 331 heures de bénévolat.

Les bénévoles s’engagent pour l’opération Microdon

Christèle, bénévole et marraine
« Il y a 2 ans, j’ai eu la chance de partir en vacances chez des amis avec ma fille Ambre aux Philippines :
Manille, séjour balnéaire, rizières en terrasse mais ce qui m’a le plus marqué, c’est la gentillesse des Philippins. A mon retour, j’ai découvert
l’association CAMELEON, proche de chez moi et une mission qui m’a touchée. J’ai donc décidé de m’engager en tant que marraine et
bénévole. En tant que marraine, j’apprécie les nombreux échanges avec ma filleule qui a le même âge que ma fille. En tant que bénévole, j’ai
organisé et participé à des ventes d’artisanat : au centre commercial la Vache Noire, au self de mon entreprise BNP Paribas, à la Cigale lors
d’un évènement, etc. Je soutiens l’association également grâce à des collectes de vêtements et en suggérant des mécènes et des lieux pour
l’exposition photos. A la rentrée, je déposerai un dossier de demande de subvention auprès de mon employeur qui encourage le bénévolat.
Tout ceci m’apporte beaucoup et j’espère continuer longtemps à œuvrer au sein de la sympathique et dynamique équipe CAMELEON et
surtout avoir la chance de retourner aux Philippines qui a été un gros coup de cœur. J’y rencontrerai peut-être ma filleule et je découvrirai
les Maisons d’Accueil. »
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– BÉNÉVOLAT –
REPÈRES 2016
AUX PHILIPPINE

Mais aussi aux Philippines…ces bénévoles partent à
leurs frais et sur leur temps de vacances, de stage...
Ils partagent leurs compétences et talents avec les
enfants et leurs familles.

Liesbeth – bénévole terrain

Sophie Geider, art-thérapeute a organisé des ateliers pour
les jeunes filles des Maisons d’Accueil

Alexandre en compagnie des mères bénéficiaires du
programme Activités génératrices de revenus. Bénévole,
il a aidé à la mise en place de la boulangerie de quartier
soutenue par CAMELEON.

« J’ai passé dix semaines au sein des Maisons d’Accueil pour
y mener une étude d’impact de l’utilisation du cirque et de la
danse dans le processus de reconstruction personnelle des
enfants victimes de violences sexuelles, et aussi pour y animer
des cours de danse et participer à la création d’un spectacle
pour leur représentation annuelle au centre commercial
Robinsons. Je ne me suis jamais sentie aussi valorisée et pleine
de confiance que lorsque je voyais les filles se découvrir, se
défouler et s’épanouir dans mes cours de danse, à travers leur
concentration et leur lacher-prise, leur joie et leur sincérité.
Elles ont fait preuve d’une attention, d’une motivation et d’une
détermination que je n’ai pu constater que dans des écoles
de danse professionnelles. Elles rayonnent de tendresse
et de chaleur humaine ; évoluer à leurs côtés fut un pur
bonheur. L’investigation m’a fait vivre des moments d’échange
uniques, que ce soit avec les bénéficiaires ou le personnel de
l’association, mieux comprendre comment [...] agir face à des
témoignages difficiles qui relatent de graves traumatismes... [...]
CAMELEON fut de loin l’expérience la plus enrichissante que j’ai
vécue, notamment parce qu’elle m’a bouleversée à différents
niveaux – personnel, social, universitaire et artistique. [...]
Depuis que je suis rentrée en France, plus le temps passe, plus
mes envies se confirment : je veux entrer dans une école de
danse et poursuivre mes études avec un doctorat, dans l’espoir
d’intervenir dans des associations similaires à CAMELEON à la
fois en tant que danseuse professionnelle et chercheuse en
danse-thérapie. Mon expérience à CAMELEON m’a ainsi donné
la certitude, la force et la confiance de poursuivre dans chacune
de ces voies et de tenter de leur donner une chance d’exister. »
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30 bénévoles et stagiaires français
sont partis sur le terrain pour
mener différentes missions : danse,
thérapie, théâtre forum, escalade,
rénovation de bâtiments, formation
et prévention contre les violences
sexuelles, plaidoyer, accompagnement
juridique, communication, organisation
évènementielle, animation et étude
d’impact.
9 stagiaires et 12 bénévoles philippins
sont venus renforcer l’équipe.
Au total : 4 584 heures de bénévolat.

– 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 des actions 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 :
ASSOCIATION PILOTE
CAMELEON France
ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE
CAMELEON Philippines
Jose Cochingyan : Président
Sabine Claudio : Directrice
ASSOCIATIONS ANTENNES
CAMELEON Suisse
CAMELEON Luxembourg
Véronique HOFFELD : Présidente
RELAIS (PARTENAIRES)
Andorre : Infants Del Mon
Belgique : Fondation Roi Baudouin
Luxembourg : Coopération
Humanitaire Luxembourg
USA : King Baudouin Foundation
Un réseau international en développement
Des contacts ont été pris avec des particuliers souhaitant devenir des relais de CAMELEON à Hong Kong.
Une réflexion stratégique sur le développement de CAMELEON en France et aux Philippines est menée : définition de nouveaux
schémas de gouvernance et modèle économique.
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– NOTRE ACTION À L’INTERNATIONAL –
Au Luxembourg, de nouveaux partenariats
CAMELEON Suisse se mobilise !

CHL (Coopération Humanitaire Luxembourg) a mis en place un
projet en partenariat avec le Jeune Barreau du Luxembourg.
Projet qui vise à faire partir aux Philippines à partir de juillet
2017 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.

Exposition photo à Lausanne à la Fondation des
femmes, du 20 janvier au 19 février

CHL nous a également soutenu dans notre recherche de
financement pour la construction de la troisième Maison
d’Accueil sur l’ile de Negros ; Nous avons ainsi obtenu 2
financements importants de la Fondation NIF et du ministère
des Affaires Etangères du Luxembourg, financeur actuelle du
programme réhabilitation.

Réunion de CAMELEON Suisse et Giving Women,
groupe de femmes qui apporte un soutien
thechnique à des projets humanitaires.
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Visite de Laurence Ligier au CAMBODGE
Rencontre avec notre association partenaire
Phare Ponleu Selpak. Visite de l’ONG Friends
International pour un échange
sur leurs
missions d’accompagnement social, de plaidoyer
et de sensibilisation.

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

ASSOCIATIONS-INSTITUTIONS

Aloes Red

Fondation Amanjaya

Amexpats

Fondation Alta Mane

Api & You

Fondation Elle

Apprentis d’Auteuil

Fondation de France

Au bonheur du fouineur

Fondation ENGIE

Banque d’escompte Wormser

Fondation du Grand Orient de France

Baxter

Fondation NIF

BNP Paribas

Fondation Ombrie

Brother

Fondation Première Pierre

Comité d’Entreprise Clarins

Fondation Raja-Danièle Marcovici

Comité d’Etablissement Safran Velizy

Fondation Roi Baudouin

Chefs Feed Kids

KPMG Luxembourg

Clarins France

Ladies 51

Club Soroptimist (Chalon-sur-Saône et Paris)

Lagardère Studios

Cocktail Scandinave

Lever De Rideau

Corporate Editions

Lions Club Oudenaarde

Dellio

Music Media Consulting

Delta Trailers

Ossiam

Domexpats

Oya Kephale

Editions Sand

Solipepere

Agence Française de Développement
Agence pour l’Éducation par le Sport
Amaryllis
Ambassade de France aux Philippines
Ambassade des Philippines en France
IUT de Laon
Conseil Régional De Bourgogne
Coopération Humanitaire Luxembourg (CHL)
Ecole Nationale des Arts du Cirque (ENACR)
France bénévolat
Hiligaynon Association
Infants Del Mon (Andorre)
La Voix de l’Enfant
Le Grand Chalon
Lycée Hilaire De Chardonnet (Chalon-sur-Saône)
Lycée le Caousou
Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg
Phare Ponleu Selpak
Stop aux Violences Sexuelles
Talents & Partage
Giving women

Eliza les ailes du voyage

Twisloc

Fondation Air France

Nous remercions chaleureusement les parrains, les bénévoles et les sympathisants de CAMELEON France pour leur engagement personnel, tout comme les entreprises
et institutions suivantes pour leur précieux soutien.
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– CAP VERS 2017 –
L’année 2017 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 de sensibilisation
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 40 nouveaux enfants des villages
situés aux alentours de Passi.
Réintégration de 17 filles et accueil de 17 nouvelles jeunes
filles.

Les 20 ans de CAMELEON Philippines

EN FRANCE
29 mai – 23 juin : l’exposition « Frontières » sera
présentée au Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Créé en 1997, CAMELEON fête ses 20 ans aux Philippines
à Passi (Iloilo) le samedi 27 mai 2017 !

Préparation des célébrations pour les 20 ans de
CAMELEON en France.

Plus de 1 000 enfants soutenus par l’association au cours de
ces 20 dernières années seront présents. Des spectacles
de cirque et des surprises seront au programme dans une
ambiance conviviale !

Après une phase de test sur la période scolaire
2016-2017, dévéloppement de nos actions de
sensibilisation dans les écoles pour l’année scolaire
2017-2018.

Un spectacle de cirque aura également lieu à Manille le lundi
29 mai à SM Mall Of Asia (MOA), Music Hall. Des artistes
internationaux présenteront des numéros hauts en couleur.

18 juin Participation de CAMELEON à la Course
des Héros.

Mission de levée de Fonds aux USA par Laurence Ligier
Plusieurs événements de levée de fonds seront
organisés au mois de Septembre à Detroit , New-York
et Boston. Un diner-croisière caritatif sera organisé le
23 septembre par chef Jacky Robert avec On Board
for Kids. Les fonds seront reversés intégralement à
l’association. Le chef Jacky avait déjà fait le voyage
aux Philippines pour organiser un diner au profit de
CAMELEON.

Stage et formation de cirque au CAMBODGE pour les jeunes fillles du programme Réhabilitation
En décembre 2017, 12 formatrices partiront au Cambodge pour un stage de 3 semaines au sein de l’association Phare Ponleu Selpak. Une de nos professeur de cirque bénéficiera
d’une formation prolongée de 2 mois sur place. Laurence Ligier sera également présente pour encadrer cette mission. Ce stage doit permettre aux jeunes d’approfondir leurs
compétences dans les arts du cirque et les techniques d’apprentissage mais aussi de s’ouvrir à un autre pays et une nouvelle culture.
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– Rapport d’
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Association CAMELEON France - 9 rue Bezout - 75014 Paris, France
01 43 22 35 92 - contact@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org
www.facebook.com/cameleonassociationfrance

