PRIMAIRE

COLLÈGE

LYCÉE
& UNIVERSITÉ

ATELIERS DE SENSIBILISATION
Droits de l’Enfant & solidarité internationale

CE QUE CAMELEON PROPOSE
CAMELEON propose des ateliers de sensibilisation aux droits et devoirs de l’Enfant ainsi qu’à la
solidarité internationale auprès des jeunes du primaire à l’université.

AIDEZ LES JEUNES
À DEVENIR DES
CITOYENS DU MONDE

IL FAUT SAVOIR QUE….
Tous les ateliers répondent aux principes et objectifs de l’Enseignement Moral et Civique (EMC)
tel qu’il est défini par l’Éducation Nationale.

UNE APPROCHE LUDIQUE
ET PARTICIPATIVE

Un apprentissage par l’expérience et le jeu, des
outils pédagogiques adaptés, des animateurs dynamiques
et bienveillants… Une démarche interactive qui permet aux
jeunes de découvrir leurs droits et devoirs à travers les
notions de solidarité, de respect ou encore d’égalité. Cela
les aide à trouver leur place dans la société et à mieux
comprendre leur rôle de citoyens.

LA LOGIQUE D’INTERVENTION

Aux Philippines, les Jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant, appelés aussi Voice
of Cameleon’s Children, interviennent depuis 2014 dans les établissements scolaires et dans les
lieux publics afin de sensibiliser la population locale aux droits de l’Enfant. CAMELEON souhaite
poursuivre cette démarche et développer ses actions dans les établissements scolaires français.

CAMELEON pense qu’il est essentiel pour les jeunes de connaître leurs droits afin d’être en
mesure de se protéger et d’aider les autres jeunes. L’Association accorde également une grande
importance à l’apprentissage par ces derniers des devoirs et des responsabilités inhérents à leur
qualité de citoyens. Enfin, elle souhaite favoriser l’engagement des jeunes en les sensibilisant à la
situation des autres enfants du monde et aux enjeux de la solidarité internationale.

OBJECTIF PRINCIPAL
Permettre aux jeunes de réfléchir
sur leur positionnement en tant
que citoyens et leur donner des
clés pour comprendre le monde
qui les entoure.

LES ATELIERS PROPOSÉS
JEU DE L’OIE DU PETIT CITOYEN

Primaire

Collège

Autour du jeu de l’oie revisité, les élèves découvrent leurs droits et
leurs devoirs et sont sensibilisés à la situation des autres enfants
dans le monde.

UN GARS, UNE FILLE

Primaire

Les élèves sont sensibilisés par le dessin à l’égalité des sexes et
amenés à remettre en cause leurs préjugés.

MEMORY SANS FRONTIERES

Primaire

Un memory interculture fait découvrir aux élèves le quotidien des
enfants du bout du monde et attire leur attention sur l’inégal respect
des droits de l’Enfant.

VIOLENCE OU PAS VIOLENCE

Primaire

Au travers des situations qui leur sont exposées, les élèves sont
amenés à trouver des solutions alternatives à la violence.

Collège

CE SONT NOS DROITS

Les élèves retracent les événements historiques marquant les
avancées pour les droits de l’Enfant et réfléchissent à un monde idéal.
Collège

PAS À PAS

Les élèves doivent se glisser dans la peau d’enfants dont les droits
sont bafoués, en imaginant leur quotidien. Il s’agit de se questionner
sur les droits de l’Enfant, les inégalités et diversités à l’international.
Lycée & Université

Collège

ENGAGEZ-VOUS

Les jeunes participent à un débat mouvant où ils doivent se positionner
en fonction des affirmations qui leur sont citées. Cet atelier peut être
mené sur les thèmes de l’engagement, la violence, la mixité...
Lycée & Université

FORMATION DROITS DE L’ENFANT

ET VIOLENCES SEXUELLES AUX PHILIPPINES
Les jeunes apprennent de façon ludique les bases sur les
thématiques des droits de l’Enfant et des violences sexuelles aux
Philippines.

DÉROULÉ & TARIFS
UNE INTERVENTION INCLUT
AVANT

PENDANT

• Un temps de

préparation avec les
éducateurs, animateurs
ou professeurs

APRÈS

• La participation de 2 intervenants
• Un temps de débrief et
• Une présentation de l’association bilan avec le/les
CAMELEON

• L’animation et le déroulement d’un ou

professeurs et encadrants

deux atelier(s) sur la demi-journée

• Les

récréations et autres pauses

habituellement prises par les jeunes

TARIFS

• 1 demi-journée
• 1 journée
• 2 jours

150€
300€
500€

Hors région parisienne : Les frais de déplacement et d’hébergement
des intervenants sont à la charge de l’établissement

Toutefois, une intervention gratuite peut être envisagée en contrepartie d’une action de solidarité
menée par l’établissement au profit de CAMELEON. Nous contacter pour plus de renseignements.

CONTACT
action.ecoles.cameleon@gmail.com
contact@cameleon-association.org
Association CAMELEON
32 rue Robert Lindet - 75015 PARIS
01 43 22 35 92
www.cameleon-association.org
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Depuis plus de 20 ans, l’association CAMELEON déploie aux Philippines et à travers le
monde une approche globale pour agir sur les causes et les effets des violences sexuelles
à l’égard des enfants et des adolescents. Sa mission s’articule autour des programmes de
reconstruction personnelle des victimes, scolarisation, développement local, sensibilisation
et plaidoyer.

MISSIONS
Aux Philippines, CAMELEON :
Accueille, protège et accompagne 50 jeunes filles, âgées de 5 à 17 ans et victimes de
violences sexuelles dans deux Maisons d’Accueil afin de les aider à se reconstruire et à
retrouver l’insouciance de l’enfance. Elles peuvent ainsi retrouver le chemin de l’école, participer
à des activités sportives et récréatives et se construire un avenir. Elles sont entourées d’une équipe
spécialisée pour tous les soins médicaux, psychologiques et l’aide juridique.
Accompagne 60 jeunes filles âgées de 9 à 24 ans dans leur réinsertion familiale et
professionnelle après leur séjour dans les Maisons d’Accueil jusqu’à leur complète autonomie.
Ces dernières bénéficient d’un suivi thérapeutique, médical et juridique, et d’une bourse pour leur
vie quotidienne, leurs frais de transport et de scolarité.
Assure la scolarité et la formation professionnelle de 310 enfants et adolescents défavorisés
issus des villages alentours des Maisons d’Accueil et accompagne leur famille en soutenant
le développement de micro-projets générateurs de revenus et en rappelant à ces derniers leurs
responsabilités parentales.
Mène des campagnes de prévention et de sensibilisation sur les droits de l’Enfant auprès de
la population et des médias et des actions de lobbying auprès des autorités afin de mettre fin à
la spirale de la maltraitance qui touche les jeunes filles qui lui sont référées.

LES AUTRES OUTILS PÉDAGOGIQUES
DE CAMELEON
Conte Un caméléon sur l’épaule,
Georges et Jacqueline Bogey
A travers l’histoire de Ligaya, les enfants découvrent le quotidien d’une petite
fille vivant aux Philippines. Malgré les obstacles, elle est aidée par un caméléon
bienveillant et se transforme peu à peu pour croire en un avenir meilleur.

Livre Tous les enfants ont les mêmes droits,
A.Bureau, D. Berstecher et T. Delahaye
Recueil de témoignages d’enfants illustrant l’inégal respect des droits de
l’Enfant dans le monde et les avancées positives en la matière.

Nouvelle La Maison des Caméléons,
Georges Bogey
Ce livre relate l’histoire de Karen et de sa petite soeur Joy qui vivent dans un
bidonville à côté d’une décharge qu’elles appellent la « montagne fumante ».
Une rencontre va les aider à sortir de la misère et leur redonner espoir.

LES PARTENAIRES ACTIONS ÉCOLES

contact
action.ecoles.cameleon@gmail.com
contact@cameleon-association.org
Association CAMELEON
32 rue robert Lindet - 75015 PARIS
01 43 22 35 92
www.cameleon-association.org

