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Les rencontres avec celles qu'ils 

imaginaient depuis de nombreuses 

années et les échanges chaleureux 

avec leurs familles furent ponctués 

de beaucoup de rires et d'intenses 

émotions. 

Certaines jeunes filles bénéficient 

encore d'un programme de 

CAMELEON, d'autres accueillies 

quand elles étaient petites sont 

maintenant des jeunes femmes 

(presque trentenaires!) qui exercent 

un métier et fondent à leur tour une 

famille. 

Ces parrains qui ont pu mieux 

comprendre et mesurer l'ampleur 

des programmes conduits sur le 

terrain sont revenus convaincus 

par les résultats obtenus par ceux 

qui, depuis vingt ans, 

accompagnent ces jeunes 

défavorisés ou maltraités.  

Les cœurs de ces jeunes filles et de 

leurs parrains garderont à jamais la 

chaleur de ces rencontres. Je ne 

peux que vous recommander de 

vivre un jour cette expérience si 

vous en avez l'opportunité.   

L'action de CAMELEON va se 

poursuivre et se développer dans 

une autre île, à Negros, grâce à 

vous, à votre fidélité et votre 

générosité.  

Au nom de nos salariés, 

administrateurs et bénévoles, je 

vous en remercie.  

Jean-Pierre Jolivot,  

Président CAMELEON 

  

 

L’association CAMELEON a 20 ans 

et a grandi dans les mains des petits 

et des grands qui ont su la protéger, 

l’aider à s’émanciper, en emportant 

dans son sillon des regards innocents 

et des petits corps perdus. Tant de 

chemins de vie qui se sont croisés, 

des yeux pétillants et des sourires 

aimant, dégageant la force qui nous 

fait marcher, dans un élan de cœur et 

de courage.  

 

Ignorant le passé, conjuguant au 

futur, du meilleur ou du pire, on ne 

retient que l’essentiel, cette essence 

même qui est notre moteur et qui 

n’est autre que le rire des enfants. 

CAMELEON est et continuera d’être 

un acteur majeur dans la lutte contre 

les violences sexuelles faites aux 

enfants. 

 

Merci d’être à mes côtés et de me 

faire confiance depuis le premier jour. 

Ensemble, donnons des couleurs à la 

vie des enfants qui comptent sur 

nous pour les protéger, leur rendre 

justice et leur montrer la voie de la 

liberté. Continuons à construire un 

avenir plus juste et solidaire. Allons 

de l’avant vers de nouvelles 

aventures pour faire que cette belle 

histoire dure.  

 

 

 

 

Laurence LIGIER 

Fondatrice Directrice 
 
 Quatre couples de parrains 

souhaitaient rencontrer leurs 

filleules et se faire une idée de leur 

environnement. Je les ai 

accompagnés dans une découverte 

des Philippines, passant des 

rizières aux  bidonvilles, des 

extraordinaires fonds sous-marins 

aux  incroyables fêtes vénérant le 

Santo Nino. Les contrastes de ce 

pays magnifique sont étonnants. 

Hier encore j’avais vingt ans, j’ai 

joué de ma vie, sans compter les 

nuits pour donner le jour à celle qui 

fête aujourd’hui aussi, ses vingt 

ans!  J’ai rêvé tant de projets qui 

se sont réalisés et donné de 

l’espoir à des regards perdus;  je 

reste au fil des années toujours 

engagée pour ce qui fait sens, 

bonheur et fierté. 



 
- 2017 EN UN COUP D’ŒIL -  
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« Anniversaire, mobilisation des jeunes, 

sensibilisation, reconnaissance » 
 

Une année riche en rebondissements et évolutions que l’association 

CAMELEON  

est fière de vous présenter. 

 

• CAMELEON Philippines fête ses 20 ans !  
 

C’est indéniablement un tournant dans l’histoire de CAMELEON. Le 

27 mai 2017 à Passi et à Manille, plus de 1000 invités (enfants, 

parents, parrains, mécènes, équipes, bénévoles, médias) ont 

participé aux animations et aux spectacles de cirque spécialement 

créés pour l’occasion ! Un temps fort pour célébrer « en famille »  la 

maturité et la solidité d’un projet né il y a 20 ans.  

 

• Le partenariat avec les Apprentis d’Auteuil  
 

110 enfants et 11 enseignants sensibilisés 

Dans le cadre des « Olympiades de l’étude solidaire », organisées 

chaque année par les Apprentis d’Auteuil, CAMELEON a reçu 25 

946 € grâce à la mobilisation active de 

4 000 élèves dans 4 pays différents. 

 

À cette occasion, CAMELEON est intervenue dans les 

établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à la solidarité 

internationale, les droits de l’Enfant, la violence, l’engagement, la 

mixité et le genre. Des bénévoles de l’association sont formés pour 

prendre la relève et initier ces mêmes ateliers dans d’autres écoles à 

Paris et en province.  

 

• Une prestigieuse récompense 
 

Le prix « Women of Style & Substance » du magazine People Asia 

aux Philippines a été attribué à Laurence Ligier, seule étrangère 

parmi les 14 lauréates.  

 



LES JEUNES LEADERS  DE CAMELEON 
 

Les jeunes bénéficiaires des programmes de réhabilitation et de 

développement communautaire poursuivent la mission de CAMELEON afin 

de protéger les enfants, créant ainsi un cercle vertueux de bonnes pratiques. 

Deux groupes ont été organisés et formés pour sensibiliser les 

communautés : 

 

• CYHA (CAMELEON YOUTH HEALTH ADVOCATES):  
 

Transmission de la connaissance : 1 500 jeunes formés en 16 

interventions !   

 

Depuis 2015, chaque année, 25 jeunes Ambassadeurs de la santé 

sensibilisent et forment aux bonnes pratiques d’hygiène, de santé et 

d’éducation sexuelle d’autres jeunes qui deviendront à leur tour leaders dans 

leurs communautés. Le Président des CYHA (Richie, 21 ans) partagera son 

expérience en France avec les jeunes des Apprentis d’Auteuil dès la rentrée 

2018. Il est invité dans le cadre des Olympiades de l’étude solidaire.  

 

• VCC (VOICE OF CAMELEON’S CHILDREN) :  
 

Lutte contre les violences sexuelles:  plus de 12 500 personnes 

sensibilisées en 14 interventions  

 

Depuis 2014, chaque année, 30 jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant 

(VCC) interviennent auprès des étudiants, parents, élus locaux, professeurs 

afin de militer pour les droits de l’Enfant. Ils jouent un rôle fondamental de 

sensibilisation aux violences sexuelles, réduisant (ou dénonçant parfois) ainsi 

le nombre de cas de maltraitance dans leur région. Leur prochaine 

escale sera l’Assemblée des jeunes organisée par les Nations Unies à New 

York ! Antonette s’apprête à partir!  
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• 300 000 personnes sensibilisées  

• 645 parrains  

• 474 enfants accompagnés et 

scolarisés, dont 133 jeunes filles 

victimes de violences sexuelles et 

341 enfants défavorisés des 

villages. 

• 254 donateurs 

• 160 adhérents 

• 47 étudiants ont obtenu un 

diplôme universitaire 

• 17 nouvelles jeunes filles 

accueillies dans les 2 maisons 
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« J’ai choisi le nom « CAMELEON » parce qu’il est porteur du sens de notre 

mission : comme le caméléon qui change de couleur pour s’adapter à son 

environnement, nous aidons les enfants à se transformer physiquement et 

moralement, en passant de l’exclusion à un avenir meilleur.  »  

 

Partie aux Philippines à 20 ans en tant 

que bénévole pour une association 

humanitaire, Laurence rencontre dans 

la rue des petites filles maltraitées, en 

majorité victimes de violences 

sexuelles et laissées dans l’indifférence 

totale. Après avoir vécu et mené à bien 

une mission d’un an dans un bidonville 

d’Iloilo, elle crée l’association 

CAMELEON afin de venir en aide aux 

petites filles abusées et de combattre 

les violences sexuelles sur enfants. 

 

• Reconstruction personnelle 

• Réinsertion & Autonomie 

• Éducation & Développement 

• Prévention et Plaidoyer 

• Sport et Cirque 

• Santé 

• Aide d’urgence (catastrophes naturelles) 

 
• Une association à taille humaine 
• 20 ans d’expertise dans la lutte contre les violences sexuelles aux Philippines 
• Une réponse concrète à la problématique de solidarité internationale  
• Une approche globale unique (enfants, parents, communauté) 
• Une association accréditée par les services sociaux Philippins 
• De la transparence financière avec des comptes audités et certifiés 
• 77% des fonds affectés aux missions sociales en France et aux Philippines 
• Un  parrainage dans la durée avec un suivi personnalisé 
• Un accompagnement qualitatif des enfants sur le long terme (3 à 10 ans)  

• Un impact fort dans la vie des bénéficiaires 
• La thérapie et l’insertion par le sport et le cirque 

• L’engagement actif des jeunes et des parents leaders qui prennent la 

relève 

• Une approche de développement pérenne  

 

LAURENCE LIGIER 
LA FONDATRICE 

UN ANIMAL TOTEM 

LA VALEUR AJOUTEE DE CAMELEON 

LES DOMAINES D’INTERVENTION AUX PHILIPPINES 

 
- DEPUIS 1997, CAMELEON C’EST… -  

  

LES DOMAINES D’INTERVENTION EN FRANCE 

• Sensibilisation et Plaidoyer 

• Formation  

• Expertise & Conseil 
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VISION 
 
CAMELEON aspire à un monde sans violences sexuelles.  

 

Dans un monde où les violences sexuelles sont insidieuses, banalisées, 

taboues et rarement punies, nourries par la culture du silence liée à 

l’ignorance, la peur, la honte ou le déni, il est urgent d’agir.  

 

PROMESSE  
 

« Donnons des couleurs à leur vie » 

 

En passant d’un milieu hostile à un cadre de vie bienveillant et sécurisé, les 

enfants se transforment au fil des années. Comme notre CAMELEON 

multicolore, ils avancent lentement mais surement, en hésitant, en basculant 

parfois mais sans jamais tomber.  

Nous construisons des lieux protégés et dédiés aux victimes pour les aider à 

dépasser leur traumatisme, et en faire une force pour se reconstruire. Nous 

leur offrons le cocon nécessaire pour préparer leur métamorphose.  

Nous visons la transformation des esprits et des comportements.  

Nous travaillons pour faire évoluer la société et changer les mentalités dans le 

but de protéger l’Enfance.  

Les enfants sont au cœur de l’action :  le changement se fait par eux, 

pour eux et autour d’eux. 

 

 

LE PROJET ASSOCIATIF 

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’Education par le Sport 

 

 Laurence LIGIER 

 
• Chevalier de l’Ordre national 

de la Légion d’Honneur 

• Chevalier de l’Ordre national 

du Mérite 

• Prix de la Présidence des 

Philippines 

• Prix de la Femme de cœur 

Clarins 

• Prix Présidentiel du Civisme 

et du Dévouement à la 

collectivité 

• Trophée de l’Audace  

• Prix du magazine People 

Asia: Women of Style & 

Substance  

UNE RECONNAISSANCE 

NATIONALE ET 

INTERNATIONALE 

MISSION  
 
CAMELEON développe une 

approche globale pour agir sur les 

causes et les effets des violences 

sexuelles à l'égard des enfants et 

des adolescents.  

 

Protéger et soutenir les victimes 

de violences sexuelles aux 

Philippines en les accompagnant 

avec leur famille sur la voie de la 

résilience.  

 

Favoriser l'autonomie des 

bénéficiaires et le développement 

socio-économique des familles 

dans leurs communautés. 

 

Former et accompagner les 

bénéficiaires pour qu'ils s'engagent 

comme porte-parole et soutiens 

actifs de l’association. 

 

Sensibiliser le grand public, 

notamment les jeunes aux 

Philippines et en Europe, afin 

d’éveiller les consciences sur les 

droits de l’Enfant et libérer la parole 

sur les violences sexuelles. 

 

Plaidoyer auprès des institutions et 

des médias afin de militer pour 

les droits de l'Enfant et contre les 

violences sexuelles au niveau local, 

national et international. 



Les chiffres officiels 

présentés par les services 

sociaux sont bien en 

dessous de la réalité, 

seulement 10% des 

violences sexuelles sont 

déclarées auprès de la 

Police Nationale (peur de 

la victime,  honte de sa 

famille, ignorance de la 

procédure à suivre pour  

porter plainte...). 

 

Les Philippines ont ratifié 

en 1990 la Convention 

Internationale des Droits de 

l’Enfant (CIDE) et adopté 

des lois de protection et de 

promotion des droits de 

l’Homme. Malgré un cadre 

légal  établi, de multiples 

violations des droits de 

l’Enfant sont constatées 

chaque jour. 

 

« Isolation, précarité, manque d’éducation,  violences sexuelles,  

manque de justice » 
Des lieux isolés où la justice n’est pas (très) disponible 

 
Les violences sexuelles sont souvent perpétrées dans des endroits 

reculés avec un accès difficile à l’information, où les forces de police et 

les institutions sont quasi inexistantes et la loi n’est pas appliquée. La 

région d’implantation du projet (les Visayas Occidentales, îles de Panay 

et Negros) est celle où le nombre des violences recensées est le plus 

élevé. 

 

Les conditions de vie précaire 

 
La promiscuité, les problèmes de drogue, d’alcool, le manque de 

ressources financières rendent les enfants et les femmes vulnérables 

aux agressions sexuelles. La prostitution est malheureusement encore 

vue comme un revenu financier pour aider la famille.  

 
Le manque d’éducation 

 
Les violences sexuelles demeurent un concept flou pour certaines 

populations non éduquées. Il existe une véritable méconnaissance des 

droits et obligations chez les parents et les enfants ; ces derniers étant 

souvent considérés comme des objets. 

 
La difficulté de dénoncer les agresseurs 

 
Traditionnellement, le père est vu comme l’unique source de revenus 

pour la famille. C’est un véritable cas de conscience pour l’enfant abusé 

qui peine à le dénoncer. Comment mettre le chef de famille en prison s’il 

est le seul générateur de revenus ?  Les cas d’inceste sont les plus 

fréquents (père, frère, grand-père, oncle, cousin). 

 

 
- AGIR DANS UN CONTEXTE « TABOU » -   

  

AUX PHILIPPINES : 

• 21,5% des enfants sont victimes de violences sexuelles. 

• 1 femme est violée chaque 53 minutes  

• 70% des victimes sont des enfants 

• Hausse de 200% des violences contre les femmes et les enfants 

entre 2010 et 2015.  

Les violences sexuelles et l’inceste en particulier sont tabous aux 

Philippines mais ils le sont aussi en France. L'âge du consentement 

sexuel légal et le délai de prescription sont au cœur de l’actualité. 

CAMELEON mène des actions de sensibilisation dans les écoles et 

bientôt de lobbying.  
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- PANORAMA DES PROGRAMMES -  

  



« Protéger les victimes de violences sexuelles pour les aider à se 

reconstruire après leur traumatisme, soins, éducation et 

justice  » 
 

Descriptif du programme 
 

• Référées par les services sociaux des îles de Panay et de Negros, les filles 

sont placées dans nos Maisons d’Accueil. Protection, guérison, émancipation 

et réintégration des jeunes filles sont les objectifs du programme.    

• Dans une atmosphère familiale et de relations fraternelles, tous leurs besoins 

de base sont couverts.  

• Des séances de thérapie individuelle ou de groupe sont organisées avec les 

mères de substitution, les assistantes sociales et les psychologues. 

• Des gardiens assurent la sécurité 24h/24 et 7j/7 des jeunes filles souvent 

menacées de mort par leurs agresseurs ou la famille. Les mères de 

substitution et les assistantes sociales sont également présentes de façon 

permanente.  

 

Services 

 
En plus de l’aide à l’éducation, l’aide médicale, le sport et les loisirs, les 

principaux services fournis aux jeunes filles sont les suivants: 

• Aide et soutien juridique : dépôt de dossier, préparation des audiences… 

• Suivi psychologique : conseil, consultation auprès de psychologues ou 

psychiatres  

• Cirque: pratique hebdomadaire par les filles du centre et celles du 

programme réinsertion et autonomie dans le but de stimuler leur confiance en 

elles et de se produire en spectacle 

• Développement des compétences et responsabilisation / émancipation : 

ateliers d'art, artisanat, couture, cuisine, formation théâtrale, musique. 

 

Phase de Transition avant la réinsertion 
Pendant la durée du séjour dans le centre, les équipes s’assurent du contact 

régulier entre les familles et les filles afin de les préparer à leur retour.  

10 

PROGRAMME 

REHABILITATION 

Phase 1 

RECONSTRUCTION  

PERSONNELLE 

LE PETIT + 

Une approche holistique, sur mesure et à long 

terme qui permet la résilience et améliore la 

capacité d’autonomie des jeunes filles.  

Témoignages 
 

« Pendant mes années en Maison d’Accueil, j’ai développé mes talents grâce 

aux différentes activités et j’ai ressenti une sorte d’amour maternel. Maintenant 

que je suis réintégrée dans la société, j’ai acquis de nouvelles connaissances 

que je suis en mesure d’utiliser. » - Geromma  

 

« CAMELEON veille à ce que des médicaments, des traitements et un suivi 

médical me soient fournis pour être en bonne santé. (…) L’association m’a 

également aidée à surmonter mon traumatisme et maintenant, je dors bien et 

sereinement chaque nuit. » - Eden 

• 53 petites et jeunes filles accueillies  

• 3 ont été exclues pour diverses raisons 

• 100% de réussite scolaire 

• 15 filles ont réintégré leurs familles en mai 2017 et  22 

nouvelles admissions 

• 48 parents ont participé au séminaire annuel sur l’aide  

à la parentalité 

• 34 filles sur 50 ont poursuivi leur(s) agresseur(s) en 

justice 

• 53 familles (320 bénéficiaires indirects) 

CHIFFRES CLES  

50% 46% 

4% 

Catégories de violences 
sexuelles 

Viol Inceste Attouchements

42% 

56% 

2% 

Niveau d'études 

Elémentaire Secondaire

Université

Age : de 5 à 17 ans 

Durée moyenne de séjour en Maison d’Accueil : 4 ans 

Capacité d’accueil par maison : 25 filles.  

 



PROGRAMME 

REHABILITATION 

Phase 2 

 REINSERTION & 

AUTONOMIE  
  

 

Témoignage 

 

« Les activités de CAMELEON m’ont appris à être positive dans la vie, et plus 

responsable. J’ai été inspirée pour poursuivre mes études supérieures et 

encouragée à être active à l’école (…). J’espère avoir mon diplôme, trouver un 

travail et aider CAMELEON du mieux que je pourrai. Je suis vraiment 

heureuse et reconnaissante de faire partie de la famille CAMELEON. » - 

Joycel (bénéficiaire depuis 14 ans) 
 

• 61 jeunes filles âgées de 9 à 23 ans 

• 100% des filles sont scolarisées 

• 17 jeunes filles réintégrées 

• 13 filles ont poursuivi leur(s) agresseur(s) en justice 

• 6 filles ont interrompu leurs études (grossesse précoce, 

mauvais résultats ou parties vivre chez leur petit ami) 

• 28 filles réintégrées dans leur famille et 5 en famille d’accueil 

• 61 familles (366 bénéficiaires indirects) 

CHIFFRES CLES  

56% 32% 

5% 

5% 2% 

Catégories de maltraitance 

Viol
Inceste
Attouchements
Abandon
Violence physique

5% 

67% 

28% 

Niveau d'études 

Elémentaire

Secondaire

Université

Descriptif du programme 

Le programme a pour but de soutenir les jeunes filles après leur réinsertion 

dans leurs communautés et familles jusqu’à la fin de leurs études. Il s’agit de 

les aider à trouver leur place dans la société afin de devenir autonomes.  

Après leur séjour en Maison d’Accueil, qui dure entre 3 et 4 ans, et sur 

décision des psychologues et assistantes sociales, les jeunes filles sont 

réintégrées au sein de leur famille biologique quand la situation est jugée 

sereine et stable. Dans le cas contraire, elles sont confiées à des familles 

d’accueil. Elles ont aussi la possibilité de rester au dortoir de CAMELEON à 

Iloilo, ou dans des chambres d’étudiants lorsque leurs familles sont loin de 

l’université. Une fois réintégrées, une équipe de 4 assistantes sociales de 

CAMELEON rendent régulièrement visite aux filles et à leurs familles pour 

vérifier leurs situations.  

Une étroite coordination se met  ensuite en place avec les travailleurs sociaux 

publics. 

Services 

Dans le cadre du programme de réinsertion, sont fournies des allocations 

hebdomadaires pour : 

• La nourriture, le logement, le transport 

• L’éducation et l’accès aux loisirs, sport & cirque  

• Les filles continuent de recevoir une aide juridique et une assistance 

médicale 

• Aide au logement (réparation des maisons en cas de catastrophes 

naturelles)  

Lieux de vie 

 

Famille biologique          45%  

Chambre d'étudiant        23%  

Dortoir CAMELEON          19%  

Famille d'accueil             7%  

Avec son petit ami              6%  

11 

LE PETIT + 

Afin de responsabiliser les familles, une contribution de 10% aux frais de 

scolarité à est demandée. Les  familles respectent cette obligation et sont 

fières de participer.  
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• 341 jeunes filles et garçons âgés        

de 12 à 24 ans  

• 341 enfants scolarisés  

• 95% des enfants sont passés en 

classe supérieure 

• 85 étudiants ont reçu un prix 

d’excellence 

• 57 parents leaders en communauté  

• 341 familles (2 060 bénéficiaires 

indirects) 

 

• 47 jeunes ont terminé le lycée 

• 32 jeunes ont terminé l’université 

• 27 jeunes ont trouvé un emploi 

• 77% des diplômés depuis 2012 

occupent un emploi stable 

 

 

 

PROGRAMME  

EDUCATION &  
DEVELOPPEMENT  

Témoignage 

 

« Je suis reconnaissante envers CAMELEON et les parrains d’avoir envoyé 

ma fille à l’école. J’ai aussi appris, pendant le Séminaire sur la parentalité, 

la bonne façon d’éduquer mes enfants, mais aussi à ne jamais avoir peur 

de m’exprimer. » - Rosebert, père de Marylyn  

 

CHIFFRES CLES  

Descriptif du programme 

 
Créé en 1999, ce programme de Développement Communautaire vise à 

aborder la question de la maltraitance des enfants, en amont. Il a aussi pour 

but d’élargir notre zone d'influence dans les municipalités voisines afin de 

créer des communautés respectueuses des enfants. 

 

Services 
  

Pour les enfants : 

• Education grâce à des bourses d'étude pour les jeunes et leurs familles  

• Soins de santé 

• Sport, loisirs  

• Suivi des étudiants dans leurs résultats scolaires et leur développement 

personnel. 

 

Pour les parents : 

• Formations professionnelles et accès à des activités génératrices de 

revenus pour les parents  

• Soutien pour créer leurs propres projets lucratifs 

• Education à la santé 

• Formation à la parentalité pour les responsabiliser sur leur rôle de 

« parents » 

• Réunions mensuelles avec les étudiants bénéficiaires et leurs parents pour 

vérifier leurs situations et partager leurs préoccupations et leurs solutions 

• Aide au logement pour les enfants et leurs familles (réparations après les 

catastrophes naturelles) 

LE PETIT + 

Les jeunes et les parents des 

bénéficiaires deviennent leaders dans 

leur communauté Le relai est assuré ! 
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• 123 familles  

• 34 familles ont bénéficié d’une formation sur l’élevage de poulets 

• 17 parents ont participé à la formation diplômante de production de 

légumes Bio 

• 13 mères se sont perfectionnées dans la couture et la fabrication de tee-

shirts 

• 10 mères diplômées en boulangerie produisent des petits pains et 

pâtisseries de manière autonome dans la boulangerie-pâtisserie 

communautaire équipée par CAMELEON  

 

123 familles bénéficiaires peuvent améliorer leur situation économique grâce à 

des formations et des projets générateurs de revenus. 

Les parents ont accès à : 

• Des formations thématiques : massage, informatique, cuisine, couture, etc. 

• Un soutien à la production  (boulangerie, élevage de poulets, chèvres…) 

• Un suivi des projets générateurs de revenus 

CHIFFRES CLES   

Atelier de couture   
 

13 mères sont engagées dans la 

couture. Grâce à une formation 

technique, elles confectionnent 

désormais dans leur atelier, des 

vêtements et uniformes scolaires. 

En 2016 et 2017, trois projets communautaires indépendants 

générateurs de revenus ont été établis :  

La boulangerie de 

Bingawan  
  

40 mères, avec l'aide de la 

municipalité de Bingawan et 

CAMELEON, ont ouvert une 

boulangerie-pâtisserie. Elles 

ont diversifié leurs produits 

avec une cantine  

FOCUS : ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 

La ferme  

 
17 parents agriculteurs cultivent  du bio 

sur un terrain prêté par CAMELEON. 

Perfectionnements en techniques de 

vermi-compost et diversification de la 

production au fil des saisons.  

Au programme :  production de 

légumes, de  fruits, de riz, mais aussi 

élevage de poulets  et de chèvres. 

LE PETIT + 

Les jeunes et les parents des bénéficiaires deviennent leaders dans leur 

communauté. Les parents ont été sollicités comme personnes ressources à 

une rencontre entre acteurs du secteur afin de partager leurs bonnes pratiques.  

Le début de la reconnaissance.  Le relai est assuré ! 
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Ont été sensibilisés  aux droits de l’Enfant : 

• 415 étudiants de 42 communes de la province d'Iloilo  

• 507 leaders communautaires  

• 3 593 parents  

• 795 enseignants 

• 300 000 personnes sensibilisées aux droits de l’Enfant via 

nos campagnes de prévention et de plaidoyer relayées par 

les médias et lors des événements 

• EPU présenté aux Nations Unies: 3 recommandations 

retenues 

• 6 avocats philippins bénévoles :se sont engagés à nous 

aider 

• Reportages et Itw sur CNN Philippines, Rappler, ABS CBN 

 

 

PROGRAMME 

PREVENTION & 

PLAIDOYER 
 

Témoignage 

 

 « En premier lieu, je voudrais remercier CAMELEON pour la personne que je 

suis devenue aujourd’hui (…) Peut-être que sans CAMELEON, je serais 

aveugle. L’une des raisons pour lesquelles j’ai rejoint le groupe des VCC est 

que je veux aider d’autres enfants, en particulier des enfants des rues, pour 

leur enseigner leurs droits. Je veux briser le silence et je ne veux pas qu’ils 

vivent ce que j’ai moi-même vécu. » -  

Jenelyn (bénéficiaire depuis 7 ans) 

 

CHIFFRES CLES  Descriptif du programme 
 

Conduire des campagnes d'information à destination des enfants et leurs 

familles, sur les droits de l‘Enfant afin de réduire les cas de violences sexuelles 

dans la région des Visayas occidentales. 

 

Formation des enseignants et des professionnels dans le but de les sensibiliser, 

d’améliorer leurs capacités à détecter les signes et les symptômes des victimes 

de violences sexuelles afin d’agir rapidement.  

 

Le programme mène parallèlement des activités de plaidoyer auprès des 

décideurs pour améliorer les lois protégeant les enfants. 

 

Grâce à la mobilisation toujours plus importante des jeunes eux-mêmes (VCC), 

ces derniers prennent conscience de leur possibilité d’agir en leur nom propre 

afin de revendiquer haut et fort leurs droits. 

 

Campagne « Stop aux violences sexuelles » 
 

A l’occasion de la semaine de la prévention des agressions sexuelles, 

CAMELEON a organisé une grande campagne d’affichage sur le thème « Stop 

aux violences sexuelles sur les enfants » dans les écoles et les espaces 

publics. 

 

LE PETIT + 

VCC (VOICE OF CAMELEON CHILDREN) 

Grâce à leurs 14 interventions dans les 

établissements scolaires et les lieux publics,  

les 30 jeunes Ambassadeurs des droits de 

l’Enfant ont sensibilisé 12 500 jeunes aux 

droits de l’enfant, ainsi qu’au problème des  

violences sexuelles.  
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ACTION TRANSVERSALE  
SANTE 

Témoignage 

 

« Je suis facilement stressée et je peux souffrir de crises d’épilepsie si je 

ne prends pas les médicaments qui me sont prescrits par le médecin. 

Grâce au suivi médical de CAMELEON, je suis capable de maintenir une 

bonne condition physique et de continuer mes études jusqu’à mon 

diplôme universitaire l’année prochaine ». - Eleaflor  

 

CHIFFRES CLES  
Descriptif du programme 
 

Garantir un bon état de santé des jeunes filles du centre et des jeunes des 

villages en leur donnant accès aux soins et services médicaux : 

 

• Vaccins, consultation médicale, hospitalisation 

• Aide psychologique pour surmonter les traumatismes 

• Traitement et soins dentaires 

• Campagnes de prévention (pratiques d’hygiène basiques, prévention des 

grossesses précoces, des MST et prise en charge des maladies courantes) 

• Accès aux services de santé gouvernementaux 

• Journée de la santé avec mobilisation de médecins, dentistes , spécialistes 

bénévoles, pompiers. Ateliers de formation aux soins d’urgence et de 

prévention.  

 

• 410 jeunes filles et garçons de 5 à 24 ans. 

• 96% des enfants sont en bonne santé 

• 4% des jeunes filles ont souffert de maladies 

psychiatriques 

• 64 consultations générales et 34 spécialisées 

• 481 vaccinations 

• 108 soins dentaires 

• 4 hospitalisations 

• 1500 jeunes sensibilisés 

PETIT + 

CYHA (CAMELEON YOUTH HEALTH 

ADVOCATES)  

 

Les 25 jeunes Ambassadeurs de la santé 

organisent des campagnes et des conférences 

dans les communautés sur la santé, le planning 

familial et l'éducation sexuelle. Ils utilisent le 

théâtre Forum pour sensibiliser les adolescents 

aux grossesses précoces. Ils ont aussi réalisé un 

film « LINGON » pour la promotion des bonnes 

pratiques de santé. 

En partenariat avec la Croix Rouge, ils ont 

organisé un Congrès des Jeunes sur la Santé.  

Lancement du programme alimentaire – CAMELEON a bénéficié du 

programme alimentaire du club Kiwanis d’Iloilo qui a permis d’organiser des 

distributions de packs de riz, contenant des éléments nutritifs, 3 fois par 

semaine pendant 3 mois dans les communautés d’intervention de CAMELEON. 

Si ce programme prouve son efficacité́, il sera reconduit sur une plus longue 

durée.  
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PROGRAMME 
SPORTS & CIRQUE « Respect, communication, coopération, courage, prise de 

risque, esprit d’équipe, confiance, persévérance, création ». 
 

Descriptif du programme  
  

Le sport permet aux jeunes bénéficiaires d'acquérir des compétences 

physiques, artistiques, sociales ainsi qu’une force mentale, par la pratique de 

différents sports (volley-ball, badminton, rugby, natation, basket-ball, 

escalade, danse, yoga, arts martiaux.). Les tournois, les jeux pendant le camp 

d'été, les compétitions sportives permettent aux bénéficiaires des différents 

programmes de se rencontrer et de développer des relations de camaraderie. 

 

Ce programme contribue également à l'égalité d'accès des hommes et des 

femmes aux activités de groupe parascolaires et encourage l'implication des 

bénéficiaires dans leurs communautés par la pratique du travail d'équipe. 

CHIFFRES CLES  

• 410 jeunes filles et garçons de 5 à 24 ans  

 

• 401 bénéficiaires ont participé au camp d’été organisé  

     grâce au soutien de 16 jeunes organisateurs, eux-mêmes  

     anciens bénéficiaires de CAMELEON: les Alumni  

 

• 11 jeunes filles et 3 salariées ont passé 15 jours d’entrainement 

de cirque au Cambodge chez PPS` 

 

• 2 professionnels artistes de cirque sont venus du Canada pour 

entrainer les filles aux exercices d’équilibre et d’aériens 

 

• 12 spectacles de cirque organisés dans l’année  

• Le cirque-thérapie  

CAMELEON utilise le cirque comme une véritable 

thérapie pour la reconstruction des jeunes filles : la 

réappropriation de la confiance en soi par les 

mouvements et la maitrise du corps. 

 

• Le cirque-sensibilisation  

Les spectacles de cirque donnés dans les centres 

commerciaux, les écoles ou les places publiques 

sont utilisés comme outils de promotion des droits 

de l'Enfant. Ils attirent l'attention et sont 

systématiquement précédés d'une activité de 

plaidoyer sur les droits de l'Enfant. 

 

• Le cirque-insertion 

Les cours de cirque donnés à 60 filles sont 

dispensés de manière hebdomadaire par deux 

anciennes bénéficiaires, formées et devenues 

professionnelles. Elles sont assistées de 12 

formatrices, actuelles bénéficiaires.  

 

• Le cirque-collaboration  

Chaque année, des professionnels du cirque 

viennent donner des cours aux filles et créer des 

spectacles.  

Notre spécificité :  LE CIRQUE 

Témoignages 

 

« Je suis reconnaissante à CAMELEON de m’avoir accueillie parce que nous sommes pauvres et que ma mère 

ne peut pas subvenir à mes besoins. J’ai pu développer mes compétences et mes talents grâce à 

CAMELEON… et comme le rugby et le volley font partie de mes sports préférés, je vais pouvoir les pratiquer à 

l’avenir.» 

Erica 

 

«  Le cirque m'aide à oublier mes problèmes parce que quand je jongle ou quand je fais du rola bola ou du fil 

d’équilibre, je suis concentrée pour garder l'équilibre et ne pas faire tomber les balles. » Mary Jo 
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- CAMELEON FRANCE EN ACTION -   
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Mission de Laurence Ligier aux USA : 22 septembre au 7 octobre 

2017 
 

• Un dîner croisière à Boston et une vente aux enchères orchestrés par On 

board for kids et le Chef Jacky Robert en collaboration avec 7 autres 

chefs cuisiniers français 

• Des conférences à Detroit et à l’Université Madonna de Livonia avec 

Fatima Agabe, ex-directrice de CAMELEON Philippines  

• Prospection pour créer CAMELEON USA  

• Rendez-vous à New-York avec la communauté philippine, française et 

des mécènes potentiels. 

 

CONFERENCES FRANCE 

& 

INTERNATIONAL 

HONG KONG: Mission de   

Laurence Ligier et Shaline 

Gamala   
 

Pour un brunch solidaire et un tournoi 

de babyfoot organisé par nos 

sympathisants hongkongais : 2 000 

euros ont été reversés à CAMELEON 

et 2 nouveaux parrainages mis en 

place.  

 

Remerciement spécial à Céline 

Gazel. 
 

LUXEMBOURG: Renouvellement 

de confiance de nos partenaires 
 

Le Ministère des Affaires Etrangères 

du Luxembourg, (soutien depuis 

2009), via Coopération Humanitaire 

Luxembourg et son président François 

Prum, a renouvelé son financement 

pour 3 ans, témoignant ainsi de sa 

confiance.  

Le cabinet d’avocats Loyens & Loeff 

a organisé une course solidaire au 

profit de CAMELEON. 8 600 euros ont 

été collectés. Merci à Véronique 

Hoffeld. 

Merci au  Jeune barreau du 

Luxembourg et CHL qui ont permis 

l’envoi de 2 avocates en mission  aux 

Philippines.  

Conférence de Laurence Ligier, 

Marraine de promo 2002 de l’Ecole 

Supérieure de Commerce et 

Développement 3A à Paris.  

 

Inspirante, afin de promouvoir auprès 

des étudiants son parcours, la création 

de l’association et tous les projets 

menés par CAMELEON depuis 20 

ans.  
 4ème Assises Nationales sur les 

Violences Sexuelles de SVS à 

l’Assemblée Nationale 

 

Présentation des actions communes 

menées par STOP AUX VIOLENCES 

SEXUELLES et CAMELEON aux 

Philippines en novembre 2016. 
 

La voix de CAMELEON entendue par 

le Conseil des droits de l’Homme 

des Nations-Unies à Genève ! 

Grâce à notre partenariat avec les 

Apprentis d’Auteuil Suisse, 

CAMELEON en collaboration avec 

deux autres associations philippines 

(CPTCSA et ACTVE) a présenté en 

mai 2017 son rapport sur les violences 

sexuelles à l’égard des enfants dans le 

cadre de l’Examen Périodique 

Universel (EPU) des Philippines. 

LE PETIT+ 
3 recommandations formulées par CAMELEON ont été reprises dans le 

rapport final du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations 

Unies. Toutefois, nous regrettons qu’une demande majeure n’ait pas 

encore été retenue : l’augmentation de l’âge légal du consentement sexuel 

(12 ans aux Philippines, le 2è le plus bas au monde). Nous continuerons 

nos actions de lobbying pour faire changer la loi. En France, CAMELEON 

est sur le même combat avec le COFRADE, la Voix de l’Enfant et SVS.  

SUISSE 
Concert caritatif d’Amélie Daniel et mobilisation des parrains/marraines par 

l’équipe de CAMELEON Suisse.  



« Actions de sensibilisation dans les écoles : respect, égalité, 

bienveillance, citoyenneté, égalité des sexes, vivre 

ensemble ». 
 

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. En 2017, CAMELEON a intensifié ses 

interventions dans les établissements scolaires du primaire, collège et  lycée,  

en  région  parisienne  et  en  province. 

 

8 jeux et outils ludiques et pédagogiques ont été créés et permettent la 

participation interactive des jeunes.  

 

Conformément aux objectifs définis par l’Education Nationale, les interventions 

proposées par CAMELEON abordent les questions relatives aux valeurs de la 

République. Grâce à la conception de jeux spécialement adaptés aux 

différents publics, avec des objectifs pédagogiques précis, il est désormais 

possible d’accompagner l’éveil des consciences de manière ludique et 

intelligente.   

 

CHIFFRES 

CLES  

• 2 341 enfants sensibilisés  

• 20 ateliers de sensibilisation menés auprès de 242 

d’enfants et adolescents & 21 enseignants et éducateurs 

• 9 établissements impliqués 

• 8 jeux créés par CAMELEON et imprimés 

• 2 actions de solidarité en milieu scolaire ont permis de 

collecter 4852€. 

EN FRANCE  

ACTIONS ECOLES 
FRANCE  

• Partenariat privilégié avec les Apprentis d’Auteuil  

 

Dans le cadre des « Olympiades de l’Etude Solidaire » qu’ils  organisent  

chaque  année, CAMELEON  est  intervenue  dans 5 de leurs établissements 

qui accueillent des jeunes en difficulté, sensibilisant ainsi 110 jeunes aux 

thématiques de la violence, de l’engagement et de la solidarité internationale.  

Des fonds ont été levés pour permettre de créer deux médiathèques pour les 

VCC et les CYHA aux Philippines et pour aider la tribu des Aetas à San Enrique 

(éducation, jeux). 

 

• Journée Internationale des droits de l’Enfant  

 

Organisation d’un concours de BD avec des élèves d’écoles élémentaires, de 

collèges et lycées de France et des Philippines sur le thème « un Super-Héros 

pour défendre les droits de l’Enfant». Au total, 7 établissements enthousiastes 

ont fait parvenir 29 planches de BD préparées par leurs élèves.  

 

• Solidarité scolaire et opération « bol de riz » 

 

Une action de solidarité « Bol de riz » (la cantine scolaire propose un repas 

unique à base de riz et de fruits) a été organisée par le groupe scolaire du 

Caousou (Collège Sainte Philomène) à Toulouse, afin de sensibiliser 70 

classes et 2099 élèves. 4502€ ont été reversés à l’association.  

 

En Décembre 2017, les 23 élèves de la classe de 6e (rebaptisée « Laurence 

Ligier ») du Collège Albert Vinçon à Saint-Nazaire, ont organisé une vente de 

cartes de vœux et une opération  bol de riz au profit de l’association. 700€ ont 

été récoltés . 
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Témoignage 

 

« Je suis marraine d’une jeune fille CAMELEON de 20 ans depuis un an, 

et d’une petite fille de 10 ans, nouvelle venue au Centre, depuis 1 mois. 

C’est ma sœur Géraldine, bénévole active en Suisse, qui m’a fait partager 

son expérience […]. J’ai été séduite par la taille humaine de l’Association 

et l’engagement visible des équipes. Très rapidement après mes débuts 

dans le parrainage, j’ai proposé d’aider sur l’exposition photos 

FRONTIERES au profit de l’Association, sur mon lieu de travail, au 

Conseil de l’Europe. A cette occasion, j’ai eu la chance de rencontrer 

Laurence Ligier. Pouvoir échanger avec elle, […] m’a confortée dans ma 

démarche et a également convaincu certains de mes collègues à 

parrainer! […] Mes projets ? Organiser un « Marché de Noël » sur mon 

lieu de travail au profit de l’Association, continuer à parler de CAMELEON 

autour de moi, et à plus long terme et à titre personnel, partir un jour 

rencontrer mes filleules avec ma sœur aux Philippines ! »   

 

Gaëlle, marraine et bénévole. 

CHIFFRES CLES  

• 2 325 heures de bénévolat 

 

• 75 bénévoles investis en France 

 

• 52 actions ont été menées par les bénévoles 

 

• 4 stagiaires  

VIE 

ASSOCIATIVE 

FRANCE 
 

• Le 30 mars : exposition organisée par l’école IONIS STM à la Galerie Rue 

Sans Fraise,  500€ collectés   

 

• Le 29 mai : notre expo Photo FRONTIERES (avec le photographe Pedro 

Lombardi) à Strasbourg pour 4 semaines au Club des Arts du Conseil de 

l’Europe 

 

• 18 juin : Course des Héros avec 10 sportifs qui ont collecté 2 210€ 

 

• Des ventes d’artisanat entre Chalon-sur-Saône et Paris : 

 Forum des Associations Air France en Janvier  

 Galerie du Chatelet à l’occasion de la fête des mères en Mai   

 Journée de l’indépendance des Philippines au Stade de la Muette 

en Juillet 

 

• L’opération Papiers Cadeaux De Noël :  35 bénévoles /111 heures 

bénévoles de paquets cadeaux chez Nature & Découvertes à La Défense à 

Paris pour 1 280 €. 

 

« Mise sous pli, traduction, relecture, mobilisation, logistique, 

assistance juridique, montage vidéo, création graphique, 

soutien  administratif & comptable ».    
 

En France, une équipe de bénévoles engagés et généreux nous aide dans la 

mise en place des actions support de l’association.  

 

20 



21 

 
- CAMELEON PHILIPPINES EN ACTION -   
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• TAYO Awards : 1er Prix !  
 

En Février 2017, nos 26 jeunes Ambassadeurs 

des droits de l’Enfant (VCC), ont obtenu la 

première place aux TAYO Awards (Ten 

Accomplished Youth Organization) face à 445 

autres candidats. Une belle reconnaissance de 

leur investissement et de leur engagement! Ils 

sont des relais précieux pour la cause  défendue 

par CAMELEON. Bravo à Antonette, 20 ans, 

présidente des VCC qui repart avec le trophée 

bien mérité! Prochaine étape: New York à 

l’Assemblée des jeunes aux Nations Unies! 

• Les festivités pour les 20 ans de  

• CAMELEON aux Philippines ! 
 

En Mai 2017, CAMELEON a célébré ses 20 ans aux côtés des  jeunes, 

familles, parrains, partenaires, bénévoles et membres de l’équipe.   

 

A Passi, 800 invités se sont réunis le 27 mai pour profiter des activités : 

exposition photo, body-painting, jeux traditionnels philippins, initiation aux arts 

du cirque, dégustation des produits de la boulangerie et de la ferme. 

Témoignages et grand spectacle de cirque par les jeunes filles ont remporté 

un vif succès ! 

 

Le spectacle de cirque « Metamorphosis » organisé le 29 Mai à Manille en 

partenariat avec SM Mall Of Asia, SM Cares et le Zonta Club Makati-Ayala, a 

réuni près de 3000 spectateurs. Les filles de CAMELEON, les élèves de 

l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, en collaboration 

deux artistes canadiens, ont présenté un très beau spectacle, mis en scène 

par Luc Richard. Participation exceptionnelle de la chanteuse Alienette 

Coldfire et de KC Concepcion, notre marraine philippine, qui a animé la soirée. 

Un programme haut en performance et convivialité, relayé par les médias 

nationaux.  

Un clip des 20 ans a été réalisé par l’agence Newwoc. Un grand merci à tous!  

 

EVENEMENTS 
PHILIPPINES 

• Children’s Heroes Awards  
 

CAMELEON a organisé la deuxième édition du Prix «Les héros des 

enfants» qui, chaque année, met à l’honneur des projets en faveur des 

enfants mis en place par des citoyens, jeunes et adultes.  



Témoignage  

 

« Je suis partie m’installer 4 mois au centre de Passi, aux Philippines, dans le but de contribuer aux missions de communication de CAMELEON. […] Dans 

un premier temps, j’ai ainsi réalisé le rapport annuel de l’année 2016, ce qui m’a demandé un travail à la fois d’analyse et de création graphique. Dans un 

second temps, j’ai aidé et participé à la préparation du 20e anniversaire qui avait lieu à la fin de ma mission, le 27 Mai. J’ai notamment contribué à la mise en 

place de 2 expositions : l’une qu’un groupe d’enfants bénéficiaires de CAMELEON a réalisé, à la suite d’un workshop avec un photographe professionnel ; et 

l’autre expliquant les différents programmes de l’association et leur évolution à travers le temps. (…) C’était une expérience de partage, de confrontation à 

une réalité complètement différente de la mienne, qui m’a permis de confirmer mon aspiration professionnelle pour l’humanitaire et la solidarité internationale. 

Quand je vois à quel point CAMELEON a permis à tant de personnes de changer de destin vers un avenir plus juste et heureux, je ne peux qu’avoir envie 

d’accomplir à mon tour le même genre de projet ! » Alix, bénévole. 

 

• 28 bénévoles et stagiaires étrangers sur le terrain 

• 7 stagiaires et bénévoles philippins en renfort 

d’équipe 

• 6 713 heures de bénévolat 

CHIFFRES CLES  

VIE  

ASSOCIATIVE 

PHILIPPINES 
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«Santé, formations professionnelles, cirque, danse, 

sports, rénovation de bâtiments, plaidoyer, 

accompagnement juridique,  communication,  

organisation  évènementielle,  animation. » 
 

Des bénévoles recrutés et formés par CAMELEON France partent 

aux Philippines à leurs frais et sur leur temps de vacances, de stage 

pour mener des missions de 1 à 8 mois. Ils partagent leurs 

compétences et talents avec l’équipe locale, les enfants et leurs 

familles.  

 

Autour du  « cirque »  
• Deux artistes de cirque canadiens sont partis donner des cours 

intensifs de cirque pendant 3 mois aux jeunes filles 

 

• Avec l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois 

(ENACR), partenaire depuis 10 ans : 10 élèves et un professeur 

ont formé les filles et monté le grand spectacle des 20 ans de 

l’association, 

 

Autour de la « danse-thérapie »    
• En  février,  avec l’équipe  de  Dance4Children (association  

belge),   

• En octobre, Dancers for the World (association suisse) est 

revenue, pour la deuxième année consécutive.  

 

Pour l’assistance juridique 
Grâce  à  notre  nouveau partenariat avec le Jeune Barreau du 

Luxembourg, Avocates sont parties 3 mois chacune sur  le  terrain  

pour  mettre  en  place  une  base  de  données  pour une 

amélioration dans le suivi  des  dossiers  et  développer  des  

supports  de  formation. 

 

 

 

Nouvelle vidéo de promotion du parrainage  
Léna et Baptiste de Vision Nomade sont venus en mission aux Philippines, dans le 

cadre du programme InFocus Abroad, pour réaliser une vidéo de promotion sur le 

parrainage scolaire à CAMELEON. UN grand merci !  
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- C’EST GRÂCE À EUX -   
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CAMELEON s’appuie également sur des organisations partenaires qui sont ses 

relais à l’international et contribuent à soutenir financièrement ses programmes : 

La Fondation du Roi Baudouin en Belgique et aux USA; Association Infants Del 

Mon en Andorre, ONG Coopération Humanitaire Luxembourg au Luxembourg  

 

GOUVERNANCE  

 

C’EST GRÂCE À EUX  

LES EQUIPES 

LA GOUVERNANCE  
  

Équipe permanente  
 

• Directrice Fondatrice  :  Laurence Ligier 

• Responsable des opérations, partenariats et communication : Matiada 

Ngalikpima 

• Responsable administration et finances : Jean-Yves Loisel 

• Chargée de mission parrainages et multimédias : Eulalie Besch 

• Chargée de mission bénévoles, vie associative et actions écoles : Maeva 

Dubois  

       puis  Marine Laborde 

• Chargée de mission des actions de mécénat et de levée de fonds : Mathilde 

Simonin  

• Service civique actions écoles : Solène Coirier - Colette Camhi. 

• Service civique communication et bénévolat : Cécile Torrent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration 
• Président : Jean-Pierre Jolivot  

• Vice-présidente : Marguerite Chevat    

• Trésorière : Noëlle Couget                                                  

• Secrétaire : Violaine Metman Monmarché                       

• Secrétaire-adjoint : Philippe Bertrand  

• Membres actifs :  Yveline Etienney , Dietrich Berstecher, Catherine Renard 

Du nouveau chez CAMELEON Suisse 

 

Accueil de Rachida Fatah et Laure Delvallez, respectivement Trésorière et 

Coordinatrice des parrainages. 

Associations antennes :  

CAMELEON Suisse 
(Géraldine Ortega) 

CAMELEON Luxembourg 
(Véronique HOFFELD) 

 

Bénévoles 

Association 
bénéficiaire : 

CAMELEON 
Philippines 

Président :  

Jose Cochingyan   

Directrice :  

Sabine Claudio   

+ 36 salariés  

Association  

pilote : 

CAMELEON France 

Président:  

JP Jolivot  

Directrice: 

Laurence Ligier 

+ 6 salariés  
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C’EST GRÂCE À EUX 

PARRAINS  

ET SOUTIENS 

 

PARRAINAGES ET SOUTIENS 

 

Nous remercions nos 645 parrains et marraines. 

 

47 étudiants, soutenus par leur parrain & marraine, ont été diplômés avec 

succès! Certains ont décroché un diplôme en Administration, d’autres en 

Criminologie ou encore en Science de l’Education pour devenir 

enseignants. Notre partenaire local Reed Elsevier a entraîné les jeunes 

diplômés à la rédaction de CV et aux entretiens de recrutement. Certains 

ont suivi des stages et des formations professionnelles afin de compléter 

leur cursus.  

BRAVO à tous les jeunes pour leur investissement dans les études... La 

clef de l’indépendance ! Et merci aux équipes de les accompagner, les 

guider et de croire en eux. Le succès est au bout de cette chaine de 

solidarité! Nous visons tous le même objectif et nous l’atteindrons aussi par 

le biais de l’éducation des générations futures.  

 

Objectif de Développement Durable – ONU (Article 16-2) : « Mettre un 

terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes 

de violence et de torture dont sont victimes les enfants. » 

 SUCCES  

• 66 nouveaux enfants ont été parrainés 

• 51 nouveaux parrains se sont lancés dans le parrainage individuel 

• 47 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire.  

• 41 parrains ont renouvelé leur soutien et leur confiance à CAMELEON 

en se réengageant dans un nouveau parrainage. 

• 24 parrains et marraines ont rendu visite à leur(s) filleul(e)s aux 

Philippines 

Un total de 645 parrainages dont: 

• 549 en France 

• 24 au Luxembourg  

• 22 aux Philippines 

• 21 en Suisse  

• 21 en Belgique 

• 6 en Andorre 

• 2 aux Etats-Unis 

• 474 enfants parrainés au total (341 enfants défavorisés des 

villages  et 133 jeunes filles victimes de violences sexuelles 

• 82% de filles et 18% de garçons 

Témoignage 
 

« J’ai découvert CAMELEON grâce à une collègue basée à Hong Kong et son 

engagement auprès de l’association depuis de nombreuses années m’a très 

rapidement convaincu. Depuis deux ans, je parraine Romalyn et petit à petit, 

grâce à des lettres, des photos et parfois des vidéos, je partage mon quotidien 

en espérant la divertir et l’intéresser. Tout devient prétexte pour un moment de 

partage. Nous avons tissé des liens très forts. L’aventure humaine 

CAMELEON est vraiment très belle, malgré le passé des enfants, les 

difficultés ou les traumatismes. Au fil du temps, je vois Romalyn progresser, 

prendre confiance en elle, croire à nouveau en la vie et le monde des adultes.  

L’association n’a jamais oublié sa vocation première : aider l’enfance abusée 

et défavorisée. Chaque Euro récolté participe au financement de projets 

concrets, à l’aide aux enfants,  à l’urgence sur du court ou au plus long terme. 

Le travail réalisé est d’une très grande rigueur, il n’y a aucune rupture dans la 

chaîne et les équipes sont toujours disponibles pour assurer ce lien essentiel 

de confiance avec les parrains. » -Marc,  parrain 
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Tristan et son Border Line 

Project :  3 000€  collectés!  

300 km de nature sauvage à ski, vélo 

et canoë, en 45 jours et en solitaire 

entre la France et la Suisse, au profit 

des enfants de CAMELEON.  

Coup de projecteur sur des projets solidaires à l’initiative des bénévoles et parrains/marraines de CAMELEON! 

Céline Lance « Couture4Cameleon »  :  2 000€  collectés!  

Céline crée avec talent des sacs, pochettes et autres accessoires réalisés à 

partir de jolis tissus chinés au grès de ses voyages en Asie et vendus au profit 

de l’association.  

Ateliers de danse-thérapie par Coralie et ses amies Lou, Alice et 

Tamy de l’association belge Dance4Children : 3 000€  collectés!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien et le rugby 

 

Après une première mission médicale auprès de l’infirmière de 

CAMELEON en 2015, Julien, aide soignant, éducateur sportif et parrain, 

est revenu au centre en avril pour un programme d’entrainement et 

d’initiation au rugby avec un tournoi à la clef. Une vraie découverte de ce 

sport encore inconnu aux Philippines. Julien reviendra dès 2018 dans le 

cadre d’une mission longue durée (1 an) en tant que coordinateur des 

activités sportives à CAMELEON.  

 

 

 
Laurence, François, Luc et l’ENACR en mission « Cirque »  

Deux artistes de cirque Canadiens ont donné des cours intensifs pendant 3 

mois aux jeunes filles. L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-

Bois (ENACR), partenaire depuis 2012, renforce son aide en intégrant la 

mission de formation organisée aux Philippines dans le cursus pédagogique 

des élèves.  

 

Mission au Cambodge  

Grâce aux Apprentis d’Auteuil et à la Fondation Alta Mane, Laurence Ligier a 

fait le voyage à Battambang au Cambodge accompagnée de 11 jeunes filles, 

formatrices de cirque, et de 2 salariées philippines pour un stage intensif de 

15 jours auprès de notre partenaire Phare Ponleu Selpak (PPS).  

 

Coralie, marraine belge 

depuis 12 ans, s’investit 

beaucoup pour CAMELEON 

et mobilise son réseau en 

Belgique. Elle a collecté des 

kits scolaires et  s’est rendue 

aux Philippines en février 

avec toute l’équipe de 

Dance4Children pour 

distribuer le matériel et 

donner des cours de danse.  



Marraine :  

Laure Favre-Kahn (Pianiste) 

Ambassadrice:  

Sabrina Ouazani (comédienne) 
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• A Chacun Son Everest  

• Agence Française de 

Développement  

• Ambassade de France aux 

Philippines 

• Ambassade des Philippines en 

France 

• Club des Arts du Conseil de 

l’Europe  

• Club 51 (Belgique)  

• COFRADE 

• Collège Albert Vinçon (St Nazaire) 

• Collège Sainte Philomène 

(Toulouse) 

• Coopération Humanitaire 

Luxembourg 

• Dancer4Children (Belgique) 

• Dancers for the world (Suisse) 

• ENACR 

• France bénévolat 

• Global Giving 

• Hiligaynon Association 

• Infants Del Mon (Andorre) 

• La Voix de l’Enfant 

• Le Grand Chalon 

• Lions Club d’Oudenaarde 

(Belgique) 

• Lycée Le Caousou  

• Ministère des Affaires Etrangères 

du Luxembourg 

• On Board for Kids 

• Phare Ponleu Selpak (PPS) 

• Stop aux Violences Sexuelles 

• Unis-Cité 

• Api & You 

• Apprentis d’Auteuil 

• Brother 

• CDC Développement solidaire 

• CLARINS 

• Cocktail Scandinave 

• Couture4Cameleon 

• Delta Trailers 

• Dome Xpats 

• Eliza les ailes du voyage 

• Fondation Air France 

• Fondation Alta Mane  

• Fondation Amanjaya 

• Fondation BNP Paribas 

• Fondation Elle 

• Fondation ENGIE 

 

 

 

• Fondation de France  

• Fondation du Grand Orient de 

France 

• Fondation NIF (Luxembourg)  

• Fondation Ombrie 

• Fondation Raja-Danièle Marcovici  

• Fondation Roi Baudouin 

• Fonds Meyer Louis-Dreyfus 

• Lions Club Oudenaarde 

• Loyens & Loeff 

• Nature & Découvertes  

• Newwoc 

• Ossiam 

• People Asia Magazine 

• Talents & Partage (Sté générale) 

• Vision Nomade 

 

 

ENTREPRISES & FONDATIONS D’ENTREPRISES  

ASSOCIATIONS-INSTITUTIONS-CLUBS 

C’EST GRÂCE À EUX 

ENTREPRISES,  

FONDATIONS 

VIP 

Nombreux sont ceux qui, ayant croisé la route de Laurence Ligier en France 

ou bien aux Philippines, ont choisi de lui tendre la main, avec leur entreprise 

ou leur Fondation, afin d’aider CAMELEON dans son évolution. C’est grâce à 

leur précieux soutien que nous avançons aujourd’hui et demain.  
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L’année 2018 sera ponctuée d’événements 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. 

 

EN FRANCE 
 

• 20 ans pour CAMELEON France :  

À son tour, CAMELEON France soufflera en fin d’année ses 20 bougies dans une 

ambiance musicale et festive. Le programme des réjouissances sera bien rempli ! 

• Labélisation IDEAS :  

Pour toujours plus de transparence, mais également dans une logique d’efficacité et de 

rigueur, CAMELEON travaillera sur la certification IDEAS avec les membres du Conseil 

d’Administration et les salariés, soutenus par des experts. Cette labellisation est la 

garantie d’une démarche volontariste d’excellence. 

• Développement des actions de sensibilisation dans les écoles :  

Les interventions scolaires dédiées à la sensibilisation à la solidarité internationale, aux 

droits de l’Enfant, à la violence, au genre, à la mixité se développeront au moyen 

d’outils pédagogiques adaptés sur-mesure par CAMELEON. 

 

AUX PHILIPPINES 
 

• Accueil de 12 nouvelles jeunes filles et 58 enfants dans les villages: nous 

devrons 

trouver 70 nouveaux parrains/marraines!  

• Changement de directrice: Sabine Claudio que nous remercions 

chaleureusement 

pour les 5 années passées au service de CAMELEON laissera la place à Heide Foulc 

dès juillet 2018.  

• L’ouverture d’une Nouvelle Maison d’Accueil sur l’Île de Negros. 

Forte du succès du programme Réhabilitation à Passi, CAMELEON se lance dans la 

construction d’une 3ème Maison d’Accueil sur l’île de Negros dont 30% des jeunes 

filles actuellement prises en charge sont originaires.  

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 (sur lîle de Panay). De même, CAMELEON leur proposera 

à l’issue de leur séjour un suivi post-résidentiel (20 autres jeunes filles).  La ville de 

Silay a généreusement offert un terrain de 8 000 m² à cet effet. Début des travaux en 

mars 2018 et inauguration prévue pour avril 2019.  Vous êtes tous invités!  

 
- CAP VERS 2018 -   

  



 

« DONNONS DES COULEURS A LEUR VIE » 
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- RAPPORT FINANCIER et RAPPORT DE GESTION - 
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ACTIF 2017 2016 PASSIF 2017 2016 

Immobilisations     
Fonds 

associatifs 
    

Valeur nette 

après 

amortissements 

7 787 9 993 Fonds propres 215 444 215 444 

      
Réserve projet 

Luxembourg 
200 200 

Stocks 5 585 6 022 
Report à 

nouveau 
54 613 82 866 

      
Résultat de 

l'exercice 
12 539 -28 253 

Actif circulant     Fonds dédiés 354 334 432 797 

Créances 18 260 35 984       

Disponibilités 703 255 1 067 964 Dettes 72 574 230 640 

Charges 

constatées 

d'avance 

2 595 8 922 

Produits 

constatés 

d'avance 

27 778 195 191 

TOTAL 

GENERAL DE 

L'ACTIF 

737 482 1 128 885 

TOTAL 

GENERAL 

DU PASSIF 

737 482 1 128 885 

Bilan 2017 BILAN 

GRANDS EQUILIBRES BILANTIELS. 

Le Fonds de Roulement Net Global assure largement la couverture  

du Besoin en Fonds de Roulement, ce qui rend la trésorerie 

 confortable : elle représente environ 10 mois d’activité. 

  

FINANCEMENT ET BIENS STABLES D'INVESTISSEMENTS (FRI). 

Le Fonds de Roulement d’Investissement est positif au 31/12/2017 (207.857 

€) et s’avère stable par rapport à l’année précédente. La valeur nette 

comptable des immobilisations (matériel de bureau) est très faible et 

l’endettement à moyen et long terme inexistant. Certaines dépenses 

d’équipements s’avèreront nécessaires dans un avenir proche 

(renouvellement des ordinateurs fixes et portables, logiciels et 

vidéoprojecteur, entre autres). 

  

FINANCEMENTS ET ACTIFS STABLES D'EXPLOITATION (FRE). 

Le Fonds de Roulement d’Exploitation a légèrement décru au cours de 

l’année 2017, en raison essentiellement du versement aux Philippines d’une 

partie des fonds dédiés plus importante qu’en 2016, mais il demeure 

largement positif (+ 421.486 € au 31/12/2017). 

Les fonds dédiés aux parrainages sont les plus importants (281.214 €). Ce 

montant qui représente environ un an et demi de collecte nette, est 

mobilisable en cas de besoins et permet de faire face rapidement à certains 

imprévus. 

  

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) ET GESTION DU CYCLE 

D'EXPLOITATION 

Le Besoin en Fonds de Roulement est négatif au 31/12/2017 (- 73.912 €). Il 

s’agit d’un excédent de financement d’exploitation. Cette situation est surtout 

liée à un retard du prélèvement par l’URSSAF de certaines cotisations 

sociales (soit 43.738 €).  

Par ailleurs le délai de règlement des fournisseurs d’exploitation est 

quasiment nul et très peu de créances sont en instance de recouvrement. 

  

CONCLUSION 

La situation financière de l’association CAMELEON France  est saine au 

31/12/2017, avec une trésorerie abondante et un endettement à long et 

moyen termes inexistant.  

La trésorerie disponible correspond approximativement au cumul des fonds 

propres (282 795 €) et des fonds dédiés (354.334 €) destinés à être versés 

en partie à CAMELEON Philippines dans les mois prochains.  
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CHARGES 2017 2016 PRODUITS 2017 2016 

Achats et 

approvisionnements 
2 261 3 587       

Variation de stocks 437 344       

Autres achats et 

charges externes 
60 361 62 970       

Impôts et taxes 2 432 3 323       

Salaires et 

traitements 
191 466 175 761       

Charges sociales 72 584 65 895 Produits courants 791 182 791 950 

Versements pour les 

programmes 
566 399 514 283       

Dotation aux 

amortissements 
3 160 10 443       

Charges financières     Produits financiers 1 100 1 630 

Charges 

exceptionnelles 
  198 

Produits 

exceptionnels 
41 159 8 337 

Impôts sur les 

bénéfices 
264 420       

Engagements / dons 

 (fonds dédiés) 
109 954 244 180 

Reports / dons (rep. / 

fonds dédiés) 
188 417 251 234 

Contributions 

volontaires 
105 950 185 811 

Contributions 

volontaires 
105 950 185 811 

Bénéfice de l'exercice 12 539   Perte de l'exercice   28 253 

TOTAL GENERAL DE 

L'ACTIF 
1 127 808 1 267 215 

TOTAL GENERAL DU 

PASSIF 
1 127 808 1 267 215 

Compte de Résultat 2017 

COMPTE DE 

RESULTAT  

L’exercice 2017 de CAMELEON France se solde par un 

excédent de 12.539 €, dont 41.159 € de produits exceptionnels, 

liés à diverses régularisations comptables.  

 

Il est couramment admis que l’ensemble des frais de collecte de 

fonds et des frais de fonctionnement des associations 

reconnues d’intérêt général, ne doivent pas dépasser 20 % des 

montant collectés. Ce ration est légèrement dépassé dans notre 

cas.  

Cette part des sommes levées retenue en France permet de 

financer les frais fixes de l’association: loyer du bureau parisien, 

assurances, honoraires expert comptable et commissaire aux 

comptes) ainsi que le travail nécessaire à la collecte et à la 

relation avec les donateurs, parrains, mécènes et institutionnels.  

 

L’organisation actuelle conduit Laurence Ligier, la directrice de 

CAMELEON France et certains collaborateurs de l’équipe, à 

effectuer des actions de levée de fonds et de suivi des projets 

financés, pour le compte de CAMELEON Philippines, et ce sans 

contrepartie financière directe, ce qui déséquilibre la structure 

de nos comptes d’exploitation.  

 

Une réflexion sur notre organisation et la répartition des tâches 

avec les équipes Philippines, ou le financement par les 

Philippines de cet effort est entamée depuis 2017 et devrait 

aboutir en 2018. 
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EMPLOIS Emplois de N 

 1 - MISSIONS SOCIALES (OU 

DEPENSES OPERATIONNELLES)  
691 024 €  

  > Actions réalisées en France  124 625 €  

  > Actions réalisées à l'étranger  566 399 €  

 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  98 383 €  

 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  109 957 €  

4 - ENGAGEMENTS A REALISER SUR 

RESSOURCES AFFECTEES 
109 954 € 

5 – EXCEDENTS DE RESSOURCES DE 

L’EXERCICE 
12 539 € 

 TOTAL DES EMPLOIS FINANCES  1 021 857€  

Le Compte Emploi Ressources est un document comptable normalisé, qui présente les dépenses réalisées par l’association et les produits qui ont permis de les 

financer. 

CAMELEON France a consacré 77 % de ses dépenses aux missions sociales, essentiellement aux Philippines (pour 566.399 €) et à un degré moindre en France 

(pour 124.625 €). 

Les frais de recherche de fonds (soit 98.383 €) représentent 11 % des dépenses.  

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 109.957 €. Ces frais généraux et dépenses administratives représentent 12 % de l’ensemble des dépenses de l’association. 

S’y ajoutent 109 954 € d’engagements à verser sur l’année 2018.  

 

Les ressources collectées s’élèvent globalement à 1.021.857 € (dont 188.417 € préalablement comptabilisés en fonds dédiés). Les deux principales catégories de 

ressources  

sont celles collectées auprès du public (413.937 €, soit 40 % du total) et les subventions et concours publics (296.987 €, soit 29 % du total). 

 

 

COMPTE  

EMPLOIS 

RESSOURCES  

CER 2017 

RESSOURCES 
Collectées  

sur N 

 1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU 

PUBLIC  
 413 937 €  

    1.1 Dons manuels non affectés  142 686 €  

    1.2 Dons manuels affectés  271 251 €  

 2 - AUTRES PRODUITS PRIVES  57 382 €  

 3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS 

PUBLICS   
296 987 €  

 4 - AUTRES PRODUITS  65 134 €  

 5 - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES 

ET NON UTILISEES  
188 417 €  

 TOTAL DES RESSOURCES COLLECTEES  1 021 857 €  
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Répartition des emplois financés et des ressources collectées : 899 364 €  

77% 

11% 

12% 

Missions sociales (ou dépenses opérationnelles) - 691 024€ 

Frais de recherche de fonds - 98 383 € 

Frais de fonctionnement - 109 957 € 
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Les dons en nature et les contributions des volontaires à l’action quotidienne de CAMELEON France ont été valorisées à 105.950 € pour 

l’année 2017. 

Ce montant comprend :  

• La mise à disposition gratuite de prestations:  transport du matériel donné vers les Philippines, hébergement du site internet (2 520 €) 

• les dons en nature (3 169 €) tels que des fournitures de bureau, des meubles, des vêtements et des jouets pour les enfants des 

Philippines 

• l’activité des bénévoles (100 261 €) 

 

La valorisation des contributions volontaires se retrouve dans l’enregistrement des comptes et est présenté hors bilan.  

L’activité des bénévoles en 2017 a enregistré une baisse de 43 % par rapport à 2016 qui s’explique par la vacance du poste de la chargée 

de la vie associative et du bénévolat, pendant plusieurs mois. Malgré cela, le bénévolat demeure essentiel et important chez CAMELEON.  

 

Focus sur l’activité des bénévoles :  

 

En France, 4 stagiaires et 75 bénévoles se sont investis au cours de l’année, ce qui représente 2.325 heures de bénévolat :  logistique, 

mise sous pli du journal annuel, traduction, relecture, montage vidéo, création graphique, assistance juridique, soutien administratif & 

comptable, préparation des supports pédagogiques pour les actions écoles, ...et pour de nombreux évènements de communication, de 

sensibilisation et de récolte de fonds (interventions dans des établissements scolaires, événements sportifs, expositions… 

Il est également à noter qu’il y a eu 3 301 heures bénévoles France sans valorisation de leur action (bénévolat des administrateurs).  

 

Aux Philippines, 28 volontaires français recrutés et formés par CAMELEON France se sont investis au cours de l’année sur le terrain, ce 

qui représente 6.713 heures de bénévolat.  

CHARGES PRODUITS 

 Secours en nature     3 169  Bénévolat  100 261 

 Personnel bénévoles  100 261  Prestations en nature      2 520  

 Prestations gratuites       2 520   Dons en nature     3 169 

Total 105 950 Total 105 950 

Evaluation des contributions volontaires en nature 
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24% 

17% 

26% 

5% 

4% 

3% 

3% 

4% 

14% 

 
  

Reconstruction personnelle - 149 196€ 

Réinsertion et Autonomie - 107 192€ 

Education et Developpement - 316 288€ 

Santé - 31 074€ 

Sports et cirque - 26 049€ 

Formation Livelihood - 20 213€ 
 

Prévention et Plaidoyer- 20 232€ 

Développement des ressources locales - 23 520€ 

Frais administratifs- 85 754€ 

Avec un total de 631 518€, les dépenses enregistrent un accroissement de 12 % en un an justifié uniquement par la différence de change en 2017.  

Avec 27 % des dépenses, le programme Education & Développement demeure le premier poste de dépenses (310 enfants bénéficiaires et leur famille),  

mais perd 4 points par rapport à 2016.  

Vient ensuite le programme de Réhabilitation (Reconstruction Personnelle : 50 jeunes filles en maison d’accueil), qui représente 24 % des dépenses en 

2017  

(contre 19 % en 2016).  

Le programme de Réhabilitation (Réinsertion et Autonomie : 63 jeunes filles) perd de son côté 2 points : 17 % des dépenses en 2017 contre 19 % en 2016.  

Le niveau des frais administratifs (avec 14 % des dépenses) est stable d’une année sur l’autre.  

 

Répartition des dépenses de CAMELEON Philippines 

Total : 631 518 € (fonds levés dans le monde) 



52% 

35% 

2% 9% 

1% 1% 0% 

 
 

Fonds levés par pays 

Total : 1 138 984 € 

 

France (CAMELEON France):                                          52% 

 

Luxembourg (CAMELEON Lux, MAE Lux, CHL):            35% 

 

Philippines (CAMELEON Philippines):                              9% 

 

Suisse (CAMELEON Suisse):                                           2% 

 

USA (US Baudouin King Foundation, GG):                      1%      

 

Belgique (Fondation Roi Baudouin):                                1% 

 

Andorre (Infants Del Mon):              <1%  
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Globalement, les fonds levés en 2017 (soit 1.138.984 €) sont assez proches de 

ceux de l’année précédente, mais des écarts apparaissent d’un pays à l’autre. 

On relève par exemple la diminution des fonds collectés par le Luxembourg et 

la Suisse, et l’augmentation de ceux des Philippines et de la France. 
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30% 

24% 

41% 

3% 

2% 

Nature des fonds reçus par CAMELEON France  

 

Partenariats/subv:          41% 

 

Parrainages:                  30% 

 

Dons:                             24% 

 

Cotisations/divers:          3% 

 

Manifestation/Ventes:     2% 

 

RAPPORT 
FINANCIER 

On note une hausse de 14,6 % des fonds collectés par CAMELEON France en 

un an (74.914 € de plus qu’en 2016).  

Les parrainages sont assez stables d’une année sur l’autre.  

Les dons non affectés ont diminué d’une année sur l’autre, mais cette baisse a 

été compensée par l’envolée des  des  subventions  publiques (AFD, MAE du 

 Luxembourg). 
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Comptes certifiés 

 

Les comptes de CAMELEON sont audités chaque année par un commissaire aux 

comptes (la Société AEC). Il certifie que les comptes annuels ne comportent pas 

d’anomalies significatives. Cet audit consiste à vérifier les éléments justifiant des 

montants et informations figurant dans les comptes annuels, faire l’appréciation 

des principes comptables suivis, des estimations significatives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes.  

Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont, au regard 

des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, donnant une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 

situation financière et du patrimoine de l’association en fin d’exercice. 

 

• Audit interne 

 

CAMELEON mène une politique de contrôle interne rigoureuse grâce à des 

missions de suivi. Laurence Ligier a effectué 3 missions de suivi terrain cette 

année et Jean Pierre Jolivot (Président) a effectué une mission interne. Des 

rapports de mission sont rédigés..  

Les auditeurs internes se rendent sur le terrain pour contrôler l’utilisation des 

fonds conforme aux objectifs des projets ou programmes.  

L’audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à 

CAMELEON une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui 

apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée.  

L’audit nous aide à atteindre nos objectifs en évaluant, par une approche 

systématique et méthodique, nos processus de management des risques, de 

contrôle et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur 

efficacité. 

Audit et contrôles : votre confiance est notre 

priorité 

TRANSPARENCE  

 AUDITS 

EVALUATION  

• Contrôle interne 

 

CAMELEON définit son propre contrôle interne et le met en œuvre sous sa 

responsabilité.  

Il comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions 

adaptés aux caractéristiques propres de l’association pour maîtriser ses activités, 

l’efficacité de ses opérations et l’utilisation efficiente de ses ressources.  

Le contrôle interne permet à CAMELEON de prendre en compte les risques 

significatifs, qu’ils soient opérationnels ou financiers.  

Il vise tout particulièrement à assurer la conformité aux lois et règlements, 

l’application des instructions et des orientations fixées par la Direction générale et le 

Conseil d’Administration, le bon fonctionnement des processus internes et la fiabilité 

des informations financières. Le contrôle interne ne se limite donc pas à un ensemble 

de procédures ni aux seuls processus comptables et financiers. 

 

• Audit externe 

Dans le cadre de son activité, CAMELEON est régulièrement contrôlée par les 

bailleurs qui financent ses projets. Certains viennent sur le terrain vérifier l’efficience 

de la gestion des fonds et constater les résultats et l’impact direct sur les 

bénéficiaires. Ces audits permettent à nos bailleurs de savoir s’ils peuvent continuer 

à soutenir l’association en toute confiance. Des rapports sont émis par les auditeurs 

externes (AFD, MAE du Luxembourg). 

 

 

• Evaluation externe 

A la fin de chaque cycle de programme (3 ou 5 ans), CAMELEON fait réaliser une 

évaluation externe afin de mieux connaître et comprendre les processus, d’apprécier 

les impacts (positifs ou négatifs) produits au regard des objectifs, en référence aux 

résultats prioritairement définis. Les Termes de Référence sont définis selon des 

critères d’évaluation quantitative et qualitative précis.  

L’évaluation externe n’est pas un contrôle mais elle aboutit à des recommandations 

que nous mettons en application pour progresser. Une étude d’impact sera mandatée 

en 2018 sur les programmes de réhabilitation et de prévention.  
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