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J’adhère Je donne

LA GAZETTE DES BÉNÉVOLES

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.
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Traduction - Relecture
Le pôle Traduction et relecture accueille sa nouvelle
coordinatrice : Marion. Bienvenue également à
Edwige, nouvelle recrue !
Merci aux nombreux traducteurs et relecteurs qui
nous ont aidé au cours de ces derniers mois : Astrid,
Nelly, François, Camille, Erwan, Catherine,
Pauline, Prateema, Racheal, Marion, Françoise,
Manon et Quentin.
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Événements et communication
Le pôle événements et communication accueille
quatre nouveaux bénévoles. Bienvenue aux deux
Clara, à Alexandre et à Alexandra.

Artisanat
et partenariats de proximité

Clara et Alexandra ont démarché des lieux
d’exposition et ont participé à l’installation de l’expo
photo FRONTIERES respectivement au siège
d’Air France et au Centre d’animation Les Halles. A
l’occasion du vernissage, Clara a mobilisé son réseau
et participé à la logistique; Manon a concocté des
petits fours; Gaspard a ambiancé la soirée en mixant
de la musique; Agathe et Alexandre ont apporté leur
aide pour le transport et l’installation de l’expo.

Dominique, Isabelle, Alexandra, Christèle, Edwige,
Julien et Manon ont participé à la réorganisation des
stocks d’artisanat.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser à l’occasion
des marchés de Noël en cette fin d’année. Christine
et Dominique étaient à la vente d’artisanat organisée
à Lagardère Studio. Kathy, Julien et Manon ont tenu
un stand au siège d’Air France. Edwige a participé à
une vente à la Maison des Associations du 14ème à
Paris.

Les 7 et 8 octobre s’est déroulée l’opération MicroDon
dans un Franprix du 14ème arrondissement. Brigitte,
Flora, Charlène, Fanny, Jocelyne, Princy et Agnès
ont récolté 467 euros : Bravo à toutes !
Un grand merci à Isabelle qui a réalisé la mise en
page du rapport d’activités de l’année 2015.

Clara a animé un stand lors de l’événement Fenömen
à la REcyclerie, dans le 18ème arrondissement.

Leonardo a réalisé l’affiche du concert caritatif de
Laure Favre Kahn et Caroline Sageman ainsi qu’une
remise en forme du flyer parrainage.

Actions écoles
Hervé a réalisé une vidéo de présentation de la
mascotte de l’association.

Divers

Sarah développe des outils pour intervenir dans les
écoles primaires et les collèges et mener des activités
sur les droits de l’Enfant.

Merci également à Gilles, Vincent et Edwige qui
s’impliquent sur la comptabilité et les partenariats
aux côtés de l’équipe parisienne.
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Vos actions aux Philippines

érapie avec
Mission Danse th
cers For the World
l’association Dan

Sophie est partie du 18 octobre au 14 novembre
aux Philippines en tant que bénévole. Artiste peintre
et art thérapeute, elle avait pour mission d’animer
des ateliers d’art-thérapie avec les jeunes filles des
Maisons d’Accueil et de renforcer les connaissances
du personnel qui les accompagnant dans le cadre
du programme reconstruction personnelle. A travers
de nombreuses activités manuelles, d’art plastique,
de peinture, de dessin et de jeux, Sophie a sollicité
la créativité des jeunes filles et créé un espace de
partage et d’expression. Elle a également formé le
personnel encadrant à des jeux et ateliers d’artthérapie.

L’équipe des bénév
oles Amaryllis
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Du 21 octobre au 3 novembre, Catherine, Bettina et
Kilian de l’association Dancers For the World sont
venus accompagner CAMELEON aux Philippines
dans le travail de reconstruction personnelle des
jeunes filles victimes de violences sexuelles à
travers la danse-thérapie. Ils ont pu donner à tour
de rôle des cours de 40 min à toutes les jeunes filles
pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Catherine a permis aux jeunes filles de se former
aux bases de la danse classique. Kilian a appris aux
filles des exercices de rythme et de respiration ainsi
que diverses danses du monde. Enfin Bettina a pu
présenter un petit spectacle de Flamenco avec les
bénéficiares de CAMELEON dans le gymnase des
Maisons d’Accueil. En savoir plus sur leur mission

Sophie Geider
bénévole terrain art
thérapeu

te

Margaux, Emmanuel, Alix, Charlotte, Erwan et
Marion étaient partis du 16 juin au 17 juillet dans les
Maisons d’Accueil de CAMELEON. Ces étudiants
ingénieurs de l’école HEI de Lille, regroupés
sous le nom d’Amaryllis, partent tous les ans aux
Philippines depuis 2002 pour soutenir CAMELEON.
Cette année, ils avaient pour mission principale de
peindre le bâtiment des chauffeurs du centre, qui
avait été détruit par le typhon Haiyan en novembre
2013. Ils ont également participé à la rénovation
de la ferme avec l’aide d’autres bénévoles. Enfin,
ils ont organisé avec les jeunes filles du centre
diverses activités, telles qu’une chasse au trésor ou
encore des Olympiades qui ont remportées un franc
succès!

Témoignage de Christine
Bénévole France

Cela fait déjà un an que je connais CAMELEON. Ma
mission est d’organiser des ventes d’artisanat, de
bijoux et d’objets créés par les jeunes filles suivies par
l’association aux Philippines. Que faire de mieux lorsque
l’on a du temps à donner ? Que dire lorsque l’on franchit
le seuil de l’Association CAMELEON ? Franchir leur
porte fait entrer dans un autre monde, où l’on a envie de
s’investir avec joie et amour pour ces enfants magnifiques
des Philippines maltraités et abusés. Je suis fière d’être
bénévole pour vous et, avec mes humbles moyens,
d’agir pour que ces enfants soient heureux, scolarisés
et qu’ils vivent enfin sans peur et avec dignité. Merci à
CAMELEON de m’apporter tant de belles idées.

Témoignage de Liesbeth
Ancienne stagiaire sur le terrain

«
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Paroles de Bénévoles

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.

APPEL À TÉMOIGNAGES
Si vous souhaitez partager votre expérience de bénévolat à CAMELEON, n’hésitez pas à
nous envoyer vos témoignages à l’adresse : contact@cameleon-association.org
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Les dernières nouvelles
La journée mondiale du bénévolat
Le 5 décembre marque la journée mondiale du
bénévolat et du volontariat. Chaque année grâce aux
bénévoles, CAMELEON se développe et mène des
actions en faveur des enfants aux Philippines.
A cette occasion, l’équipe de CAMELEON tient
à tous vous remercier pour votre aide et votre
investissement !

Opération

MicroDon

ZOOM SUR

La conférence BREAKING THE SILENCE
Au mois de novembre, CAMELEON a organisé à
Roxas city (Philippines), la conférence annuelle en
faveur des droits de l’Enfant afin d’informer et de
lutter contre les violences. Cette conférence a réuni
200 personnes dont les Ambassadeurs des droits
de l’Enfant de CAMELEON qui sont intervenus
et ont marqué une fois de plus leur engagement
pour cette cause. A travers des jeux ludiques et
engagés, les participants ont pu approndir leurs
connaissances et être sensibilisés aux droits de
l’Enfant. Cette conférence a connu un réel succès
et de nouvelles demandes de partenariats ont été
reçues à la suite de l’événement.
Retrouvez plus d’info ICI

Nos besoins en bénévoles
Marché de Noël d’Air France

En 2015, plus de 100 bénévoles se sont investis
5217 heures aux côtés de CAMELEON en France.
Aux Philippines, ce n’est pas moins de 7402 heures
qui ont été recensées.
Les bénévoles sont regroupés en pôles afin de
proposer des projets dynamiques autour de quatre
thématiques : l’artisanat, les actions écoles, la
traduction et la relecture ainsi que la communication
et l’événementiel. Les bénévoles mettent en place
des projets solidaires, font vivre l’association et
soutiennent ses valeurs.
Retrouvez toutes les informations sur le bénévolat

Aux Philippines, les équipes sur le terrain recherchent un
bénévole ou un stagiaire pour aider à stabiliser le projet
de boulangerie gérée collectivement par les mères des
enfants suivis par CAMELEON, ainsi qu’un professeur de
sport ou un circassien.
En france, nous recherchons actuellement un bénévole
graphiste. A Paris ou en Province, vous pouvez nous
aider. Nous recherchons en permanence des bénévoles
pour la traduction (français/anglais), l’organisation
de ventes d’artisanat, l’animation d’ateliers dans les
écoles, la recherche de partenariats, etc.
Pour plus d’informations sur les missions, contactez
Maeva, Responsable des bénévoles à CAMELEON :
contact@cameleon-association.org ou 01.43.22.35.92

L’équipe de CAMELEON vous souhaite de Joyeuses Fêtes !!
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la gazette et de vos souhaits
en matière de contenu, notamment pour la rubrique « Zoom » de la page 4.

Association CAMELEON
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9 rue Bezout, 75014 PARIS
01 43 22 35 92
contact@cameleon-association.org
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www.cameleon-association.org

