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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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Actions écoles

Merci aux traducteurs et relecteurs qui nous ont aidés
au cours de ces derniers mois : Edwige, Recheal,
Erwan, Rachel, François, Françoise & Marion.

Manon a rejoint l’équipe de sensibilisation dans les
écoles. Elle a participé à deux interventions à l’école
Boulard, dans le 14e à Paris, aux côtés de Sarah,
Service Civique et de Maeva.

Événements, Artisanat &
Communication

Elles ont pu sensibiliser les enfants à leurs droits et
leurs devoirs au travers du jeu de l’oie.
Elles ont également mené une activité appelée « Un
gars, une fille » ayant pour but de rappeler l’égalité
entre les filles et les garçons.

Laurence, graphiste, a redonné un coup de
jeune au nouveau guide du bénévolat qui sortira
prochainement.
Pour les 20 ans de CAMELEON aux Philippines,
Sophie a créé un logo que vous pouvez voir dans
chacune de nos communications, ainsi qu’un livre
de présentation réalisé à l’occasion de ces festivités.
Elle a également aidé l’équipe à créer un visuel utilisé
pour l’appel aux dons de début d’année.

Divers
Dominique, s’est chargée des envois de colis aux
Philippines : suite à différents dons, elle a fait parvenir
des prises pour des activités d’escalades, des stylos
et vêtements aux équipes sur le terrain.

Christèle, Agnès, Agathe, Sarah, Manon et
Julien ont représenté CAMELEON au Forum
des associations d’Air France. En plus de faire la
promotion de l’association, ils ont vendu des cartes
de vœux et différents goodies. Une belle opération !

Gilles, de son côté, continue de s’impliquer sur la
comptabilité et les finances aux côtés de l’équipe
parisienne.
Un grand merci à Edwige qui est venue aider
de nombreuses fois l’équipe parisienne sur les
partenariats et qui a fini sa mission bénévole au
début de l’année.

Violaine a donné un coup de main à l’équipe pour
mobiliser de nouveaux bénévoles et promouvoir
l’association.
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Vos actions aux Philippines

prévention et
Manon, stagiaire
plaidoyer

Alix est arrivée début février aux Philippines pour
réaliser une mission de 4 mois et demi sur deux
thématiques : la communication et les activités
génératrices de revenu. Elle est en charge de
rédiger et mettre en page le rapport annuel d’activité
de l’année 2016. Elle participe à la communication
et l’organisation du 20ème anniversaire de
l’association. Par ailleurs, elle accompagne la
Responsable des activités de la Ferme Gines et
de la Boulangerie de Bigawan, qui permettent aux
parents des enfants d’améliorer leurs conditions de
vie. Elle aide notamment les femmes qui gèrent la
boulangerie, dans la gestion et la structuration de
leur projet.

Alix, stagiaire comm
unication et
activités génératrices
de revenus

Camille, est partie en tant que bénévole du 12
janvier au 7 mars dans les Maisons d’Accueil de
CAMELEON. Elle a eu pour mission de réaliser
des vidéos et d’en assurer le montage. Elle a
conçu une vidéo pour remercier les parrains de leur
générosité, suite aux nombreux cadeaux offerts aux
enfants à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle a
également proposé d’autres vidéos de présentation
de CAMELEON et des projets qui y sont développés.

Camille, bénévole
co

mmunication

2

Du 15 janvier à fin mai, Manon vient prêter main
forte à l’équipe du programme de prévention et de
sensibilisation. Elle participe aux interventions
sur les droits de l’Enfant qui sont menées auprès
des jeunes, dans les villages et les écoles, mais
également auprès des services du gouvernement et
des parents. Au cours de sa mision, elle a notamment
proposé d’adapter au contexte philippin les jeux et
outils pédagogiques utilisés par l’équipe Parisienne
dans le cadre des ateliers de prévention auprès
des écoles primaires : un cahier d’éducation, des
chansons et des danses. De plus, elle apporte son
aide sur la communication de l’association. Pendant
son temps libre, elle tente de passer un maximum de
temps avec les jeunes filles des Maisons d’Accueil.

«

Paroles de Bénévoles
Témoignage de Vincent
Bénévole France

Depuis 2008, j’ai fait la comptabilité de CAMELEON en tant
que prestataire indépendant. Parallèlement, j’apporte mon aide
en tant que bénévole depuis autant d’années. Je me considère
comme étant un bénévole atypique : auprès de l’équipe
parisienne, je viens dépanner, former, trouver des solutions
ponctuelles... Les missions que j’ai eu ont toujours été très
intéressantes et m’ont permis de découvrir le vaste univers
de CAMELEON : rencontrer des belles personnes et la culture
philippine, développer des compétences à l’international, etc…

Parmi mes missions, j’ai notamment participé à l’organisation
de la venue en France de quatre jeunes filles bénéficiaires de
CAMELEON pour leur formation aux arts du cirque et particulièrement au trapèze volant. C’était super !
J’ai fait partie des accompagnateurs pendant six mois avant leur retour aux Philippines. J’ai d’ailleurs été
à deux reprises aux Philippines dans le cadre de la restructuration du système comptable international de
l’association. C’est la découverte d’un monde qu’on ne soupçonne pas : voir des gens sourire tout le temps
est très réconfortant. Un vrai dépaysement !

Bénévole terrain & art thérapeute

«

Témoignage de Sophie

J’ai été impressionnée par le professionnalisme et la pédagogie,
ainsi que la psychologie dont font preuve au quotidien les équipes
sur place. On sent très bien qu’il s’agit là d’une véritable bulle de
respiration et de plaisir, de partage et d’affection, qu’elles sont très
heureuses de se retrouver. […] L’art thérapie a un effet d’apaisement
et de développement de plaisir, avec un impact thérapeutique positif.
Elle permet la valorisation de la personne, la reconquête de son
estime personnelle par la réalisation de ses capacités créatrices.
Cette mission a été une expérience extraordinaire sur plusieurs
plans…Tout d’abord sur le plan humain, pour l’accueil qui m’a été fait,
aussi bien de la part des équipes sur place, de Laurence et Sabine,
que des enfants qui m’ont comblée d’attentions au quotidien. Ce fut
un bonheur intense que de pouvoir de mon côté les accompagner sur
ce petit bout de chemin difficile qui est le leur aujourd’hui.
D’un point de vue professionnel, j’ai pu pratiquer l’art thérapie dans des conditions extrêmement intéressantes,
et mesurer chaque jour comme ce métier est un cadeau, à quel point il faut rester humble dans sa pratique et
toujours être reconnaissant de la confiance que peuvent nous accorder les personnes que nous avons la chance
d’accompagner […]. Je sais que leur route est encore longue pour tourner cette page de leur vie si douloureuse,
mais j’ai pleinement confiance en leur capacité de transformation, car elles ont une telle lumière en elles que la voie
est ouverte. En tout cas, je fais le vœu d’avoir pu entrebâiller une petite porte … »

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
Des actions pour les enfants
aux Philippines
En 2016, vous avez été nombreux à porter les couleurs
de l’association au cours de différents événements.
Pour 2017, nous avons la volonté de renforcer nos
activités portées par le bénévolat, autour de 2 axes
principaux :
- Promouvoir l’action de CAMELEON et sensibiliser
le grand public à sa cause,
- Récolter des fonds, notamment par des ventes
d’artisanat ou l’organisation d’événements.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur
investissement et leur dynamisme !

ZO O M SU R

La Pédopornographie
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Cet été, courez solidaire pour les
enfants aux Philippines
CAMELEON participe à la
course des héros qui aura lieu
le 18 juin prochain au Parc
Saint Cloud.

Nous avons besoin de vous !
Le principe : courir et soutenir l’association en
récoltant des dons auprès de vos proches. L’idée est
de faire exploser le compteur de votre cagnotte, puis
le jour J, de faire 2, 6 ou 10 km de course (ou de
marche).

L’aventure des héros commence ici !
>>> INSCRIPTION <<<

Nos besoins en bénévoles
Aux Philippines, les équipes sur le terrain ont besoin d’un
bénévole ou d’un stagiaire pour aider à stabiliser le projet
de boulangerie gérée collectivement par les mères des
enfants bénéficiaires et également d’un professeur de
sport ou un circassien.
En France, nous recherchons actuellement des bénévoles
pour animer des ateliers de sensibilisation aux droits de
l’Enfant et à la Solidarité Internationale dans les écoles.
A Paris ou en Province, nous recherchons en permanence
des bénévoles pour nous aider dans l’organisation de
ventes d’artisanat, la création graphique, la recherche
de partenariats, etc.
Pour plus d’informations sur les missions, contactez-nous :
contact@cameleon-association.org ou 01.43.22.35.92

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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