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► J’adhère

CAMELEON a le plaisir de vous présenter le 5ème numéro de « La Gazette des bénévoles » qui a pour
ambition de mettre en lumière les nombreux soutiens bénévoles et stagiaires qui contribuent à la
réalisation de nos projets.

		

ÉDITO

hers Bénévoles,
Voici la 5ème édition de la Gazette des bénévoles, occasion
pour moi de me présenter à ceux que je n’ai pas encore eu
le plaisir de rencontrer.
Remplaçant Eulalie Besch, partie aux Philippines rejoindre l’équipe
sur le terrain, je suis la nouvelle Responsable des bénévoles, de la
vie associative et des actions écoles depuis le 1er décembre 2014.
Heureuse de rejoindre cette équipe dynamique et motivée,
j’aimerais réunir tous vos talents, toutes vos ambitions et vos idées
afin de servir de beaux projets en faveur des enfants défavorisés
et abusés. A cette fin, je me tiens à votre disposition pour toutes
questions et propositions afin d’avancer ensemble.
Le début d’année est l’opportunité de faire une rétrospective sur
les actions réalisées fin 2014, vous informer de celles à venir et vous
présenter la nouvelle organisation de nos pôles bénévoles.
Bonne lecture !
Anais BERNARD.
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VOS ACTIONS EN 2014
En 2014, vous avez été plus de 103 bénévoles à participer à nos missions: semi-marathon, parking-day, ventes
d’artisanat, traductions, parrainages, partenariats, actions écoles, organisation d’évènements... Hervé, Dakota,
Tiffany et Albert ont aidé à la gestion du parrainage. Maxime, Julia, Trisha et Mélissa se sont investis sur la prospection
de partenaires et sur l’élaboration de dossiers de demande de financement. Christèle, Kimberley, Trisha, Samantha,
Julia, Anne, Martine-Cécile et Paul ont assuré les ventes d’artisanats. Socheata a participé à la mise en place d’une
action de sensibilisation à l’occasion de la Journée des droits de l’Enfant le 20 novembre. Elle est intervenue dans
l’école primaire de Glacière, afin d’expliquer aux enfants leurs droits et un concours de dessin de caméléon a été
lancé dans des écoles en France, en Suisse et aux Philippines. Dominique s’ est chargée d’envoyer les colis de dons
de vêtements et de jouets aux Philippines. Et enfin, nous n’oublions pas tous les bénévoles traducteurs: Jean-Paul,
Annick, Vincent, Joelle, Anthony, Camille, Françoise, Marie, Fanny, Audrey, Erell, Carole, François, Anne et MartineCécile.

PRESENTATION DES POLES
La section bénévoles de CAMELEON comporte désormais quatre pôles dirigés par un responsable
bénévole. Selon vos disponibilités et vos envies, vous pouvez vous impliquer dans un pôle spécifique ou
de manière plus transversale !

Partenariats de proximité
et artisanat
- Responsable : Julie Mithouard -

Evenements et communication
- Responsable: Arnaud Coullaut -

Partenariats de proximité
Objectif général : collecter des fonds et faire connaître
l’association localement.
Missions : assurer une relation directe avec des
commerçants de quartiers, exposer notre artisanat
dans leurs boutiques, déposer des flyers et des affiches,
développer et pérenniser des partenariats financiers…

Evénements
Objectif général : assurer le développement d’évènements de
collecte de fonds (concerts, spectacles de cirque, brocantes,
expo photos...) et participer à la mobilisation du public et des
médias.
Missions : être force de proposition pour trouver des
événements et participer à l’organisation logistique.

Artisanat
Objectif général : vendre l’artisanat réalisé par les jeunes
filles et récolter des fonds.
Missions : définir une collection, créer un livret de
présentation et une boutique en ligne, effectuer des
inventaires, trouver de nouveaux lieux de vente, trouver
des partenariats.

Communication
Objectif général : assurer le développement de la visibilité et
de la notoriété de l’association.
Missions : appui à la mise en œuvre de la stratégie de
communication interne et externe, développement des
supports de communication (site internet, newsletter, gazette,
flyers, affiches, vidéos), assurer la présence et la visibilité de
l’association sur les réseaux sociaux (publication d’articles,
d’infos, de photos, de vidéos, de témoignages…).

Rédactions- Traductions

Relations Ecoles

- Responsable : Marie-Catherine Arnal -

- Responsable : Socheata Sim -

Rédaction
Objectif général : rédiger des articles pour venir en appui à
la communication de l’association.
Missions : être force de proposition pour les articles dans
nos supports de communication (newsletter, gazette, site
internet, réseaux sociaux…)…

Objectif général : créer des partenariats avec des écoles pour
développer des actions de sensibilisation et de solidarité au
profit de CAMELEON.
Missions : Identifier les écoles et définir les partenariats, créer
les supports de sensibilisation à la solidarité internationale,
l’engagement citoyen, et aux droits de l’Enfant, inclure le
bénévolat dans certains cursus scolaires, mettre en place des
opérations de collecte de fonds.

Traduction
Objectif général : effectuer la traduction des documents
français <-> anglais.
Missions : traduire les documents officiels, rapports,
articles, correspondances entre les parrains et les enfants.

N’hésitez pas à rejoindre
nos équipes!

ZOOM SUR LES PHILIPPINES
2014
► Duc-Bang, notre ingénieur bénévole, a beaucoup travaillé pour terminer le

projet Yolanda de reconstruction des 320 maisons des familles des bénéficiaires
des programmes éducation, développement et réhabilitation. Il a terminé
toutes les visites et les familles peuvent enfin profiter d’habitations saines. Il a
également formé Rémi-Pierre, salarié chez Deloitte , qui a pris le relais après son
départ le 28 novembre.
En savoir plus sur les actualités du chantier.
► Rémi-Pierre, parti pour une mission de trois mois, était chargé de

réaliser une étude de faisabilité , pour l’ouverture d’un troisième centre
à Négros. Il s’est donc rendu sur place pour rencontrer les acteurs
locaux (maires, directeur d’ONG, travailleurs sociaux…) et chercher
un terrain disponible autour de Bacolod, principale ville de Negros.
En collaboration avec des membres du Conseil d’administration, il a
commencé à chercher un lieu à Manille pour les spectacles de cirque
organisés en mai avec l’ENACR.
► Béanie, infirmière bénévole, a travaillé en collaboration avec

l’infirmière du centre Glorelyn. En cas de nécessité, elle accompagnait
les jeunes filles à la clinique partenaire de CAMELEON. Elle s’est
également occupée de l’approvisionnement des médicaments
nécessaires aux filles sous traitement. Enfin, elle a participé à
l’organisation de la « Journée de la santé » qui s’est déroulée le 25
octobre au centre de Passi.
► 2 magiciens de l’association M’Agis (lien internet), Arnaud et Rémi

(alias Nono et Kimi), sont venus au centre de Passi. Ils ont donné
deux spectacles et ont organisé des ateliers de magie avec les filles
afin de leur apprendre quelques tours. Ils ont également participé à
l’organisation du week-end détente. Un grand merci à eux pour les
sourires émerveillés qu’ils ont su susciter !

2015
►Cécile est arivée début janvier et assiste Glorelyn, l'infirmière
philippine du centre. Elle l’aide sur la gestion des stocks des médicaments
pour les jeunes filles, l’accompagnement aux consultations
médicales et dentaires et la mise à jour des dossiers des jeunes filles.

►Alice a rejoint également l’équipe en janvier. Elle collabore avec Chee
sur le programme Prévention et Plaidoyer. Elle a réalisé une brochure sur
les droits de l'Enfant afin de la distribuer au public. Elle met également
en place des ateliers de formation annuels des jeunes ambassadeurs des
droits de l’Enfant. Enfin, elle commence à reprendre en main le projet
de la serre aux papillons dans le centre. Cette serre est utilisée pour
sensibiliser les visiteurs sur l’environnement et les droits de l’Enfant.

PAROLES DE BENEVOLES
Témoignage de Duc Bang - Bénévole terrain
J’ai choisi ma formation car je désirais travailler dans la coopération
internationale humanitaire depuis longtemps. Etre ingénieur en génie
civil me paraissait un bon moyen d’y parvenir. Les ONG recrutent très
peu de jeunes diplômés, j’ai donc travaillé 3 ans en France avant de me
lancer. Faire une carrière en France en entreprise ne me correspondait
pas. Le bénévolat est un bon moyen de se lancer dans le monde
humanitaire.
Suite à Yolanda en novembre 2013, nous avons entrepris un voyage
d’un mois aux Philippines avec un ami afin de rencontrer des ONG et
proposer notre aide. CAMELEON nous a contactés pour nous faire visiter
Duc Bang
le centre. C’est ainsi que j’ai rencontré Sabine, Directrice exécutive, et
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Jacques Gaudefroy, chef de projet reconstruction volontaire, en charge
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de la réhabilitation du centre et des 320 maisons de nos bénéficiaires.
Je suis alors rentré en France afin de quitter mon travail et suis revenu
deux mois plus tard.
Je suis resté huit mois aux Philippines. Nous avons évalué une par une chacune des habitations avec l’équipe du programme
éducation et développement et l’équipe d’architecte pour le programme de réhabilitation. Nous avons ensuite déterminé et
réalisé les travaux nécessaires pour rebâtir ou renforcer les logements. Au niveau du centre à Passi nous sommes intervenus
sur tous les bâtiments pour les réparer ou les renforcer.
Cette expérience m’a convaincu que l’humanitaire était la voie que je souhaitais suivre. La richesse des rencontres, la
portée des projets et la satisfaction que l’on tire de notre travail effacent très vite les inconvénients inhérents à ce métier.

Témoignage de Socheata - Bénévole France
Responsable bénévole du pôle Relations écoles, j’assiste Anaïs dans
l’élaboration d’une stratégie et la mise en oeuvre d’interventions dans des
établissements scolaires. Nous intervenons pour faire connaître l’association
et développer des projets de solidarité internationale. C’est très stimulant de
répondre à la curiosité de différents publics et de promouvoir des valeurs de
respect et d’ouverture aux autres mais aussi l’esprit d’initiative et l’expression
de soi.
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Cameleon’s Children». C’est un beau combat pour faire évoluer les mentalités
et soutenir les jeunes comme acteurs du changement dans la société.
Mes projets futurs ? Poursuivre l’aventure le plus longtemps possible, rendre visite à ma filleule et découvrir le travail de
terrain aux Philippines !
Faire du bénévolat permet de rencontrer des personnes d’horizons divers, partageant une même vision, dans une
ambiance conviviale. Etre marraine est aussi une expérience très enrichissante, c’est un geste fort pour nourrir l’espoir
et le potentiel d’un enfant. On peut tous agir à notre échelle pour aider ces enfants à se (re)construire. On vous attend
nombreux et nombreuses pour faire de 2015 une année riche en couleurs et vous transformer en caméléons portebonheur !

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.

LES DERNIERES NOUVELLES
► C’EST QUOI CE CiRQUE?

On vous en parlait depuis quelque temps... la voilà enfin!
Notre campagne de financement participatif
(crowdfunding) est lancée! Elle servira à financer notre
mission cirque 2015 en partenariat avec l’Ecole Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).
Et cette année, nous avons vu les choses en grand!
Pour que ce projet se concrétise, votre mobilisation est
indispensable!
Passez à l’action dès maintenant et rendezvous sur HelloAsso, la première plateforme
de
financement
participatif
pour
les
associations,
sans
aucune
commission
!

Votre action compte à 100% !
Réalisons la mission de cirque de leurs rêves ...
Cliquez ici.

► DÉMÉNAGEMENT

L’ association a déménagé au 9 rue Bezout et nous
remercions sincèrement les bénévoles pour leur aide
précieuse.
Phillipe Bertrand, membre du Conseil d’administration,
Vincent, notre comptable et trois Phillipins (Roldan
and co!) ont été d’une grande aide pour remonter
les meubles. Hervé, Suresh et Fabien, nos génies de
l’informatique, étaient présents pour rebrancher tout
le système informatique afin que nous puissions
être immédiatement opérationnels. Julia, étudiante,
Bérangère, bénévole et ancienne volontaire,
Ivana Tosic, membre du Conseil d’administration,
nous ont soutenues dans l’aménagement des
nouveaux locaux et en ont fait un lieu chaleureux !
Pour ceux qui n’ont pas encore vu les nouveaux locaux
vous êtes les bienvenus !
► RÉUNION ANNUELLE

Le 21 janvier 2015, nous avons organisé la rencontre
annuelle des bénévoles autour d’une galette des rois.
Pour ceux n’ ayant pu être présents, ce n’ est que
partie remise! Nous vous attendons le 12 juin pour
la fête nationale des Philippines! Plus d’infos à venir
prochainement, alors restez connecté!
Contactez-nous :
www.cameleon-association.org
Tél : 01 43 22 35 92
E-mail : contact@cameleon-association.org

LUMIÈRE SUR LES PHILIPPINES
Le Cirque et CAMELEON, 10 ans de collaboration !
Tout a commencé en 2004 avec la visite du cirque
français «Zanzibar», venu enseigner et transmettre
la passion du cirque aux jeunes filles de CAMELEON.
Grâce au soutien des artistes, CAMELEON a bénéficié
de l’équipement nécessaire à la pratique du cirque à
Passi, aux Philippines. Au terme de la collaboration
avec Zanzibar puis avec l’Académie Fratellini, l’Ecole
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois s’est
engagée auprès de CAMELEON.
L’objectif de ce partenariat est de participer à une
thérapie pour aider des jeunes filles entre 5 et 23
ans à se reconstruire après avoir subi des violences
sexuelles.
Ce programme unique aux Philippines développé par
CAMELEON depuis 10 ans donne des résultats positifs mis en évidence par les progrès et l’autonomie
croissants des jeunes filles. Les bénéfices sont importants : estime de soi, valorisation du corps, création,
solidarité,concentration, ouverture aux autres.

NOS BESOINS EN BENEVOLES
Nous recherchons actuellement des bénévoles pour
chacun des pôles.
Nous rechercons également plus spécifiquement,
des bénévoles : graphistes, webmarketing, vidéastes,
juristes, notaires et avocats.
Pour plus d’informations sur les missions, contacteznous par mail à contact@cameleon-association.org ou
appelez le bureau au 01 43 22 35 92. Vous pouvez aussi
consulter toutes les offres en ligne sur notre site.
N’hésitez pas à partager ces informations avec vos
amis et votre réseau.

>>> Un grand merci à tous les bénévoles qui
nous soutiennent et grâce à qui CAMELEON
continue d’avancer ! <<<

Afin de nous aider à recenser les
bénévoles actifs et nous faire part
de vos souhaits de bénévolat,
veuillez remplir le questionaire
en ligne ou ci-joint s’il vous plait.

