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J’adhère

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.

Vos actions
Partenariats de proximité et artisanat
Dès son arrivée dans l’équipe, Suellen a participé avec
Marie à la minutieuse tâche d’étiquetage des bijoux et
Marguerite Chevat, Vice Présidente de CAMELEON,
leur a apporté ses précieux conseils.
Albin, graphiste, met en page notre livret de présentation
des bijoux qui sortira sous peu. Afin de mettre en valeur
les bijoux, Marion et Lorène ont rédigé des articles sur
les diverses matières utilisées dans la composition de
nos différentes collections.
Du 27 avril au 3 mai, Marguerite a organisé une vente
d’artisanat à la galerie du Chatelet de Chalon sur
Saône dont la recette s’est élevée à 673 euros. Marie
et Kimberley recherchent des lieux pour les prochaines
ventes.

Relations écoles

L’équipe relations écoles a accueilli une nouvelle
bénévole : Marion. Elle a su s’intégrer dès son arrivée et
a mis toute son énergie dans la réalisation des missions
de ce pôle. Actuellement, les bénévoles se consacrent
à la préparation d’un programme bien chargé pour la
rentrée : préparation d’activités ludiques sur les droits
de l’Enfant et l’engagement à la citoyenneté et à la
Solidarité internationale, prospection d’écoles pour y
faire des interventions, développement des clubs de
solidarité, organisation d’événements pour la semaine
de la solidarité internationale. De plus, le prochain
concours pour la journée internationale des droits de
l’Enfant se prépare et vous sera bientôt révélé. Pour
rappel, le concours de l’an passé portait sur la création
d’un caméléon. Le gagnant devait recevoir comme prix
une peluche réalisée à partir de son dessin, peluche que
nous allons lui transmettre prochainement (voir page 4).
Ces derniers mois, le pôle relations écoles a également
pu compter sur la participation de deux clubs de solidarité.
Un groupe d’étudiants de l’IUT de Laon a récolté
700zeuros au profit de l’association en organisant des
ventes de gâteaux et des évènements pour promouvoir
CAMELEON dans leur établissement.
1

AU SOMMAIRE

• Vos actions P1
• Zoom sur les Philippines P2
• Paroles de Bénévoles P3
• Les dernières nouvelles P4
• Nos besoins en bénévoles P5
De même, un groupe d’étudiants de l’IAE de Lille a
rejoint l’aventure en mars et a récolté 150 euros.
Enfin, nous félicitons les élèves du Collège Jean Vilar
qui ont également levé des fonds grâce à la vente de
porte-clés caméléon. Ils ont aussi mis à l’honneur
l’association lors de la fête du Collège le 30 mai. Lors
de cette initiative ludique et festive, sous la supervision
de leur professeur Séverine Tailhandier, membre du
Conseil d’Administration, les élèves ont organisé une
exposition et ont réalisé une fresque géante d’un
caméléon.

Evènements et communication
Grâce à l’implication de Marie-Claude, l’Opéra de
Reims a accueilli l’exposition photos «FRONTIERES»
du 15 avril au 19 mai. Suite à celle-ci l’association
a été invitée à l’émission «Et pour vous, qu’est-ce
qu’on peut faire ?» d’Olivier Cattiaux sur France Bleu
Champagne Ardennes le 19 mai. Une intervention à la
radio dans laquelle Marie-Claude a pu témoigner de
son expérience de bénévole à CAMELEON.
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
graphistes qui nous ont prêté main forte : Albin et
Christophe.
Des bénévoles relecteurs ont été nouvellement
recrutés. Aussitôt l’annonce publiée, de nombreux
bénévoles ont répondu présent pour nous apporter
leurs compétences. Bienvenue à Darline, Sarah,
Pauline, Alain, Sophie, Murielle et Frédérique !

Traductions (ENG / FR)

Toujours autant de traductions à effectuer ces derniers
mois ! Merci aux nombreux bénévoles pour leur aide
précieuse et à Marie-Catherine, Responsable de ce
pôle qui réalise un important travail de coordination.
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Zoom sur les Philippines
La diversité des missions dont Manon a eu la charge
montre sa polyvalence. Elle s’est mobilisée pour mettre
au point l’organisation du Camp d’été aussi bien dans
le choix du thème, de l’organisation matérielle que dans
la décoration et la supervision des activités. Manon a
également proposé un large panel d’activités artistiques,
culturelles, sportives pour les filles du centre. Elle a
réalisé un reportage photo montrant la vie des jeunes
filles au quotidien.
Elle a sollicité des sponsors pour le financement des
spectacles de cirque. Enfin, elle a rédigé un Guide de
bienvenue des volontaires, outil qui facilitera l’arrivée
des bénévoles terrain et leur adaptation aux Philippines.

on

Manon, stagiaire animati

Elise, chargée de mission communication, a participé à
la rédaction et à la distribution de la nouvelle brochure
et des programmes pour les spectacles de cirque de
Manille, Roxas, Iloilo et Passi. En plus des articles et
communiqués de presse qu’elle a rédigés, mis en
page et distribués, Elise a participé à l’organisation
d’une conférence de presse dont le but était d’attirer
un maximum de journalistes en collaboration avec les
agences de presse et de radio locales qui sont des alliés
de choix pour la promotion de nos évènements. Enfin,
elle a travaillé sur le futur livret de Success Stories qui
racontera les témoignages d’anciennes bénéficiaires à
travers leurs interviews.

Enora, stagiaire droits de
l’Enfant sur
prévention et plaidoyer
2

Elise, stagiaire commun

ication

Chargée de prévention et plaidoyer, Enora a jonglé entre
l’organisation de multiples projets et la collaboration avec
les acteurs politiques des zones concernées afin de se
constituer un réseau de partenaires indispensables à la
mise en place des programmes de plaidoyer. Elle a ainsi
participé à la mise en œuvre de projets sur le terrain, tels
que le Grand Saot, les Voice of Cameleon’s Children et
les Children’s Forum. Ces acteurs ont pour vocation de
parler des droits de l’Enfant énoncés dans la Convention
des droits de l’Enfant. Ils rappellent également aux
enfants leurs droits de manière conviviale et dynamique
afin qu’ils deviennent plus tard eux-mêmes défenseurs
de leurs droits au sein de leur propre communauté. Pour
récompenser les chefs de village les plus actifs pour
la protection des droits de l’Enfant, Enora a également
organisé une cérémonie de remise de prix.

Témoignage d’Elise
Bénévole terrain

« L’aventure CAMELEON est avant tout, pour moi, un
merveilleux stage de fin d’études qui se compose de
deux mois de terrain aux Philippines et de deux mois au
bureau à Paris. C’était la première fois qu’on me laissait
l’opportunité professionnelle de participer à une mission
humanitaire. Je n’étais pas spécialement stressée à l’idée
de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et
de nouvelles méthodes de travail car les directives de
CAMELEON avaient été très rassurantes. Je m’étais
préparée à une expérience indéfinissable mais ce que
j’ai vécu était encore plus incroyable ! Ce qui m’a tout
de suite permis de m’intégrer au sein de cette famille
sont avant tout les sourires accueillant et rassurant de
ces cinquante jeunes filles philippines ! Ce qui nous a
permis de davantage nous découvrir sont nos instants de
partage lors de leurs entrainements de cirque auxquels
je participais, aux cours de hip-hop que je leur donnais
ainsi que mes encouragements lors de leurs spectacles.
A côté de ces moments de loisir, je suis très fière d’avoir
travaillé sur la communication de l’association. La vie au
centre a été un rêve pendant deux mois car je me suis

très vite habituée à la présence des filles, des bénévoles
terrain et du personnel local. Je me sentais comme à la
maison. Je voudrais encore une fois remercier le personnel
pour m’avoir intégré comme un membre du groupe, aux
bénévoles pour m’avoir épaulée et aux filles pour m’avoir
étonnée de plus en plus chaque jour lors de ces deux mois. »

Témoignage de Marie
Bénévole France

«

«

Paroles de Bénévoles

« Je m’appelle Marie, j’ai 52 printemps et suis bénévole
depuis janvier 2015.
Ce qui m’a attirée chez CAMELEON ? Les adorables
frimousses des petites filles philippines au regard si
grave et leur sourire éclatant de pétillance et d’enfance
malgré leur expérience très douloureuse.
Ce qui m’a confortée, c’est le témoignage de Laurence
Ligier, Fondatrice et Directrice dans son ouvrage
« Princesses des rues », ses relations avec les gamins,
ses actions, son engagement, sa persévérance envers
et contre tout depuis 1997.
Ce qui me motive sont mes responsables Anais et
Charlotte très accueillantes, humaines, si charmantes, et
pleines d’initiatives !!
Ce qui me plait est de rencontrer des bénévoles et des
stagiaires, échanges riches et permanents.

Je me voue à l’artisanats, car les bijoux sont créés lors d’Ateliers où nos jeunes filles philippines oublient, se
reconstruisent, créent et acquièrent de riches valeurs (le partage, la concentration et la patience). Forte de ces
valeurs et de la cause, je passe de nombreuses heures à trier et étiquter les bijoux. Ce travail est minutieux, manuel
et concentré mais se fait dans une ambiance très agréable. Alors vous me dites : Marie est au pays des Bisounours??
Je vous confierai : Marie est fière d’être à CAMELEON !! C’est tellement génial de se sentir utile et investie dans
cette Association CAMELEON que je vis avec mon implication et ma conscience pro, et tout ceci dans une symbiose
formidable ! N’hésitez pas stagiaires et bénévoles !! »

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
3

3

Les dernières nouvelles
La mascotte réalisée à partir du
concours de dessin!
Vous vous souvenez certainement du dessin gagnant
réalisé par Ameur, de l’école Sonceboz en Suisse, lors
du concours organisé pour la journée internationale des
droits de l’Enfant le 20 novembre 2014 :

Le dessin CAMELEON

LUMIÈRE SUR LES PHILIPPINES
Quelle langue ?
Plus de 90 langues et dialectes sont parlés aux
Philippines. L’espagnol fut la première langue officielle
des Philippines, depuis son intégration à l’empire
espagnol en 1565. Toutefois, il s’effaça petit à petit au
profit des deux autres langues officielles : le tagalog,
désigné aussi par « filipino » et l’anglais. Elles sont
toutes deux utilisées comme langue véhiculaire dans
toute l’archipel, et pour les relations internationales.
L’anglais est une langue d’enseignement pour 80 % des
Philippins. Il peut prendre une couleur locale : c’est le
taglish (tagalais en français), terme issu de «tagalog»
et de «english», un tagalog fortement anglicisé.
Les Philippins sont généralement bilingues. De plus,
les Philippines ont l’un des taux d’alphabétisation les
plus élevés d’Asie de l’Est et de la zone Pacifique.
Environ 90 % de la population de plus de 10 ans est
capable de lire et d’écrire.

Et le voici réalisé en peluche :

Nos besoins en bénévoles

La peluche CAMELEON

Merci aux rédactrices!
Marion, étudiante en Sciences de l’éducation et
Sarah, en préparation au concours de professeur des
écoles, ont toutes deux participé à la rédaction de
cette gazette. Elles ont su faire preuve d’une grande
implication et de beaucoup de sérieux.
Si vous aussi, vous êtes intéressés pour rejoindre
l’équipe, n’attendez plus et contactez-nous !

Nous recherchons en permanence des bénévoles pour
chacun des pôles (traduction, relecture, artisanat, relations
écoles, tâches administratives, communication).
Plus spécifiquement, nous aimerions rentrer en contact avec
des graphistes, vidéastes, organisateurs d’événements.
Nous recherchons aussi des juristes, notaires et avocats
pour nous conseiller sur les legs et donations.
Pour plus d’informations sur les missions, contactez
la Chargée des bénévoles à CAMELEON, 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 !

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la gazette et de vos souhaits
en matière de contenu et notamment pour la rubrique « Lumière sur les Philippines ».

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