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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 France

•
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Partenariats de proximité
et artisanat

L’équipe relations écoles a accueilli deux nouveaux
bénévoles : Princy et David.

Traduction - Relecture

Morgane a réalisé une affiche d’information pour la
vitrine de l’association sur les ventes d’artisanat.

Les pôles traduction et relecture ont fusionné pour
ne former qu’un. Bienvenue à Darline, désormais
responsable de ce pôle et qui réalise une importante
mission de coordination.

Le 12 septembre, Marguerite, Catherine et Yveline
membres du Conseil d’Administration de CAMELEON
et bénévoles, ont participé au forum des associations de
Chalon sur Saône : elles ont animé le stand et accueilli
chaleureusement nos visiteurs.

Merci aux nombreux bénévoles pour leur aide
précieuse: Sophie, Murielle, Hannah, Julien,
Pauline, Paul, François, Marie-José, Zoe, Claire,
Catherine, Marie, Elise.

L’équipe CAMELEON remercie Marie, qui termine sa
mission en tant que coordinatrice du pôle et qui reste
engagée auprès de l’association.

L’équipe de CAMELEON remercie également Marie
Catherine, qui termine sa mission en tant que
coordinatrice du pôle traduction et qui reste engagée

Evènements et communication
Grâce à l’implication de Sandra, la Maison des
Associations de Solidarité a accueilli l’exposition photos
FRONTIERES du 4 au 24 septembre. Delphine, David
ainsi que Kimberley ont assuré l’installation de la salle.
Un grand merci à eux. A l’occasion du vernissage de
l’expo, Hannah, nouvelle bénévole américaine, ainsi
que Fabien, nous ont aidés dans le déroulement de
cette soirée.

Actions écoles
L’équipe des actions écoles a accueilli dernièrement
deux nouvelles bénévoles : Cosima, qui nous aide sur
la recherche de financements, et Sarah pour mener
des actions de solidarité et de sensibilisation. Grâce à
l’appui de Socheata, nous avons lancé pour la rentrée
un concours de poésie à destination des écoles
primaires et des collèges sur le thème de la solidarité
et des couleurs.

Du côté des graphistes, beaucoup de réalisations
ont été effectuées. Isabelle a mis en page le rapport
d’activités 2014. Morgane a réalisé un logo issu du
dessin d’Ameur, l’heureux gagnant du concours de
dessin de l’année dernière.
Nous souhaitons la bienvenue à Laurence, nouvelle
bénévole graphiste.

De plus, Marion et Sochetea prépare ntun évènement
le 20 novembre, Journée Internationale des droits
de l’Enfant et à l’occasion de la Semaine de la
Solidarité Internationale, pour fêter ensemble 18 ans
d’engagement pour une enfance épanouie.

Sandra a également rédigé des articles pour la
Newsletter sortie début septembre et nous aide sur la
prospection de lieux pour l’exposition photo itinérante.

Julie, de son côté, prépare la candidature de
CAMELEON à la marche solidaire de son lycée à
Toulouse pour lever des fonds.
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Vos actions Philippines

le infirmier

Julien, parrain et bénévo

De juillet à août, Julien a prêté main-forte à l’infirmière
philippine Rechelle sur différentes actions de santé. Il a
notamment assuré le réaprovisonnement de l’infirmerie
des Maisons d’Accueil. Sa participation à la campagne
de vaccination et aux ateliers de sensibilisationsauprès
des communautés a été très précieuse. En effet, grâce
au matériel médical qu’il a ramené de France, il a
conduit un projet de dépistage et de prévention sur le
diabète. Les parents des bénéficiaires de CAMELEON
sont maintenant informés quant à l’importance du
taux de glucose dans le sang et aux variations de
tension. Parallèlement, il a organisé plusieurs activités
sportives avec les jeunes filles des Maisons d’accueil
et, grâce à sa générosité, elles ont profité d’une journée
dans un parc animalier et au cinéma.

Sélène, stagiaire chargée de mission communication aux
Philippines de juin à juillet, a participé à la conception
du futur livret de Success Stories qui présente les
témoignages d’anciens bénéficiaires de CAMELEON.
Elle a également contribué à la rédaction du rapport
annuel de CAMELEON Philippines. De plus, elle a
rédigé des rapports individuels sur les familles qui
ont bénéficié de la reconstruction de leur maison suite
au passage du typhon Haiyan en 2013. Parallèlement,
Sèlène a organisé des ateliers de création de bijoux
avec les jeunes filles ainsi que des activités de danse.

Sélène, stagiaire comm

unication

L’équipe de bénévoles
de l’association Amaryl
lis
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Comme chaque année, les étudiants ingénieurs de
l’école HEI de Lille de l’association Amaryllis, sont partis
pendant plus d’un mois pour aider les équipes aux
Philippines. Leur mission principale était l’amélioration
du centre et l’organisation d’activités avec les filles.
Tout d’abord, leur mission peinture a permis de décorer
les bureaux, la façade intérieure des murs d’enceinte
ainsi que certaines pièces des Maisons d’Accueil à
savoir la salle à manger et celle de thérapie. Ils sont
également allés à la rencontre des communautés aux
alentours et ont participé à la rénovation de la ferme de
CAMELEON. Pour finir, les Amaryllis ont organisé de
multiples activités pour les jeunes filles, telles que des
animations sportives sous forme d’olympiades, des
danses et des sorties récréatives. Un grand merci à
eux pour leur énergie et leur investissement.

«

Paroles de Bénévoles
Témoignage d’Enora

Bénévole terrain, stagiaire Prévention et Plaidoyer

« Ce stage aux Philippines au sein de l’association
CAMELEON a été une expérience exceptionnelle et
très enrichissante. Entre les moments passés avec les
membres du personnel philippin, les cinquante jeunes filles
du centre, les Voice of CAMELEON’s Children (les jeunes
Ambassadeurs des droits de l’Enfant du programme de
Plaidoyer) et les volontaires, j’ai reçu et appris de chaque
personne rencontrée à Passi et Iloilo.
En tant qu’assistante chargée de prévention et de plaidoyer,
j’ai participé à de nombreuses actions de ce programme.
Ce stage m’a permis d’acquérir une expérience sur le
terrain dans un pays en voie de développement, mais
aussi de confirmer le choix de mes études et de mon
orientation professionnelle vers le secteur de la solidarité
internationale, notamment dans les projets d’éducation, de
santé et de développement.

Je garde un merveilleux souvenir de cette expérience. Les jeunes bénéficiaires de CAMELEON sont de vrais
soleils, rayonnants par leurs sourires qui resteront gravés dans ma mémoire. Je remercie une nouvelle fois l’équipe
philippine de m’avoir fait partager sa culture et sa vision du monde et de m’avoir intégrée au sein de l’association. »

«

Témoignage de Lolita

Bénévole France, stagiaire Parrainage

« Mon expérience chez CAMELEON ou comment
mêler
apprentissage
professionnel
et
plaisir.

L’expérience CAMELEON, je la recommande à tous. J’ai
eu l’occasion d’intégrer la petite équipe dans le cadre d’un
stage de deux mois qui m’a permis d’en découvrir plus sur
le monde des associations et des ONG : l’organisation de
projets, la mise en place d’une stratégie de communication
efficace, l’importance de réaliser avec intérêt les missions
confiées, et tout cela en agissant pour une cause avec
l’espoir et l’envie de construire un monde meilleur.
D’autre part, la convivialité et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous chez CAMELEON
grâce à sa superbe équipe de bosseuses, à la bonne entente qui y régnait tous les jours, à notre
vision commune sur des problématiques existentielles liées à la conjoncture sociale actuelle
et à une motivation commune de faire bouger le monde en venant en aide aux enfants. »

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 réunion de rentrée des bénévoles
A l’occasion de la rentrée, les bénévoles de CAMELEON
se sont réunis le mercredi 23 septembre à la Maison
des Associations de Solidarité (MAS) du 13e à Paris.
L’objectif était d’échanger sur les activités en France
pour l’année 2015/2016, ainsi que de mieux se
connaitre à l’occasion de ce moment convivial.

Atelier collectif

ZOOM SUR LES PHILIPPINES
Les violences sexuelles
Aux Philippines, les enfants représentent plus de 75%
des cas d’abus sexuels recensés depuis 1999. Dans
la catégorie des violences familiales, le tiers des
agressions concerne des enfants de moins de 17 ans
et une écrasante majorité les filles (98% du
total). Les enfants âgés de 0-17 ans représentent
un tiers du total des victimes de violence domestique.
Plus de la moitié de ces cas concernent des abus
sexuels. Très souvent, les agresseurs des petites
filles sont leurs pères et leurs proches parents de
sexe masculin. Ces hommes, généralement âgés
de 30 à 40 ans, sont en majorité peu instruits et
sans emploi régulier. Il a été constaté que la plupart
des cas de violence ont lieu à la maison lorsque la
victime est seule. Malgré un environnement
législatif favorable à la mise en place de politiques
publiques, et la progression inquiétante de ces
chiffres chaque année, il n’y a pas, à ce jour, de
réelle volonté gouvernementale de défendre l’égalité
des sexes et d’améliorer, à travers un programme
national, la situation des petites et jeunes filles.

Nos besoins en bénévoles

La famille des bénévoles

de CAMELEON

A Paris ou en Province, vous pouvez soutenir CAMELEON
au coin de chez vous : nous recherchons en permanence des
bénévoles pour chacun des pôles : traduction, relecture,
artisanat, actions écoles, communication, organisation
évènementielle, recherche de financements.
Nous recherchons actuellement un coordinateur pour
organiser des ventes d’artisanat ainsi que des bénévoles
pour développer des actions dans les écoles.
Pour plus d’informations sur les missions, contactez
Maeva, Chargée des bénévoles à CAMELEON :
contact@cameleon-association.org ou 01 43 22 35 92.
Vous pouvez aussi consulter les offres en ligne sur notre
site. N’hésitez pas à partager ces informations avec vos
amis, votre réseau et à « liker » notre page Facebook.

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 « Zoom 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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