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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.
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Événements et communication
Dominique, Claire Marie, Brigitte, Manon,
Kimberley, Fabien, Kristel, Eric et Anne ont participé
aux concerts Oya Kephale Le Voyage dans la Lune.
Laurence a mis en page le nouveau guide de
parrainage. Bravo pour ce beau travail.
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Traduction - Relecture

Christine et Léonie ont actualisé la base de données
interne. Léonie a également préparé le mensuel de
mai.

Jackson a actualisé le réseau anglophone pour
trouver des opportunités de financement. Il a
également relu et corrigé un dossier de financement
en anglais. Il a fini sa mission fin mai en tant que
bénévole. Un grand merci à lui de la part de toute
l’équipe pour son aide.

Sandra a aidé à rédiger le rapport d’activité, et Isabelle
apporte son soutien dans sa mise en page graphique.
Cybéline a démarché des personnalités du web en vue
d’un partenariat. Responsable du pôle, elle a assisté
au brainstorming pour l’organisation d’un évènement.

Françoise, spécialisée dans la relecture, s’est
chargée de la réécriture des succès stories.

Kathy est allée chercher du matériel donné par la
Fondation Raja Daniel Marcovici, notre partenaire qui
nous soutient activement.

Marie-José, Carolyn, Marie et François ont effectué
les traductions (Anglais/Français) des rapports à
destination des partenaires.

Léonardo a créé des badges pour les bénévoles. Il
a également réalisé le montage de 4 vidéos pour
promouvoir le parrainage.

Alain a travaillé sur un modèle pour l’équipe aux
Philippines pour la rédaction des demandes de
financement dans l’optique de faciliter le travail de
reporting entre le terrain et le bureau parisien.

Violaine est en charge de développer une opération
de produit partage afin de créer un partenariat avec
une entreprise qui vendra un de ces produits préexistant ou un nouveau produit dont un pourcentage
des ventes sera reversé à CAMELEON.

Artisanat
et partenariats de proximité

Actions écoles

Marie Paule, Christèle, Christine et Roxane ont
organisé une vente d’artisanat à la brocante de la rue
Mouffetard (Paris 5e) le 29 mai. Christèle a enchainé
avec une vente auprès de ses collègues.

Jackson s’est chargé de démarcher les établissements
scolaires et les associations anglophones pour
organiser des actions de solidarités.
Antoine, Bastien et Hadrien de l’école EGC
Bourgogne à Chalon-sur-Saône ont mené des
actions pour promouvoir et soutenir financièrement
CAMELEON.
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Vos actions Philippines
Paroles de Bénévoles
Les dernières nouvelles
Nos besoins en bénévolat
Zoom sur le nouveau
Président des Philippines

Parallèlement, Marie a participé au nom de
CAMELEON au vide grenier de la Tombe Issoire
(Paris 14e).
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Vos actions Philippines

ire activités
Alexandre, stagia
venus
génératrices de re
La diversité des missions dont Inès a la charge
montre sa polyvalence. Elle réalise des vidéos des
jeunes filles des maisons d’accueil pour les parrains
et actualise une base de données des contacts
pour l’équipe sur le terrain. Parallèlement, elle s’est
mobilisée sur le projet de construction d’une nouvelle
maison d’accueil sur l’Île de Negros afin de compléter
un dossier de demande de financement et établir un
partenariat avec un entrepreneur. Aussi, elle effectue
des recherches pour l’Examen Périodique Universel
des Philippines prévu en 2017 aux Nations Unies. Elle
a également assisté à l’inauguration de la boulangerie
et s’est chargée de prendre des photos. Enfin, elle
profite du temps libre des jeunes filles des maisons
d’accueil pour organiser des activités au gymnase,
ainsi que des soirées film.
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Liesbeth,
stagiaire danse et
cirque

Alexandre, sur le terrain depuis mai, assiste Candy,
la responsable des formations professionnelles et
activités génératrices de revenus du programme
Education et Développement. Il a tout d’abord réalisé
un rapport sur l’état financier de la boulangerie avant
et après son inauguration le 13 juin, en récoltant des
informations auprès des bénéficiaires, dans le but
d’analyser et de suivre la faisabilité, la stratégie et la
rentabilité de ce projet. Parallèlement, il accompagne
et forme les bénéficiaires de la boulangerie dans la
gestion de leur projet. Aussi, Alexandre a réalisé des
devis pour le matériel nécessaire à l’ouverture de la
boulangerie et à la construction d’un bâtiment dans la
ferme. Enfin, il apporte un soutien dans la rédaction
de rapports, la conception de présentations, ainsi que
pour la logistique des projets et des formations.

Inès, bénévole com

munication

La mission de Liesbeth se concentre sur les activités
de danse et de cirque auprès des jeunes filles des
maisons d’accueil. Elle a réalisé une étude d’impact
de l’utilisation de ces arts dans le processus de
reconstruction personnelle des enfants victimes
de violences sexuelles. Elle a mené des entretiens
auprès des bénéficiaires de CAMELEON, de l’équipe
salariée et des bénévoles. De plus, elle a animé des
cours de danse moderne et contemporaine. Elle s’est
également chargée de mettre en scène des numéros
d’un spectacle de cirque ainsi que d’en coordonner les
répétitions. Liesbeth a parallèlement mis en place des
ateliers de massage traditionnel thaï et elle a rédigé
des articles pour la promotion de ces activités. Elle a
participé aux temps de loisirs avec les jeune filles, tels
que les soirées cinéma ou une sortie à la piscine.
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Paroles de Bénévoles
Témoignage d’Alexia
Stagiaire terrain

Je m’appelle Alexia, j’ai 23 ans et je suis diplômée de Droit.
Je devais réaliser un stage de fin d’études dans le cadre de
mon master II « Droit et Action Humanitaires ». Durant mon
master, je me suis particulièrement intéressée à la région Asie
du Sud-Est. J’ai postulé à une offre de stage pour CAMELEON
Philippines afin de rester cohérente par rapport à mes études
et en raison des programmes proposés autour des droits de
l’Enfant.
En tant que juriste, j’ai d’abord participé au programme de
plaidoyer et de communication. J’ai été accueillie par une
équipe jeune, dynamique et inspirée qui mène de nombreuses
activités originales, touchant à la fois le grand public et des
publics spécialisés (tel que les chefs de barangays [villages],
les enseignants, les autorités publiques…). C’est aussi
une équipe généreuse qui partage son savoir-faire et ses
connaissances avec le groupe des VCC [Voice of Cameleon Children – les Ambassadeurs des droits de l’Enfant
de CAMELEON]. J’ai également été chargée de récolter des statistiques viables en matière d’agressions sexuelles
sur mineurs, directement auprès des juridictions de la région VI-West Visayas, le but étant l’évaluation des besoins
et de l’impact de nos programmes.
Enfin, j’ai contribué à l’élaboration de trois demandes de financement. J’étais surtout chargée de la rédaction
des projets et de la confection des chronogrammes. J’ai aussi participé à la conception des cadres logiques. De
l’ensemble du stage, c’est ce qui m’a le plus plu, car le plus complet et le plus formateur ; cette expérience me sera
pour toujours utile dans mon avenir professionnel.

Marraine et Bénévole France

«

Témoignage de Christèle

Il y a 2 ans, j’ai eu la chance de partir en vacances chez des
amis avec ma fille Ambre aux Philippines : Manille, séjour
balnéaire, rizières en terrasse mais ce qui m’a le plus marqué,
c’est la gentillesse des Philippins. A mon retour, j’ai découvert
l’association CAMELEON, proche de chez moi et une mission
qui m’a touchée. J’ai donc décidé de m’engager en tant que
marraine et bénévole.
En tant que marraine, j’apprécie les nombreux échanges
avec ma filleule qui a le même âge que ma fille. En tant que
bénévole, j’ai organisé et participé à des ventes d’artisanat : au
centre commercial la Vache Noire, au self de mon entreprise
BNP Paribas, à la Cigale lors d’un évènement, etc. Je soutiens
l’association également grâce à des collectes de vêtements
et en suggérant des mécènes et des lieux pour l’exposition
photos. A la rentrée, je déposerai un dossier de demande
de subvention auprès de mon employeur qui encourage le bénévolat. Tout ceci m’apporte beaucoup et j’espère
continuer longtemps à œuvrer au sein de la sympathique et dynamique équipe CAMELEON et surtout avoir la
chance de retourner aux Philippines qui a été un gros coup de cœur. J’y rencontrerai peut-être ma filleule et je
découvrirai les maisons d’accueil.

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
Devenez des SUPER bénévoles grâce
à vos achats en ligne
CAMELEON est désormais partenaire de Helpfreely,
une nouvelle plateforme en ligne qui référence plus
de 1000 boutiques solidaires et vous propose de
soutenir votre association préférée en quelques clics.
En effectuant vos achats en ligne avec Helpfreely,
vous permettez à CAMELEON de recevoir un don
sans débourser un centime. Maintenant, vous pouvez
faire du shopping et être un super bénévole !
Vous trouverez une large sélection de boutiques :
eBay - booking.com - Galeries Lafayette - Nike - Etam
- Zalando - Sephora - Celio - Habitat - Toy’s «R»us...

Comment ça marche ?
Inscrivez-vous directement sur helpfreely.org en
créant gratuitement un compte puis choisissez
l’association que vous souhaitez soutenir. Ensuite,
choisisez parmis les deux options suivantes :

OPTION 1 : Sélectionnez la boutique solidaire sur
le site de helpfreely et réalisez vos achats en ligne.

OPTION 2 : Installez l’application helpfreelyAPP

sur votre navigateur internet puis cherchez la
boutique en ligne de votre choix. Une icône apparaît
à côté du lien des boutiques partenaires pour vous
signifier qu’helpfreely est activé. Vous pouvez donc
directement réaliser vos achats en ligne comme
d’habitude.
Une partie du montant des achats est ensuite
reversée automatiquement à CAMELEON.
Simple, gratuit et solidaire, votre don est essentiel :
un petit geste pour vous, un grand soutien pour les
enfants aux Philippines !

ZOOM SUR

Le nouveau Président des Philippines
Surnommé le «Trump philippin», Rodrigo Duterte
a été élu le 9 mai dernier. Cette nouvelle élection
controversée, notamment par les propos outranciers
de cet avocat populiste, marque un virage pour les
Philippines dans la lutte contre la criminalité et la
corruption. Moins d’une semaine après la prise de
ses fonctions, Duterte a déclaré qu’il comptait rétablir
la peine de mort et donner aux forces de l’ordre le
droit de « tirer pour tuer ». Il propose également
des actions pour contrôler la natalité, tel que l’accès
gratuit à la contraception, une mesure progressiste
dans le contexte local philippin très conservateur et
catholique. Malgré ses idées radicales qui créent
la polémique, beaucoup espèrent des retombées
positives de ses six prochaines années de mandat,
notamment en faveur des droits de l’Enfant qui
représentent un axe important de ses engagements
politiques.

Nos besoins en bénévoles
Nous recherchons actuellement un coordinateur
bénévole du pôle traduction et relecture un bénévole
graphiste, ainsi qu’un chef de projet aux Philippines
pour la construction du centre 3.
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, mener des actions dans les écoles,
participer à la communication et à l’organisation
d’événements, à 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

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, 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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www.cameleon-association.org

