
Notre travail aux Philippines porte ses fruits. 
Notre énergie reste toute entière mobilisée pour lutter contre les violences sexuelles dans ce pays frappé 

par les catastrophes naturelles et la grande pauvreté dont les enfants sont les premières victimes. 
Nos efforts s’intensifient en France où la société peine encore à protéger les enfants des violences.

2 980 enfants et familles accompagnés : urgences, 
protection, soins, assistance juridique, suivi psychologique, 
accès à l’éducation et à la formation professionnelle. 

300 000  personnes sensibil isées via des 
campagnes de prévention et de plaidoyer sur les droits 
de l’Enfant, relayées par les médias.

u “A Life-Changing Circus” : Le 26 mai à Iloilo, 27 
filles de CAMELEON et 2 artistes internatiaux 

(Emma Phillips et François Bouvier) sont 
montés sur scène pour donner un grand spec-

tacle de cirque. Plus de 1500 spectateurs 
étaient présents lors de cet événement.

u Côté France, la Mission Sociale 
France est la grande nouveauté 2019! 
Elle a pour but de libérer la parole des 
enfants et mobiliser contre les violences 
faites aux enfants. Ses actions s’articulent 
autour de 3 axes : la prévention, 
la  sensibilisation et  le plaidoyer.

u Les filles de CAMELEON ont par-
ticipé au tournoi de Rugby Cup 2019 

contre les équipes de Passi, San Enrique, 
Bingawan et Negros, avec le soutien de leur coach 

Julien, bénévole de l’association. Elles sont arrivées 
premières dans 2 catégories et ont accédé à la 3ème marche 
du podium des championnats nationaux de Batang Pinoy.
 
u CAMELEON est lauréate du Prix “SAGAD sa GAD”. 
L’association a été récompensée pour ses bonnes 
pratiques en matière d’égalité des sexes, de réhabilita-
tion et de protection des filles victimes de violences 
sexuelles à travers ses activités de plaidoyer et d’éducation.

u Dans le cadre de notre partenariat avec Global Giving 
(plateforme de crowd-funding américaine), Mme Grace 
Yu a rendu visite à l’équipe CAMELEON Philippines.

u Inauguration de notre nouveau centre à 
Negros, en octobre, avec plus de 200 invités: 
des mécènes de France, du Luxembourg, 
de Belgique et des Philippines, amis, 
parrains, marraines et partenaires, 
étaient présents à Silay sur l’île de 
Negros. Nous avons accueilli les 20 
premières filles âgées de 5 à 19 ans. 
La TV locale ABS-CBN a couvert 
l ’évènement.  Par la suite, Jean-
Jacques FORTE, Consei l ler  de 
coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France aux Philippines, 
est venu visiter notre nouveau centre 
de Negros, accompagné des membres 
du French-Filipino Club de Bacolod City. 

u Le typhon Phanfone a frappé les îles de 
Panay  et de Negros en décembre. Les deux 
centres de réhabilitation ont été endommagés. 
Heureusement, les salariés et les jeunes filles accueillies 
sont sains et saufs. Il n’en est pas de même pour leurs 
habitations, détruites et inondées. Une trentaine de 
familles se sont retrouvées en très grande difficulté. 
Afin de leur venir en aide dans les plus brefs délais, 
CAMELEON, La Voix De l’Enfant et la Fondation ARTELIA 
se sont mobilisés et ont financé une aide d’urgence.

u Milrose est Docteur ! Parrainée pendant 7 ans 
chez CAMELEON, elle a suivi des études de méde-
c ine et a décroché son diplôme. Toute la fami l le 
CAMELEON est très fière de son parcours et la félicite !

JOURNAL ANNUEL 2019

515 enfants accompagnés et scolarisés dont 132 
jeunes filles victimes de violences sexuelles (70 en maisons 
d’accueil et 62 en programme de réinsertion), 300 enfants 
défavorisés des villages sont boursiers.

618  parrainages,186 bénévoles et 178 
donateurs à nos côtés dans cette belle aventure.

NOS BÉNÉFICIAIRES

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
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Prévention et Plaidoyer  - Cette année 
de nombreuses actions ont été 

menées! CAMELEON a réalisé 8 
interviews télévisées avec 250 000 
personnes sensibilisées, 13 
interviews radio, 8 publications 
dans la presse écrite locale, 
124 représentants d’écoles ont 

participé à  la convention annuelle                                                                                                                                         
         du Ministère de l’Education d’Iloilo. 

Au total, 7 000 étudiants ont été 
touchés par les conférences et les ateliers, 

862 parents par les campagnes de sensibilisation et 10 000 
personnes par les 30 spectacles de cirque. Nos efforts portent 
leurs fruits car deux jeunes sœurs de CAMELEON ont vu leur 
agresseur jugé coupable pour viol. Il encourt une peine de 24 
à 28 ans d’emprisonnement. C’est une énorme victoire pour 
elles ainsi que pour toute l’équipe de CAMELEON qui les a 
soutenues tout au long de leur bataille judiciaire. Elles peuvent 
à présent se consacrer pleinement à leur reconstruction et à 
leur réinsertion dans la société. 

Réinsertion et Autonomie - CAMELEON protège et réinsère 
des jeunes filles de 5 à 24 ans victimes de violences 
sexuelles. Elles sont prises en charge et hébergées 
dans trois maisons d’accueil afin de les aider à 
reprendre confiance en elles et à se construire 
un avenir. Après un séjour de 4 ans en 
moyenne en maison d’accueil, elles sont 
ensuite accompagnées jusqu’à leur réinsertion 
familiale et/ou leur insertion dans le monde 
professionnel. Cette année l’association a 
réintégré 27 jeunes filles dans leur famille 
biologique et 6 dans des familles d’accueil. 

Education et Développement - Ce programme 
a permis la scolarisation d’enfants défavorisés 
et l’accès de 378 familles aux outils nécessaires 
pour un développement socio-économique durable. 
CAMELEON propose ainsi des formations professionnelles 
(informatique, couture, hôtellerie, agriculture, pâtisserie...) 
et des activités génératrices de revenus qui prennent la 
forme de coopératives gérées par des groupes de parents 
motivés et engagés. Ainsi l’association a soutenu la mise 
en place d’une ferme, d’une boulangerie et d’un atelier de 
couture. 37 bénéficiaires ont trouvé un emploi. 77 parents sont 
leaders dans leur communauté et mènent des campagnes de 
sensibilisation pour les enfants. Une opération de nettoyage 
communautaire et de plantation d’arbres a été lancée et a 
rassemblé 157 parents. 370 enfants ont reçu des soins de 
santé de CAMELEON (médicaux, dentaires, vaccinations).

Nos programmes contribuent à plusieurs 
objectifs de développement durable (ODD) 
de l’ONU : CAMELEON répond stratégiquement 
à l ’objecti f  16  « Paix, just ice et inst i tut ions 
efficaces »  mais aussi aux objectifs 1, 3, 4, 
5, 8 et 10 grâce à ses actions transversales : 
 
u L’amélioration de l’éducation des enfants, 
notamment des filles, pour répondre aux objectifs 
d’égalité entre les sexes grâce à nos programmes de 
Réinsertion, Autonomie, Education et Développement ;

u L’emploi des jeunes (formation professionnelle, 
création d’activités) discriminés et issus des milieux 
défavorisés, en rupture avec la société mais 
aussi des filles victimes de violences sexuelles 
qui ont de grandes difficultés à trouver un emploi, 
marginalisées et stigmatisées par les agressions 
sexuelles subies au sein de leur communauté ;

u   La lutte pour la justice sociale, le renforcement 
des institutions, notamment au bénéfice des 

populations vivant dans l’extrême pauvreté : 
Plaidoyer, lobbying et campagne d’information 

à travers nos Jeunes Ambassadeurs 
des droits de l’Enfant. Les 22 Jeunes 
Ambassadeurs des droits de l’Enfant 
de CAMELEON (Voice of CAMELEON’s 
Children - VCC) ont continué leurs 
actions de sensibilisation aux droits de 
l’Enfant auprès de 2 930 jeunes et parents, 

et de 30 écoles. Dans le cadre d’un projet 
national “C2C” (Children talk to Children), 

deux membres des VCC et CYHA (CAMELEON 
Youth Health Advocates) ont été choisis, par les 

représentants des enfants, pour réaliser un interview à 
la radio locale RGMA DYSI Super Radio. Antonnette,  
salariée de CAMELEON, ancienne Présidente des 
VCC et ancienne bénéficiaire de CAMELEON, 
les a accompagné tout au long de ce projet.

Les 21  jeunes Ambassadeurs de la Santé 
(CAMELEON Youth Health Advocates- CYHA) 
ont continué leurs actions de sensibilisation et de 
prévention auprès de 1500 jeunes et 10 écoles. Ils ont 
réalisé une campagne d’éducation sexuelle préventive. 
Ils ont produit un film éducatif nommé « Diplôme » dans 
le but de sensibiliser les jeunes aux conséquences des 
grossesses précoces. L’objectif des programmes est 
de permettre aux anciens bénéficiaires de devenir 
acteurs du changement, ceci pour prendre le relai 
des actions engagées et en assurer la pérennité. 

u Les innovations permettant 
de répondre aux objectifs 
d’une consommation 
et d’une production 
durables, notamment 
pour les populations 
dans des territoires 
enclavés grâce aux 
activités génératrices 
d e  r e v e n u s  d u 
programme Education  
e t  D é v e l o p p e m e n t .  

NOS PROGRAMMES AUX 
PHILIPPINES - PRÉVENIR, 
GUÉRIR ET CONSTRUIRE

LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parrainages scolaires

36 nouveaux parrains nous ont rejoint !  

115 nouveaux enfants parrainés                                            

13  parrains ont rendu visite à leurs filleuls aux Philippines

ACCÈS A L’ÉDUCATION
Scolarisation

70  étudiants(e)s ont été diplômé(e)s avec succès en 
sciences de l’éducation, travail social, administration, 
criminologie, hôtellerie et agriculture.
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NOS PROGRAMMES EN FRANCE- 
PRÉVENIR, SENSIBILISER ET 
CONSTRUIRE
Prévention et Sensibilisation - En France, les violences 
sexuelles sont aussi taboues et présentes qu’ailleurs. 
Pour lutter contre ce fléau, CAMELEON intervient en 
milieu scolaire du primaire au lycée. 22 interventions, 417 
enfants et 28 éducateurs ont été sensibilisés aux droits 
de l’Enfant et à la Solidarité Internationale. Cette année 
l’école Louis Pasteur à Orgeval a réalisé une action de 
solidarité au profit de l’association. 1 064€ ont été récoltés !
A l’occasion du 20 novembre, pour célébrer le 30ème 
anniversaire de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE), CAMELEON a organisé un concours 
de dessins du plus beau gâteau d’anniversaire de la 
CIDE. 162 élèves en France et 39 jeunes bénéficiaires 
de CAMELEON aux Philippines ont dessiné le gâteau 
d’anniversaire de la CIDE et exprimé leurs souhaits pour les 
enfants du monde entier. Lucie est la gagnante du concours 
côté France. Son dessin a été transformé en une véritable 
pâtisserie pour fêter les droits de l’Enfant avec sa classe !
La Fondation Air France, qui soutient depuis de nombreuses 
années nos programmes aux Philippines, finance à 
présent nos actions de prévention en France. Grâce à ce 
partenariat nous avons enrichi notre offre pédagogique à 
destination des établissements scolaires en renforçant nos 
actions de prévention des violences. Nous avons aussi 
développé des formations pour les encadrants et les parents.

Plaidoyer -  CAMELEON é ta i t  p résente 
a u x  A s s i s e s  i n t e r n a t i o n a l e s  d e 
S t o p  A u x  Vi o l e n c e s  S e x u e l l e s .
Nous avons participé à une réunion 
de travail organisée par La Voix De 
l’Enfant  sur la “Lutte contre les 
v io lences  fa i tes  aux  en fan ts ” .
La Voix De l’Enfant, dont CAMELEON 
est membre, s’est constituée partie civile 
dans le jugement du chirurgien retraité 
de Jonzac, jugé pour agressions et viols 
sur mineurs. L’enjeu est de comprendre 
pourquoi ce chirurgien a continué 
d’exercer auprès de mineurs alors qu’il 
a été condamné en 2005 pour détention 
d’images à caractère pédopornographique.

« FESTIVAL MONTAGNE MUSIQUE » - Notre partenaire 
COCKTAIL SCANDINAVE a organisé son festival 
annuel en septembre à Palaiseau. Un événement  
incontournable qui attire plus de 20 000 personnes sur 
le weekend et a pour but de récolter des fonds pour 
2 associations, dont CAMELEON. Au programme, 
concours international de bûcheronnage, animation 
pour les enfants, concerts gratuits, découverte 
des métiers d’antan et vente de produits savoyards.

LA COURSE DES HÉROS - CAMELEON a participé 
en juin à la Course des Héros à Paris et Lyon. 
Nos héros ont affronté les 10, 6 ou 2 km sous 
un soleil de plomb pour collecter des fonds.

“WOMAN” -  Cette nouvelle 
œuvre cinématographique 
de Yann-Arthus Bertrand 
et Anastasia Mikova, 
donne la parole aux 
f emmes  du  monde 
comme nul autre ne l’a fait 
auparavant. Parmi ces 
milliers de voix féminines 
vous retrouverez celles de 
deux jeunes filles et une 
mère accompagnées par 
CAMELEON aux Philippines, 
qui témoignent de leur vie de fille et de femme.

PRODUIT-PARTAGE - CLARINS a créé son nouveau 
produit-partage : Le Baume Corps Super Hydratant au 
Néroli, qui était en vente exclusive dans leurs boutiques 
et les boutiques Nocibé. Les fonds collectés ont été 
reversés au Prix Clarins pour l’Enfance et à ses 15 
associations en faveur des enfants, dont CAMELEON.

HEIDE FOULC - La Directrice de CAMELEON 
Philippines, est venue en France pour participer à un 
séminaire organisé par les Apprentis d’Auteuil sur le 
thème de l’échange de bonnes pratiques entre ONG des 
différents continents sur l’accompagnement des familles. 
Elle a également sensibilisé à la pauvreté 125 jeunes 
de l’établissement Notre-Dame des Apprentis d’Auteuil.

FOOD FESTIVAL PHILIPPIN - Le 6 octobre a eu lieu 
la première édition du Food festival philippin organisé 
par La Petite Manille. Cette association de jeunes 
Français Philippins a pour but de promouvoir, partager 
et faire connaître la culture Philippine en France. 
la recette collectée a été versée à CAMELEON.

TALON PISTE - CAMELEON a été représentée par  
notre Ambassadrice Mélanie Maudran, comédienne 

dans la série “Un si Grand Soleil”, pour la 2ème 
saison de Talon Piste, le “Girls Charity 

Racing Challenge d’Exclusive Drive” 
qui s’est déroulé le 23 mars au Mans. 

D O C U M E N TA I R E  D ’ E N Q U Ê T E 
EXCLUSIVE SUR M6 - CAMELEON 
a  p a r t i c i p é  a u  r e p o r t a g e 
d’Enquête Exclusive sur la cyber-
pédocriminalité, forme moderne de 
l’exploitation sexuelle des enfants. 

EXPO PHOTO - Le photographe 
G u y  M o n n e t  a  e x p o s é  s a 

sér ie “FILLES CAMELEON”,  un 
message d’espoir: 20% des ventes 

ont  é té  reversés  à  CAMELEON. 

COMMUNICATION ET 
ÉVÉNEMENTS
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L’ENGAGEMENT DES 
BÉNÉVOLES AU SERVICE 
DES ENFANTS
CAMELEON tient à remercier 
tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés.
u PHILIPPINES - 20 volon-
t a i r e s  é t r a n g e r s  e t  9 4 
volontaires philippins se sont 
relayés sur des missions de 
plaidoyer, sport et cirque, santé 
et animation, pour un total de 
6 266 heures.
u FRANCE - 72 bénévoles 
ont réalisé leurs missions pour un total de 3 896 heures ! 

L’ÉQUIPE - Un grand merci aux 50 salariés de CAMELEON 
Philippines, à l’équipe française, aux membres des 
Conseils d’Administration France et Philippines, ainsi 
qu’aux antennes et partenaires CAMELEON en Suisse, 
Luxembourg, Andorre, États-Unis et Belgique, pour 
le travail réalisé cette année. CAMELEON remercie 
chaleureusement Florence Provendier, députée des 
Hauts-de-Seine et administratrice de CAMELEON, pour 
son engagement sans faille auprès de notre association 
ainsi que son combat quotidien pour le respect des 
droits de l’Enfant. Nous sommes heureux d’accueillir 
Karine Guldemann et Mathilde Magnien au Conseil 
d’administration de CAMELEON.

LES PARRAINS ET LES DONATEURS - Nous remercions 
aussi de tout cœur les 466 parrains et 178 donateurs qui 
nous soutiennent. De nombreux parrains se mobilisent 
pour CAMELEON. 

LES PARTENAIRES - Nous remercions l’AFD - Agence 
Française de Développement dont les représentants sont 
venus rendre visite à CAMELEON aux Philippines.  Nous 
remercions également nos deux partenaires Coopération 
Humanitaire Luxembourg (CHL), son président François 
Prum et le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg 

LES SOUTIENS DE CAMELEON : MERCI !
pour leur engagement à nos côtés. Un immense merci à nos 
mécènes qui nous font confiance et sans qui tout cela ne 
serait pas possible:  A Chacun Son Everest, Ambassade de 
France aux Philippines, Api & You, Apprentis d’Auteuil, Avenir 
Focus, Hôtels Paris Rive Gauche, CDC Développement 
solidaire, CLARINS, Club 51 – Ladies Meetjesland, 
Cocktail Scandinave, COFRADE, Couture4Cameleon, 
Dance4Cameleon, Delta Trailers, Ecole Nationale des 
Arts du Cirque de Rosny-sous-bois (ENACR), Eliza les 
ailes du voyage, Fondation AIR FRANCE, Fondation 
ARTELIA, Fondation Engagés Solidaires, Fondation 
ENGIE, Fondation KPMG Luxembourg, Fondation NIF, 
Fondation Ombrie, Fonds Meyer Louis-Dreyfus, Global 
Giving, Infants Del Mon, International Impact, La Petite 
Manille, La Voix de l’Enfant, Le Grand Chalon, Madonna 
University, Maison des Vins de Chalon sur Saône, Optique 
Caméléon,  Social Brain, Stop aux V i o l e n c e s 
Sexuelles, Sunantha Camila 
Foundation, Talents et 
Partage, Upside Media, 
VOICE (Ministère des 
Affaires Etrangères 
des Pays Bas), 
Wavestone, Zonta 
Club.

ET EN 2020 ?
Nous tenons à vous adresser tout notre soutien en cette période de crise 
sanitaire mondiale. Face au COVID-19, nos équipes sont mobilisées pour 
assurer la protection des bénéficiaires, salariés, volontaires et bénévoles ainsi 
que la continuité de nos programmes aux Philippines et en France. Aujourd’hui, 
le repli sur soi est tentant mais nous devons continuer à porter secours aux plus 
fragiles, et aux enfants victimes de violences sexuelles en particulier. En 2020, l’association 

Reconnue pour son sérieux et forte de son savoir-faire depuis plus de 23 ans, CAMELEON 
continue d’oeuvrer auprès des pouvoirs publics et d’autres associations pour améliorer la prévention, la 
détection et la prise en charge des victimes, dans le souci de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Laurence LIGIER, Fondatrice et Directrice

DU NOUVEAU 
DANS LES ÉQUIPES
France - Nous souhaitons la bienvenue à Sandy Jaunet qui a 
intégré l’équipe de CAMELEON France en tant que Directrice 
des Opérations, pour développer la mission sociale France 
et parachever la restructuration interne de l’équipe, ainsi 
qu’à Adeline Sfiligoj qui a intégré l’équipe de CAMELEON 
France en tant que Responsable Parrainages.

Le vrai plus -  Dans un souci d’amélioration 
des programmes et pour répondre 
toujours mieux aux défis, CAMELEON 
est maintenant en phase de labellisation 
IDEAS. Le label IDEAS reconnaît la qualité 
de la gouvernance, de la gestion financière 
et du suivi de l’efficacité de l’action.

accueillera 26 nouvelles jeunes filles au sein de ses maisons d’accueil et 9 nouveaux bénéficiaires (garçons et 
filles) seront parrainés dans les villages. Nous sommes déjà à la recherche de 40 nouveaux parrains et marraines. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! En cette période, soyez plus que jamais actifs et solidaires à nos côtés !
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