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https://www.youtube.com/watch?v=LJwF_ovprYg


CAMELEON aspire à un monde sans violences sexuelles. 
Dans un monde où les violences sexuelles sont insidieuses, banalisées, taboues et rarement punies, 
nourries par la culture du silence liée à l’ignorance, la peur, la honte ou le déni, il est urgent d’agir.
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ÉDITO
Laurence Ligier
Fondatrice Directrice 

Jean-Pierre Jolivot
Président de CAMELEON France

Mesdames et Messieurs les mécènes, donateurs, 
parrains,
Je serai le messager des centaines de jeunes filles et 
garçons à qui vous avez redonné espoir, permis de 
retrouver une sérénité après des traumatismes et  même 
permis de passer d’un avenir improbable au diplôme de 
docteur en médecine comme vous pourrez le lire dans 
ce rapport annuel.
Vous faites beaucoup plus que nous apporter un soutien 
financier vital:
- Parrains qui entretenez un lien personnel bienveillant 
avec nos bénéficiaires dont on mesure l’importance 
quand on assiste à l’émotion d’une rencontre, ou 
simplement l’arrivée d’une lettre
- Mécènes et tous les donateurs qui croyez en notre 
capacité à défendre les causes pour lesquelles vous  
nous soutenez. Vous relayez autour de vous  la vision 
que nous défendons.

Chers Amis,
2019 a été l’année de la libération de la parole pour les 
victimes de violences sexuelles à l’échelle mondiale 
et en particulier en France. L’omerta a été levée 
dans de nombreux domaines tels le sport, le cinéma, 
l’église, la famille, la politique et la vie ordinaire des 
jeunes femmes dans la rue. Avec le mouvement 
#Metoo, l’affaire Weinstein, le scandale du Père 
Preynat, les révélations sur l’écrivain Matzneff, 
pédocriminel, notamment sur des enfants philippins 
et la tribune des sportifs de haut niveau français 
contre les violences sexuelles, les institutions sont 
contraintes les unes après les autres d’ouvrir les 
yeux sur ces agissements. On peut s’interroger sur 
les graves dysfonctionnements de notre société qui 
permet que de telles violences existent, perdurent 
impunément et soient jugées acceptables par une 
partie de l’opinion publique et de la classe dirigeante.

En France, chaque année, plus de 130 000 filles et 35 000 
garçons subissent des viols ou des tentatives de viols, en 
majorité incestueux. Une fille sur cinq et un garçon sur 
treize en sont victimes. Aux Philippines, ce sont 7 millions 
d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année.
Avec la crise sanitaire mondiale actuelle, des centaines de 
millions d’enfants dans le monde seront confrontés à des 
menaces croissantes pour leur sécurité et leur bien-être. 
Les mesures prises dans chaque pays, pour contenir la 
propagation de la pandémie COVID-19, seront un terrain 
propice à la multiplication des cas de maltraitance, de violence 
et d’exploitation sexuelle faites aux enfants. C’est pourquoi, 
en France comme aux Philippines, nos équipes redoublent 
d’efforts et de détermination pour continuer à assurer le 
bien-être et la protection des enfants victimes de violences 
sexuelles. Plus que jamais, CAMELEON a besoin de votre 
mobilisation afin de surmonter cette crise sans précédent.

Pour  garder votre confiance et pour être certains que les 
ressources que nous mobilisons contribuent aux progrès 
de nos bénéficiaires et à l’efficacité de nos actions  de 
prévention,  nous faisons un travail d’audit fin sur tous 
nos processus, nos méthodes, notre organisation et nos 
contrôles... etc. 
Ce travail  aboutira  à une labellisation (IDEAS) qui 
viendra conforter la reconnaissance qui nous est 
témoignée par notre participation à des instances 
internationales en faveur des jeunes défavorisés.
Nous avons conscience de la responsabilité que nous 
portons vis à vis des jeunes que nous soutenons mais 
aussi de la volonté de ne jamais vous décevoir. C’est 
pour cela que nos bénévoles et salariés se mobilisent 
chaque jour avec tant de persévérance.
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CAMELEON

aux Philippines

en France

DOMAINES D’INTERVENTION

L’ANIMAL TOTEM

VALEUR AJOUTÉE 

« J’ai choisi le nom « CAMELEON » parce qu’il est porteur du sens 
de notre mission : comme le CAMELEON qui change de couleur pour 
s’adapter à son environnement, nous aidons les enfants à se transformer 
physiquement et moralement, en passant de l’exclusion à un avenir 
meilleur. »

• Une action terrain de 23 ans reconnue et légitimée par les pouvoirs publics 
et partenaires locaux.

• Une organisation à taille humaine qui encourage les échanges locaux, les 
échanges de bonnes pratiques et les relations avec les gens.

• Une base géographique: l’équipe locale, composée à 100% de Philippins, 
travaille avec les communautés où elle intervient.

• Les équipes accompagnent chaque enfant sur le long terme, jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme universitaire, tout en les préparant à devenir 
indépendant.

• L’Association aide les familles à prendre davantage conscience de leur 
rôle de parents et encourage la préservation des liens familiaux.

•  À travers la pratique du cirque, discipline inconnue aux Philippines utilisée 
comme outil thérapeutique innovant, les victimes se réapproprient leur 
corps.

• L’énergie et la détermination de la fondatrice se transmettent aux équipes, 
aux enfants et aux parents qui s’approprient petit à petit le projet avec 
audace, passion et fierté.

• L’association forme et accompagne les bénéficiaires, enfants et adultes 
pour devenir ambassadeurs de CAMELEON. Le cercle vertueux est né.

• Le parrainage individuel: sous sa tutelle, l’Association favorise la liaison 
et les échanges entre les enfants et leurs parrains.

• La sensibilisation dans les écoles avec l’utilisation d’outils pédagogiques 
uniques, utilisés lors d’ateliers dédiés aux droits de l’Enfant et à la solidarité 
internationale.

• Basée en Europe et aux Philippines, l’Association se développe sur les 
échanges interculturels Nord / Sud et privilégie le partage d’expertise et 
de bonnes pratiques.

• Reconstruction personnelle
• Réinsertion & Autonomie
• Éducation & Développement
• Prévention & Plaidoyer
• Sport & Cirque
• Santé
• Aide d’urgence (catastrophes naturelles, crises sanitaire, économique et politique.)

• Sensibilisation, Prévention & Plaidoyer

LE COMMENCEMENT
Partie aux Philippines à 20 ans en tant que bénévole pour une association 
humanitaire, Laurence LIGIER rencontre dans la rue des petites filles 
maltraitées, en majorité victimes de violences sexuelles et laissées dans 
l’indifférence totale. Après avoir vécu et mené à bien une mission d’un an 
dans un bidonville d’Iloilo, elle crée l’association CAMELEON afin de venir 
en aide aux petites filles victimes de violences sexuelles et de combattre 
les violences sexuelles sur enfants.

PROMESSE

MISSION

RECONNAISSANCE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

« Donnons des couleurs à leurs vies »
En passant d’un milieu hostile à un cadre de vie bienveillant et sécurisé, 
les enfants se transforment au fil des années. Comme notre CAMELEON 
multicolore, ils avancent lentement mais surement, en hésitant, en 
basculant parfois mais sans jamais tomber. 
Nous construisons des lieux protégés et dédiés aux victimes pour les aider 
à dépasser leur traumatisme, et en faire une force pour se reconstruire. 
Nous leur offrons le cocon nécessaire pour préparer leur métamorphose. 
Nous visons la transformation des esprits et des comportements. Nous 
travaillons pour faire évoluer la société et changer les mentalités dans le 
but de protéger l’Enfance. 
Les enfants sont au cœur de l’action : le changement se fait par eux, pour 
eux et autour d’eux.

L’association développe une approche globale pour agir sur les causes et 
les effets des violences sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents. 

PROTEGER ET SOUTENIR les victimes de violences sexuelles 
aux Philippines en les accompagnant avec leur famille sur la voie de la 
résilience. 

FAVORISER l’autonomie des bénéficiaires et le développement socio-
économique des familles dans leurs communautés.

FORMER ET ACCOMPAGNER les bénéficiaires pour qu’ils 
s’engagent comme porte-parole et soutiens actifs de l’association.

SENSIBILISER le grand public, notamment les jeunes aux Philippines 
et en Europe, afin d’éveiller les consciences sur les droits de l’Enfant et 
libérer la parole sur les violences sexuelles.

PLAIDOYER auprès des institutions et des médias afin de militer pour 
les droits de l’Enfant et contre les violences sexuelles au niveau local, 
national et international.

• Prix du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative

• Prix de la Fondation Air France

• Prix de la Solidarité internationale par le Sport de l’Agence pour 
l’Education par le Sport

• Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur
• Chevalier de l’Ordre national du Mérite
• Prix de la Présidence des Philippines
• Prix de la Femme de coeur Clarins
• Prix Présidentiel du Civisme et du Dévouement à la collectivité
• Trophée de l’Audace
• Prix du magazine People Asia: Women of Style & Substance

CAMELEON

Laurence LIGIER

NOS VALEURS
Dignité : Sur le terrain, CAMELEON permet aux enfants victimes de 
violences sexuelles, touchés dans leur intégrité et leur intimité, de recon-
quérir leur dignité et de la préserver.
Courage : Les enfants, qui luttent contre leurs agresseurs et pour le 
respect de leurs droits, font preuve d’un courage sans égal. Le courage 
est aussi celui des personnes qui ont fait le choix de s’engager auprès 
de CAMELEON.
Responsabilité et Engagement : CAMELEON encourage chacun de 
ses bénéficiaires, enfants, familles ou communautés, à devenir respons-
ables et acteurs engagés de demain afin de protéger l’enfance. 

https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-et-son-histoire/
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NOTRE AMBITION

©The Global Goals For Sustainable Development

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 
objectifs mondiaux que les États s’engagent à atteindre 
au cours des 15 prochaines années (2015-2030). Ils 
portent sur une multitude de domaines allant de la 
protection de la planète à l’édification d’un monde plus 
pacifique, en passant par la garantie donnée à tous de 
pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité. Ces objectifs 
font partie d’un programme de développement visant à 
aider en priorité les plus vulnérables, en particulier les 
enfants et les femmes. 

CAMELEON répond aux ODD 1, 3, 4, 5, 8, 10 et 16 
grâce à ses différentes actions transversales.

- L’amélioration de l’éducation des enfants, 
notamment des filles, pour répondre aux objectifs 
d’égalité entre les sexes grâce à nos programmes 

NOS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réinsertion & Autonomie et Education & Développement.

- L’emploi des jeunes (formation professionnelle, 
création d’activités, etc.) 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.

- 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 les actions de nos 

LE CERCLE VERTUEUX DE CAMELEON

Jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant : Voice of 
CAMELEON’s Children (VCC).

- CAMELEON apporte aussi une assistance juridique 
aux victimes pour qu’elles puissent porter plainte contre 
leurs agresseurs. Les filles sont accompagnées de 
conseillers juridiques et sociaux pour le suivi de leurs 
procédures judiciaires.

- La lutte contre la pauvreté, CAMELEON a développé 
un programme qui permet de soutenir les familles des 
bénéficiaires en proposant aux parents des formations 
professionnelles ainsi que des projets générateurs de 
revenus.

https://www.cameleon-association.org/2019/06/28/les-objectifs-de-developpement-durable-odd/
https://www.cameleon-association.org/2019/06/28/les-objectifs-de-developpement-durable-odd/
https://www.cameleon-association.org/2019/06/28/les-objectifs-de-developpement-durable-odd/
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2 maisons d’accueil à Passi, 2 
dortoirs et un bureau à Iloilo, 
sur l’île de Panay.

1 Maison d’accueil à Silay 
sur l’île de Negros.

NOS IMPLANTATIONS

Bureau de représentation 
à Manille.

CAMELEON héberge des jeunes filles victimes de 
violences sexuelles dans trois Maisons d’Accueil sur les 
îles de Panay et de Negros. Celles-ci sont originaires de 
plusieurs localités des Visayas occidentales (région VI).

L’association CAMELEON France pilote et anime un réseau international d’antennes et de relais CAMELEON.
CAMELEON France compte aujourd’hui deux antennes : CAMELEON Suisse et CAMELEON Luxembourg.

CAMELEON s’appuie également sur des organisations partenaires qui sont ses relais à l’international et contribuent à soutenir 
financièrement ses programmes : La Fondation du Roi Baudouin en Belgique, The King Baudouin Foundation United States 

aux Etats-Unis, L’Association Infants Del Mon en Andorre et l’ONG Coopération Humanitaire Luxembourg au Luxembourg.

LE RÉSEAU CAMELEON



NOS ACTIONS
EN FRANCE

https://www.cameleon-association.org/programmes-en-france/


LE CONTEXTE
EN FRANCE
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Une loi a été adoptée afin de renforcer la protection des mineurs 
contre les violences sexuelles. Cependant, cette loi demeure 
incomplète et des failles persistent :

• Le projet de loi prévoyait l’instauration d’une présomption de 
non-consentement attachée à un seuil d’âge, fixé à 15 ans, en-
dessous duquel un mineur ne saurait être considéré comme 
consentant à un rapport sexuel avec une personne majeure. 
Ce dispositif a toutefois été abandonné.

• Autre incohérence à relever : si le délai de prescription a été 
porté de 20 à 30 ans pour les viols commis sur mineur.e.s (le 
point de départ étant la majorité de l’intéressé.e), le délai de 
prescription applicable pour les agressions sexuelles reste 
quant à lui fixé à 20 ans après la majorité.

est l’âge moyen des victimes 
lors de leurs premières 
agressions sexuelles

10 ANS
des victimes de violences sexuelles ne 
sont jamais reconnues, ni protégées

83% 3 AOUT 2018

Sources : Enquête Ipsos, Conseil de l’Europe, Mémoire Traumatique et Victimologie

mineurs sont victimes de violences sexuelles 
par an

165 000

1
1

90%
enfant 
meurt 
tous les 

victime agressée dans 
l’enfance a tenté de se suicider 

des violences sexuelles sont 
commises par des proches

5 jours à la suite des 
mauvais traitements 
infligés par ses 
parents 

2sur

CAMELEON France a été créée pour soutenir le développement 
et la mise en œuvre sur le terrain des programmes de l’association 
aux Philippines à travers différentes actions : collectes de fonds, 
recherche de parrains et marraines, recrutement et formation 
de volontaires terrains (bénévoles et stagiaires), organisation 
d’évènements ...

L’association anime des ateliers de sensibilisation aux droits de 
l’Enfant et à la solidarité internationale dans les établissements 
scolaires français depuis 2014. En 2019, face à la réalité des 
violences sexuelles commises en France sur les mineurs, et 
partant du constat que ces violences sont tout autant insidieuses 
et taboues qu’aux Philippines, CAMELEON a fait le choix 
de renforcer ses actions propres au territoire national et de 
renforcer sa mission sociale France.

1998 - 2019

https://www.cameleon-association.org/contexte-en-france/
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LA MISSION SOCIALE FRANCE DE CAMELEON
En France, les violences sexuelles envers les enfants sont 
tout autant taboues et présentes qu’ailleurs :
Renforcée en 2019, la mission sociale France de 
CAMELEON comporte 3 axes d’intervention :
- la prévention en milieu scolaire pour que les enfants 
soient acteurs de leurs droits et mieux protégés contre les 
violences, 
- la sensibilisation du grand public pour éveiller les 
consciences sur les violences sexuelles, la cyberviolence 
et faire changer les mentalités et les comportements,
- le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour que 
la lutte contre les violences sur mineurs soit une priorité 
stratégique. 

enfants ont participé à notre 
concours à l’occasion du 
30ème anniversaire de la 
Convention Internationale des 
Droits de l’Enfants (CIDE) 

201
interventions ont permis 
de sensibiliser :22

417
28

enfants

encadrants

CHIFFRES-CLÉS 2019

MOBILISER CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX ENFANTS

Mission Sociale de CAMELEON France

Nous pensons qu’il est essentiel de développer une 
approche globale pour prévenir et agir contre les violences 
sur mineurs. L’association intervient auprès des enfants et 
encadrants, du grand public et des décideurs politiques.

https://www.cameleon-association.org/prevenir-eduquer-france/
https://www.cameleon-association.org/programmes-en-france/
https://www.cameleon-association.org/programmes-en-france/
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PRÉVENTION « ACTIONS ÉCOLES »

Objectif : Sensibiliser dans les écoles aux droits de 
l’Enfant, à la non-violence, à l’égalité filles-garçons, 
à la solidarité internationale et aux risques liés à 
Internet.

Depuis 2014, l’association anime des ateliers de 
sensibilisation aux droits de l’Enfant et à la solidarité 
internationale auprès des élèves du primaire au lycée 
(du CP à la terminale). 

Dans le cadre du développement de la mission sociale 
France de l’association, ce programme a été renforcé 
en septembre 2019 pour lutter contre les violences 
faites aux enfants (maltraitance, violences sexuelles, 
cyberpédocriminalité). 

Les objectifs du programme pour les élèves sont :

• Faire découvrir aux jeunes leurs droits et leurs 
responsabilités ;

• Promouvoir leur engagement et leur ouverture sur le 
monde avec des actions solidaires ;

• Développer des moyens de protection contre les 
violences, pour soi et pour les autres.

Nous avons développé des ateliers pédagogiques, 
adaptés à l’âge des enfants sur les thématiques 
suivantes : 

- Droits de l’Enfant et protection contre les violences,

- Droits de l’Enfant et égalité filles-garçons,

- Droits de l’Enfant et solidarité internationale.

Nous abordons également avec les jeunes les risques 
liés à Internet et aux réseaux sociaux pour qu’ils soient 
avertis et adoptent de bonnes pratiques numériques.

Un apprentissage par l’expérience et le jeu ainsi que des 
outils pédagogiques adaptés permettent aux élèves de 
découvrir leurs droits et leurs responsabilités à travers 
les notions de respect, de citoyenneté et d’égalité. 
Les intervenants, dynamiques et bienveillants, sont 
des salariés, des volontaires et des bénévoles formés 
aux droits de l’Enfant et à la posture d’animation en 
éducation populaire et communication non-violente.

De plus, CAMELEON a créé des modules de formation 
pour les professionnels et les parents pour qu’ils 
sachent comment accueillir la parole des enfants 
et réagir en cas de violence ou de suspicion d’un 
enfant en danger. L’association a aussi conçu un livret 
pédagogique pour les encadrants. C’est donc une 
approche globale de prévention qui est mise en place 
au sein des établissements (écoles, collèges, lycées).

Merci aux partenaires qui soutiennent en 2019 notre 
programme de prévention et sensibilisation en milieu 
scolaire : la Fondation Air France, La Voix de l’Enfant  
(programme DEMAIN) et le groupe CLARINS. En matière d’engagement, j’ai le sentiment de 

« faire ma part » et de contribuer à ce que 
nous construisions ensemble un monde meilleur. 
À titre personnel, ce service civique m’apporte 

une expérience significative dans l’animation 
d’ateliers de prévention à destination des 

enfants. J’ai le souhait de devenir art-
thérapeute, en parallèle de mon activité 

artistique, et cette expérience à CAMELEON 
me permet de gagner en compétence sur le volet 

animation auprès d’un public vulnérable.

Thomas Debin, Volontaire Service Civique sur le 
programme « actions écoles »

https://www.cameleon-association.org/prevenir-eduquer-france/
https://www.cameleon-association.org/prevenir-eduquer-france/
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FOCUS SUR DEUX TEMPS FORTS DES ACTIONS ÉCOLES

Des écoliers se mobilisent pour une 
action de solidarité internationaleLa Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) 

est un traité international adopté par l’Assemblée générale 
de l’Organisation des Nations unies, le 20 novembre 1989 
dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques 
des enfants. Le 20 novembre 2019, à l’occasion de son 
30ème anniversaire, 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 participé et exprimé leurs souhaits pour 
les enfants du monde entier.

Lucie, 11 ans, 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 !

« Je souhaite à tous les enfants du monde qu’ils soient 
tous en bonne santé, qu’ils soient heureux, qu’ils aillent 

tous à l’école, qu’ils soient libres et égaux. »

– Le vœu de Lucie élève de CM2 à l’école Ferdinand 
Buisson de Montesson (78)

Un concours autour des droits de l’Enfant

En décembre 2019, des élèves de l’école Louis Pasteur à 
Orgeval ont réalisé des gâteaux et des cartes de vœux qu’ils 
ont vendus lors du marché de Noël de leur établissement. Les 
profits réalisés à cette occasion ont été reversés à plusieurs 
associations dont 1 064 € pour CAMELEON !

Vous souhaitez en savoir plus sur nos Actions écoles 
et sur les projets solidaires que les enfants peuvent 
organiser avec leur établissement (opérations « bol 

de riz », collectes, Course des Héros…) ? 

Contactez-nous au 01 43 22 35 92 ou par mail : 
prevention@cameleon-association.org

https://www.cameleon-association.org/sensibiliser-former-france/
https://www.cameleon-association.org/prevenir-eduquer-france/
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SENSIBILISATION
Objectif : Éveiller les consciences auprès du grand 
public sur les violences sexuelles. Renforcer les 
compétences des parents et des professionnels 
pour protéger et prendre soin des enfants.

CAMELEON communique et organise des 
événements pour sensibiliser aux droits de l’Enfant 
et à la prévention des violences sexuelles. L’objectif 
est d’éveiller les consciences sur les violences faites 
aux enfants et de développer les connaissances des 
adultes pour mieux protéger les enfants.

• Communication : l’association publie des articles et 
partage des contenus sur ces thématiques à travers 
différents supports (articles, études, rapports, site 
Internet, newsletters, brochures, réseaux sociaux) 

• Participation en tant qu’experte : l’équipe apporte 
son expertise et témoigne lors de conférences et 
reportages, auprès des médias ainsi que dans le 
cadre de formations pour les professionnels. 

• Événements : CAMELEON se fait connaître et 
sensibilise le grand public à l’action ainsi qu’à la cause 
de l’association en organisant ou participant à des 
événements artistiques, culturels et sportifs : concerts, 
spectacles de cirque, festivals, Course des Héros…. 
Elle accroît également sa visibilité et la portée de ses 
messages grâce à la mobilisation de ses bénévoles, 
parrains, marraines et  ambassadeurs.

CAMELEON a développé plusieurs partenariats de 
confiance avec des organismes français désireux 
d’aider nos jeunes bénéficiaires aux Philippines à 
travers l’échange et le partage de leurs pratiques. 
Comment accompagner des victimes de violences 
sexuelles sur la voie de la résilience ? En mission sur 
le terrain, des professionnels apportent leur expertise 
et enrichissent leur expérience.

des adultes ne connaissent 
pas la Convention 
Internationale des Droits 
de l’Enfant

44%

1/4

56

des adultes 
appellent 
le 119 en 
cas de 
suspicion de 
maltraitance sur un enfant

Seulement

La France est le

ème Etat à interdire les violences 
éducatives ordinaires (loi du 10 
juillet 2019)

Sources : Enquête du COFRADE, 2015

https://www.cameleon-association.org/sensibiliser-former-france/
https://www.cameleon-association.org/sensibiliser-former-france/
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PLAIDOYER
CAMELEON est membre de plusieurs réseaux de défense des 
droits de l’Enfant pour que la lutte contre les violences envers 
les enfants soit une priorité politique et stratégique. Nous 
apportons notre expertise sur la situation des droits de l’Enfant 
en France et aux Philippines, notamment sur le sujet des 
violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs. Notre 

réseau pour mutualiser les 
compétences et expertises : 

La Voix de l’Enfant fédère 80 
associations pour l’écoute 
et la défense de tout enfant 
en détresse quel qu’il soit, 
où qu’il soit. Elle intervient 
dans près d’une centaine 
de pays pour apporter aux 
enfants en France et dans le 

monde des conditions de vie leur permettant de se développer 
et de s’épanouir dans un environnement 
respectueux de leurs droits d’enfant.

Le COFRADE (Conseil français des 
associations pour les droits de l’enfant) 
a pour objectif de veiller à la bonne 
application de la Convention relative 
aux droits de l’Enfant en France et fait 
du plaidoyer en ce sens. Ce réseau 
fédère 53 associations intervenant 
dans tous les domaines relatifs aux 
droits de l’Enfant. 

En tant que membre du COFRADE, l’association CAMELEON 
était présente le 4 novembre 2019 aux seconds États généraux 
des droits de l’Enfant. Cette année, les jeunes ont pris la parole 
pour partager leur expérience et faire des propositions concrètes 
aux responsables politiques et institutionnels autour du droit 
à l’information, notamment dans le domaine numérique et du 
cyberharcèlement. Le droit à l’information est indispensable à 
une réelle participation des jeunes autour des décisions qui 
les concernent, de leur place actuelle et de leur avenir dans 
la société.

Objectif : Faire changer les lois et les politiques publiques 
pour mieux protéger les enfants contre les violences. Faire 
du plaidoyer avec nos partenaires auprès des institutions 
et des décideurs politiques.

Depuis 30 ans, la France a mis en place un certain nombre de 
mesures pour garantir la protection et les droits des enfants. 
Néanmoins il reste de nombreux progrès à faire pour une réelle 
application de la CIDE au profit de tous les enfants. 

mesures sont comprises dans le plan 
d’action du gouvernement contre les 
violences faites aux enfants. Ce plan 
vise à permettre la libération de la 
parole, porter davantage attention 
aux victimes de violences, mieux 
prendre en charge les auteurs de 
violences ou ceux qui pourraient le 
devenir.

22

2

30

réseaux de promotion et de 
protection des droits de l’Enfant : 
La Voix de l’Enfant et le COFRADE

CAMELEON est 
membre actif de

La Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant a eu

ans cette année et elle 
a été ratifiée par 196 
Etats.

Une mobilisation importante de la 
société civile et des pouvoirs publics
Les 30 ans de la CIDE ont été l’occasion pour de nombreuses 
institutions et ONG de porter des messages de plaidoyer pour 
une meilleure effectivité des droits de l’Enfant en France et 
à l’international en direction des décideurs politiques, mais 
aussi de pouvoir sensibiliser le grand public à ces enjeux. Une 
trentaine d’associations se sont mobilisées pour rédiger des 
actes à destination des pouvoirs publics. Le COFRADE, dont 
fait partie CAMELEON, était une des organisations membres 
de la dynamique « De la Convention aux Actes ».

Une soirée a eu lieu le 20 novembre en présence du 
Défenseur des droits et de la Défenseure des enfants, ainsi 
que de nombreux jeunes et parlementaires. Madame Florence 
Provendier, députée des Hauts-de-Seine et membre du 
Conseil d’Administration de CAMELEON, est intervenue pour 
présenter des propositions relatives à la prise en compte des 
droits de l’Enfant dans les travaux du Parlement.Adrien Taquet, 
secrétaire d’État en charge de la Protection de l’enfance 
a dévoilé la stratégie d’action du gouvernement contre les 
violences faites aux enfants. Ce plan triennal (2020-2022) 
comporte six objectifs et 22 mesures pour libérer la parole 
des enfants et sensibiliser le grand public. Le déploiement de 
la Mission Sociale France, et le programme de prévention en 
milieu scolaire, s’inscrivent ainsi dans un contexte politique 
particulièrement opportun et répondent à une vraie demande 
des pouvoirs publics et de la société.

https://www.cameleon-association.org/construire-mobiliser-france/
https://www.cameleon-association.org/construire-mobiliser-france/
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Céline de Couture4Cameleon a réalisé une 
collecte de 2 000 € de dons grâce à la vente 
solidaire de cadeaux de Noël uniques, originaux 
et de qualité, créés par ses soins. Nos amis, 
parrains, marraines ont pu passer commande 
pour faire leurs cadeaux.

Couture4Cameleon

Dance4children, coordonnée par Coralie 
Maesschalck, a organisé en Belgique l’évènement 
« martialarts4children » au profit de CAMELEON. 
Au programme : boxe, karaté et MMA.

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. Cocktail Scandinave a 
fait un don de 32 000 euros à CAMELEON !

CAMELEON a participé en juin 2019 à la Course des Héros 
à Paris et Lyon. Nos 11 héros ont affronté les 10, 6 ou 2 km 
sous un soleil de plomb pour collecter des fonds au profit de 
CAMELEON.

Festival Montagne et Musique

Course des Héros
Un concert caritatif a été organisé par Carla Moncelli et son 
équipe en l’honneur de CAMELEON au mythique Club 13 à 
Paris.

Concert caritatif
Le photographe Guy Monnet a exposé à Arles sa série “filles 
CAMELEON”, réalisée lors de son séjour aux Philippines.

Le 6 octobre a eu lieu la première édition du Food festival 
philippin organisé par la Petite Manille. Cette association de 
jeunes français d’origine philippine a pour but de promouvoir, 
partager et faire connaître la culture philippine en France. La 
recette collectée a été versée à CAMELEON. 

Exposition Photo

Food festival philippin

Le Club Kiwanis Lyon Confluence a organisé une conférence 
dont les profits ont été reversés à CAMELEON, avec le soutien 
de la société Avenir Focus.

Kiwanis Lyon Confluence

Dance4children
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 lors du prix Clarins pour l’enfance à 15 associations 
en faveur des enfants, dont CAMELEON.

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.

Produit-partage

Talon piste

Las Chicas
Ce collectif a été créé par 4 jeunes filles belges âgées de 13 à 
15 ans pour soutenir des projets humanitaires. En 2019, elles 
ont fait deux dons de 1 000 et 1200 euros pour peindre des 
fresques murales et réaliser un jardin zen dans notre nouveau 
centre à Negros.

Au cours de l’été 2019, les filles de CAMELEON Philippines ont 
reçu plusieurs cartons remplis de lunettes et matériel de sport 
offerts par Optique CAMELEON et ses partenaires.

Optique CAMELEON

Grace à Eliza les ailes du voyage nous pouvons collecter des 
dons en nature pour les envoyer aux Philippines chaque mois, 
le transport étant offert.

Eliza les ailes du voyage

https://www.instagram.com/couture4cameleon/?hl=fr
https://www.instagram.com/dance4children/
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AUX PHILIPPINES

https://www.cameleon-association.org/programmes-aux-philippines/
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LE CONTEXTE

URGENCELes Philippines ont ratifié la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et 
adopté des lois de protection des enfants et de 
promotion des Droits de l’Homme. 

Malgré les initiatives prises par le gouvernement 
pour mettre en place un environnement législatif 
et différentes structures favorables à la protection 
des enfants, l’augmentation des cas de violences 
démontre que les dispositifs actuels, légaux ou 
opérationnels, ne permettent pas de répondre aux 
besoins. 

L’absence de statistiques nationales fiables et 
transparentes sur les cas de violences sexuelles est 
un frein aux initiatives engagées. Au niveau local, les 
systèmes et structures existantes pour protéger les 
enfants abusés ou maltraités restent insuffisants et 
médiocres. 

Les dispositifs existants ne sont donc pas appropriés 
et ne sont pas gérés de façon efficace et rigoureuse. 
D’où la nécessité de mettre en place des actions de 
prévention, de protection et de réhabilitation sur le 
terrain.

d’enfants sont victimes de violences 
sexuelles chaque année aux Philippines

7
ont entre 10 et 18 ans

ont moins de 6 ans

70%
20%

dont

1990

enfant a été victime de 
violences sexuelles

d’enfants ont subi des violences 
sexuelles au sein de leur propre foyer

1

1.25
Sources : Fiche pays – Philippines, Population Data 2019 Philippines, National Baseline Study on Violence Against Children, Council on the Welfare of Children, 2017
 

millions

sur 5

million

https://www.cameleon-association.org/contexte-aux-philippines/
https://www.cameleon-association.org/contexte-aux-philippines/
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Philippines

300 000

VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES

proches

Protection et Guérison

Hébergement Suivi psy et 
activités 

thérapeutiques

Aide d’urgence Aide juridiqueSanté Sport et activités 
extra-scolaires

Sensibilisation
 et plaidoyer

Accompagnement
 des familles

Cirque Formations et 
éducation

Activités 
génératrices 
de revenus

https://www.cameleon-association.org/programmes-aux-philippines/
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PROTECTION ET GUÉRISON

70 jeunes filles victimes de violences sexuelles, âgées de 5 à 
17 ans, sont accueillies dans 3 Maisons d’Accueil (2 à Passi et 
une à Negros) pour une période de 3 ans environ. 

Elles sont accueillies et protégées afin de guérir et de se 
reconstruire personnellement. Elles bénéficient de soins 
médicaux, psychologiques, d’un accompagnement juridique, 
elles vont à l’école et pratiquent des activités récréatives et 
sportives. Elles reprennent petit à petit confiance en elles et 
s’épanouissent. 

Dans un environnement familial et sain, tous les besoins sont 
garantis :

Pendant leur séjour en Maison d’Accueil, le contact 
avec les proches est régulier afin de préparer les filles 
au retour dans leur famille.

filles victimes de violences 
sexuelles ont été admises 
dans les trois centres

filles ont intenté des 
poursuites judiciaires 
contre leurs agresseurs

filles ont gagné 
leur procès

« Protéger les jeunes filles victimes de violences sexuelles et contribuer à leur 
reconstruction personnelle »

LE PROGRAMME

SANTÉ
suivi médical

et psychologique
soins dentaires
ophtalmologie

vaccination

ÉDUCATION
remise à niveau

inscription à l’école
et soutien scolaire

et formation

JURIDIQUE
conseil et

accompagnement 
dépôt de dossiers
préparation des

audiences

SPORT ET
CIRQUE

cirque et art thérapie
s’émanciper,

reprendre confiance

70
50
3

Niveaux d’études

Primaire

41 %

54 %

3 %

Catégories des violences sexuelles

Inceste
Viol

53%

39%

1%
5%

Tentative de viol
Attentat à la pudeur

Ecole spécialisée

familles accompagnées.45
parents / tuteurs ont 
participé au séminaire sur 
la parentalité65Maternelle

2 %

Trafic d’enfantEn danger

1%1%

Collège/Lycée

nouveau centre sur 
l’île de Negros, dans  
la ville de Silay1 20 jeunes filles victimes 

de violences sexuelles 
y sont accueillies. 

https://www.cameleon-association.org/prevenir-philippines/
https://www.cameleon-association.org/prevenir-philippines/
https://www.cameleon-association.org/prevenir-philippines/
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RÉINSERTION & AUTONOMIE

Après la phase de Protection et Guérison, le programme 
Réinsertion et Autonomie accompagne les jeunes filles victimes 
de violences sexuelles dans leur réintégration en famille et pour 
leur insertion professionnelle. Elles continuent de bénéficier d’un 
suivi médical et de soins psychologiques, elles vont au lycée et 
à l’université et se préparent à trouver du travail.

« Aider les jeunes filles victimes de violences sexuelles à retrouver  
leur place dans la société »

LE PROGRAMME

SANTÉ ÉDUCATION

JURIDIQUE SPORT ET
CIRQUE

Les filles continuent de bénéficier de l’accompagnement suivant :

Des visites de suivi et des formations à la parentalité 
sont organisées pour vérifier que les familles assument 
leurs responsabilités parentales.

ACCOMPAGNEMENT

filles ont obtenu un 
diplôme universitaire :

Management 
lnformatique
Hôtellerie et restauration
Education

4

Catégories des violences sexuelles

Inceste
Viol
En danger

43% 46%

5%2%2%

Niveaux d’études

Maltraitance
Agressions physiques
Attentat à la pudeur

50%

5%

32%

2%

5%

15
67
53 

filles ont reçu des prix académiques

filles ont un emploi stable

familles bénéficient de 
l’accompagnement de CAMELEON

2%

6%

Chaque famille contribue au financement de l’éducation de 
leur enfant en participant à hauteur de 10 % des frais de 
scolarité. Les familles sont ainsi directement impliquées dans 
le processus de guérison et de développement de leur enfant.

UN PARTAGE DE RESPONSABILITÉS

Etudes spécialisées
Passage de grades 
en cours
Formation technique

École primaire 
Collège/Lycée 
Université

filles au total ont bénéficié des 
programmes62
filles réintégrées dans leurs 
familles27
filles vivent en chambre 
d’étudiantes21
filles vivent dans le dortoir 
CAMELEON8
filles vivent en famille 
d’accueil6
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ÉDUCATION 

CAMELEON gère un programme de parrainages 
scolaires pour les enfants de 14 à 24 ans issus de milieux 
défavorisés (80% de filles et 20% de garçons). Il permet 
aux enfants d’aller à l’école et aux étudiants de suivre une 
formation universitaire et/ou professionnelle. L’éducation 
et la formation contribuent au changement des mentalités 
et à la réduction des violences sexuelles.

LE PROGRAMME

« Faciliter l’insertion en accompagnant les communautés, les familles et leurs enfants en 
situation de grande pauvreté afin qu’ils se réalisent professionnellement »

ont reçu des prix d’excellence 
académique115

LA PREMIERE DOCTORESSE DE CAMELEON

« J’ai obtenu mon diplôme de Médecine en 2018. 
J’ai ensuite effectué mon stage à Manille pendant 
plus d’un an et réussi l’examen pour devenir 
officiellement médecin en 2019. Je suis la première 
doctoresse de ma famille. 
Je suis très reconnaissante de l’aide apportée par 
CAMELEON pendant mes études, en particulier 
envers mes parrains Fabienne et Christophe. 
Être parrainée par CAMELEON m’a fait réaliser 
que lorsque des personnes nous soutiennent, nous 
devons donner en retour et faire de notre mieux 
pour leur montrer que nous méritons l’aide et la 
confiance qu’ils nous apportent. Tout au long de 
mes études pour devenir médecin, j’ai appris que 
les contraintes financières ne sont pas un obstacle. 
Tant que vous aurez un réseau de soutien solide, 
vous y arriverez. La prière, c’est le pouvoir. Ne 
perdez jamais espoir dans vos rêves, car si vous 
voulez réaliser quelque chose, il y a toujours 
un moyen d’y parvenir. Je suis reconnaissante 
d’avoir pu rencontrer de nombreuses personnes 
différentes dans ma vie et je souhaite devenir une 
personne inspirante. »  
 
DR. Milrose MACERO, universitaire depuis 12 
ans, maintenant médecin résidente à l’hôpital du 
district d’Ibajay à Aklan, sur l’île de Panay

enfants parrainés dans 13 
villages300
étudiants ont terminé leurs 
études supérieures70

https://www.cameleon-association.org/2019/10/10/empowerment-par-leducation/
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

77

378

parents leaders dans les 
communautés

familles bénéficiaires 
du programme dont :

Grâce au programme de Développement communautaire, 
les jeunes et les familles sont formés et responsabilisés ; ils 
deviennent acteurs et modèles dans leur communauté et peuvent 
partager leurs bonnes pratiques. Des projets générateurs de 
revenus sont mis en place pour permettre aux familles de vivre 
en auto-suffisance. 

Nous avons aidé le groupe des parents leaders de Bingawan à 
construire une boulangerie. Ils produisent à ce jour des pains et 

LE PROGRAMME

« Développer et améliorer la situation économique des familles des communautés aux 
alentours grâce à des formations et des projets générateurs de revenus »

39

7
21

familles ont été formées 
pour l’élevage d’animaux

en couture

en 
boulangerie 
pâtisserie

267 familles ont mis en 
place leur propre 
jardin potager

pâtisseries de qualité pour les consommateurs locaux. 

Un autre projet générateur de revenus a vu le jour : la Ferme 
Gines, de 1.4 hectares, a été développée par les parents 
bénéficiaires de ce programme afin d’y cultiver des fruits et 
légumes biologiques, d’y pratiquer l’élevage de poules et de 
chêvres.

Récemment, un groupe de mères membres de la ferme Gines 
a été initié à la couture lors d’un atelier. Ces femmes produisent 
maintenant des vêtements de qualité. 

L’association organise des réunions mensuelles de suivi du 
programme avec des représentants des parents dans les 13 
villages concernés. 

En cas de situation de crise ou d’urgence, tels que le 
typhon Phanfone et le tremblement de terre qui ont 
eu lieu fin 2019, CAMELEON se mobilise afin d’aider 
les familles et les salariés sinistrés. Si les salariés et 
les jeunes filles accueillies ont été sains et saufs, 
les habitations ont été partiellement détruites et 
inondées. Les Maisons d’accueil et les bureaux ont 
été endommagés. 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, la Fondation Engagés Solidaires et 
la Fondation Artelia se sont mobilisés pour financer 
une aide d’urgence.

37 jeunes bénéficiaires ont trouvé 
du travail

378 familles ont bénéficié de 
conseils à la parentalité

AIDE D’URGENCE
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PRÉVENTION & PLAIDOYER

CAMELEON organise des campagnes d’information 
pour sensibiliser et éduquer le public sur les violences 
sexuelles faites aux enfants et à terme empêcher leur 
prolifération.

Les publics cibles des campagnes de plaidoyer sont 
les parents, les enfants, les enseignants, les officiels 
et politiques. Le programme Prévention et Plaidoyer 
fait pression au niveau législatif local et national pour 
influencer les lois et politiques.

CAMELEON Philippines est membre du réseau Child 
Rights Network (CRN) qu’il préside dans la région VI 
des Visayas Occidental et du Conseil Local pour la 
Protection de l’Enfance (LCPC).

L’assocation agit activement auprès des parlementaires 
pour augmenter l’âge légal du consentement sexuel 
dans la détermination du viol statutaire et d’autres lois 
pour la protection des enfants à travers ses partenaires 
UNICEF et Child Rights Network à Manille.

LE PROGRAMME

« Sensibiliser les populations, les autorités locales et nationales afin de prévenir 
les violences sexuelles et la maltraitance des enfants »

personnes sensibilisées via les campagnes et 
activités de plaidoyer

17 184
personnes sensibilisées lors 
d’événements organisés par 
CAMELEON

écoles locales de Passi City, 
San Enrique et Bingawan ont été 
sensibilisées par les formations 
données par nos jeunes 
Ambassadeurs des droits de l’Enfant

parents sensibilisés

1 200

38

682 interviews TV de médias locaux 
à Iloilo et Negros

unités gouvernementales locales 
dans les Visayas occidentales ont été 
sensibilisées par l’intermédiaire de 
leurs représentants

8

45
nouvelles mairies partenaires de nos 
actions plaidoyer7

interviews radio dans les réseaux 
de médias locaux13
publications dans les journaux locaux8

médecins et avocats ont été 
sensibilisés par les efforts de 
plaidoyer

230

enseignants du primaire et du 
secondaire ont été sensibilisés753
dirigeants locaux, responsables 
du gouvernement local, autres 
responsables politiques, travailleurs 
sociaux et responsables de 
l’exécution des lois ont été contactés

862

jeunes ambassadeurs de CAMELEON 
se sont engagés dans le Programme de 
Prévention et Plaidoyer

53

CAMPAGNES MÉDIA

300 000 personnes sensibilisées
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PRÉVENTION & PLAIDOYER

VOICE OF CAMELEON’S CHILDREN (VCC) des jeunes et des enfants ont 
participé aux conférences sur 
les droits de l’Enfant2 930Les Jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant 

(VCC) sont des jeunes bénéficiaires des programmes 
de Réhabiblitation et Éducation et Développement 
de CAMELEON. Ces jeunes ont été formés à la prise 
de parole en public pour pouvoir intervenir dans les 
établissements scolaires et les lieux publics. Leur rôle 
est d’expliquer aux populations locales l’importance des 
droits de l’Enfant, notion qu’ignore la majorité des enfants 
et des parents aux Philippines.

YOUTH HEALTH ADVOCATES (CYHA)

Comme les VCC, les Jeunes Ambassadeurs de la Santé 
(CYHA) sont également des bénéficiaires de CAMELEON. 

Les CYHA organisent des campagnes et des conférences 
dans les communautés sur la santé, le planning famillial 
et l’éducation sexuelle.  Ils utilisent le théâtre Forum pour 
sensibliser les adolescents aux grossesses précoces. 

conférences et ateliers sur 
les droits de l’Enfant ont été 
organisés dans des écoles et 
villages locaux

30
membres actifs qui donnent des 
conférences et ont été formés 
aux droits de l’Enfant22

jeunes et enfants ont participé 
aux conférences sur la santé 
reproductive1 500
conférences et ateliers sur 
la santé reproductive ont été 
organisés dans des écoles et 
villages

15
Jeunes Ambassadeurs donnent 
des conférences et ont été 
formés sur la santé reproductive

21

VOICE OF CAMELEON’S 
CHILDREN (VCC)

YOUTH HEALTH 
ADVOCATES (CYHA)

https://www.facebook.com/bethevoiceforchildren/
https://www.facebook.com/cyha.cameleon
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SANTÉ

Garantir la bonne santé des bénéficiaires du centre et 
des jeunes des villages en leur donnant accès aux soins 
et services médicaux.

LE PROGRAMME

« Permettre l’accès aux soins médicaux aux bénéficiaires des communautés soutenues 
par CAMELEON »

filles ont été diagnostiquées avec un 
syndrôme post-traumatique

filles ont eu des consultations spécialisées

filles ont été admises à l’hôpital pour des 
opérations chirurgicales 

17
56

2

104 filles victimes de violences 
sexuelles sont restées en 
bonne santé tout au long de 
l’année

10 filles souffrant de pathologies 
chroniques ont fait l’objet d’un 
traitement médical spécifique

48 filles ont reçu des soins et 
des traitements réguliers

370 bénéficiaires des différents 
programmes ont été vaccinés 
contre la grippe

22 filles nouvellement admises dans le programme 
Reconstruction personnelle ont été vaccinées 
contre l’hépatite B, la typhoïde et la pneumonie

Plusieurs formations délivrées : sexualité, hygiène, 
grossesses précoces, formation aux premiers 
secours.

filles ont un suivi psychologique132

JOURNÉE DE LA SANTÉ 2019

Plus de 300 bénéficiaires CAMELEON ont été rassemblés 
pour un bilan médical, des consultations dentaires et des 
vaccinations.
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SPORTS & CIRQUE

Activités thérapeutiques 
Les enfants suivent des cours de basketball, volleyball, 
badminton, ping-pong, danse, natation, rugby et boxe. 
CAMELEON favorise les pratiques physiques pour 
un épanouissement global de ses bénéficiaires : les 
victimes de violences sexuelles pour se reconstruire et 
les enfants issus de milieux défavorisés pour acquérir 
les compétences nécessaires à leur développement 
personnel. 

La pratique d’activités sportives et du cirque favorise la 
reconstruction personnelle des jeunes filles victimes de 
violences sexuelles et les aident à retrouver confiance en 
elles, à s’épanouir et à se construire une image positive. 
Chaque weekend, les filles s’entraînent aux arts du cirque 
et reprennent, sur le long terme, confiance en elles. Les 
filles les plus douées sont entraînées par l’ENACR (Ecole 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois) une 
fois par an et entraînent à leur tour les filles et les enfants 
des communautés soutenus par CAMELEON. 

LE PROGRAMME

« Aider les victimes de violences sexuelles dans leur reconstruction personnelle et permettre aux 
enfants d’avoir un mode de vie sain »

30
10 000

spectacles donnés 
dans des lieux publics

personnes 
sensibilisées via les 
spectacles de cirque

bénéficiaires ont participé au 
programme Cirque

entrainements de cirque ont été 
organisés

81
312

« Quand le cirque est entré dans ma vie,
j’ai découvert que j’avais des compétences 

propres  et j’ai appris à me faire confiance. 
Je suis fière parce qu’à travers le cirque,

j’ai pu découvrir des talents cachés. 
J’ai appris à ne jamais abandonner et toujours

être positive sur la vie. » 
- Julie

activités sportives pratiquées par 
les filles : natation, basketball, 
badminton, karatedo, arnis, 
volleyball, rugby, danse

9
bénéficiaires ont participé au 
Camp d’été 2019398

Spectacles publics 
Les jeunes filles bénéficient d’entrainements réguliers 
dispensés par des professionnels volontaires. Certaines 
d’entre elles intègrent la troupe de cirque de CAMELEON 
(Cirquera des CAMELEON) et donnent plusieurs 
représentations au cours de l’année, parfois avec plus de 500 
000 spectateurs. Elles préparent leur spectacle de A à Z et 
développent leurs compétences en termes de management, 
travail d’équipe et apprennent à gérer leur stress.

https://www.cameleon-association.org/2020/04/02/inauguration-du-centre-negros/
https://www.youtube.com/watch?v=bpJYvtGDM90&t=30s
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Après les méandres administratifs, les travaux ont pu 
débuter le 8 mars 2018, journée internationale de la 
femme! Un beau symbole en lien direct avec la mission 
de CAMELEON.

À Negros, aucune organisation n’offre une aide 
spécialisée aux filles victimes de violences sexuelles. 
Fort de 23 ans d’expérience dans l’accompagnement 
de jeunes filles victimes de violences sexuelles sur l’île 
de Panay (Iloilo, Passi City), CAMELEON a souhaité 
dupliquer son action en ouvrant un nouveau à Negros 
afin de protéger davantage de victimes. Notre extension 
sur l’île de Négros vise deux objectifs pour 20 filles âgées 
de 5 à 17 ans:

- Offrir un abri et un soutien à la réadaptation des victimes 
de violences sexuelles à Negros Occidental.

- Faciliter le travail avec les familles des bénéficiaires et le 
suivi du programme de suivi pour assurer la réintégration 
des filles.

Le terrain de 8 000 m² a été donné à CAMELEON par 
le gouvernement local de Silay City où un centre de 
réhabilitation, un bureau administratif / clinique et des 

Notre 3ème centre CAMELEON sur l’île de Negros

bâtiments supplémentaires ont été construits.

20 filles qui ont été victimes de violences sexuelles ont 
désormais la possibilité d’aller à l’école, de faire du 
sport et du cirque, et de recevoir des soins médicaux 
/psychologiques ainsi qu’une assistance juridique 

lorsqu’elles sont déterminées à poursuivre les auteurs de 
violences.

Le projet a été cofinancé par le Ministère des Affaires 
Étrangères du Luxembourg (66%) et par la contribution privée 
(34%) de nos partenaires tels que la Coopération Humanitaire 
Luxembourg (CHL), la Fondation NIF (Luxembourg), 
Talents & Partage, CDC Dévéloppement Solidaire, Cocktail 
Scandinave, la mairie de Silay et BDO Foundation, pour un 
budget total de 1 000 000 €.

Trois bâtiments ont été construits. 

L’ouverture de notre nouveau centre sur l’île de Negros, 
a eu lieu en octobre, avec des mécènes de France, du 
Luxembourg, de Belgique et des Philippines, des amis, des 
parrains, marraines et partenaires, qui étaient présents à 
Silay. 

En mai 2019, 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, conseiller de coopération et 
d’action culturelle de l’ambassade de France aux Philippines, 
est venu visiter notre nouveau centre, accompagné des 
membres du French-Filipino club de Bacolod City.

https://www.cameleon-association.org/2020/04/02/inauguration-du-centre-negros/
https://www.cameleon-association.org/2020/04/02/inauguration-du-centre-negros/
https://www.youtube.com/watch?v=JzROaCOXM7s&t=6s
https://www.cameleon-association.org/2020/04/02/inauguration-du-centre-negros/
https://www.youtube.com/watch?v=JzROaCOXM7s&t=6s
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION
Notre 3ème centre CAMELEON sur l’île de Negros

Hall Jardin intérieur Jardin extérieur

Salle à manger Dortoir Salle informatique

Laverie Entrée Bureaux

https://www.cameleon-association.org/2020/04/02/inauguration-du-centre-negros/
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ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

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 spectacle de cirque à 1 500 
spectateurs

CAMELEON est lauréate du prix “SAGAD SA GAD”. 
L’association a été récompensée pour ses bonnes pratiques 
en matière d’égalité des sexes, de réhabilitation et de protection 
des filles victimes de violences sexuelles à travers ses activités 
de plaidoyer et d’éducation.

Dans le cadre d’un projet national «C2C» (Children talk to 
Children), deux membres des VCC et CYHA de CAMELEON 
association Philippines ont été choisis, par les représentants 
des enfants, pour enregistrer une interview à la radio locale 
RGMA DYSI Super Radio. Antonnette, ancienne bénéficiaire de 
CAMELEON aujourd’hui employée au sein de l’association, les 
a accompagnés tout au long de ce projet.

Les filles de CAMELEON ont participé 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.

A life-changing circus

Prix SAGAD SA GAD

Interview à la radio locale

Rugby CUP 2019

Nos jeunes ambassadeurs de la santé (CYHA) ont réalisé une 
campagne pour la prévention des grossesses précoces. Ils 
ont produit un film éducatif nommé « Diplôme » dans le but 
de sensibiliser les jeunes aux conséquences des grossesses 
précoces.

Le camp d’été de CAMELEON a rassemblé 398 jeunes et 50 
parents pour 3 jours sportifs et festifs.

Un film éducatif des CYHA

Camp d’été

Pour la sortie du nouveau film AVENGERS : ENDGAME, 
l’association DKREW (Ateneo de Iloilo batch ‘97) a organisé 
une collecte de fonds pour CAMELEON Philippines.

L’association DKREW

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

WOMAN

https://www.youtube.com/watch?v=0BzdCB23mAI
https://www.youtube.com/watch?v=bpJYvtGDM90&t=30s
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L’équipe 2019

CAMELEON France

CAMELEON France s’appuie par ailleurs sur une équipe 
d’une quarantaine de bénévoles réguliers qui soutiennent 
le développement de ses actions (vie associative, vente 
d’artisanat, partenariats de proximité, relations avec les écoles, 
évènements, traduction, etc.). À ceux-ci s’ajoute une trentaine 
de bénévoles ponctuels qui se mobilisent lors d’évènements 
organisés par l’association.

Nous souhaitons la bienvenue à Socheata Sim, Chargée de 
mission prévention et plaidoyer, pour développer la mission 
sociale France, ainsi qu’à Adeline Sfiligoj qui a intégré l’équipe 
de CAMELEON France en tant que Chargée de parrainages 
et collectes.

Fondatrice Directrice : Laurence Ligier
Directrice des Opérations : Sandy Jaunet
Responsable prévention, sensibilisation et plaidoyer : Socheata Sim
Chargée de parrainages et collectes : Adeline Sfiligoj
Service Civique Partenariats : Marjorie Mensah et Gillian Gedeon
Service Civique Projets transversaux : Léo Guary
Service Civique Actions Ecoles : Thomas Debin
Service Civique Vie associative et Bénévolat : Marion Cavalli
Service Civique Communication : Ellyne Planchet

Comité d’Audit (mis en place en juin 2020)

Florence Provendier, Députée des 
Hauts-de-Seine à la Commission des 

Affaires Culturelles et de l’Education. 

‘’Il y a quelques années, j’ai décidé de poursuivre ma carrière 
professionnelle dans une organisation qui œuvre pour les droits 

de l’Enfant. Je suis donc devenue CEO d’Un Enfant par la 
Main, membre de ChildFund Alliance et j’ai rejoint le conseil 

d’administration de la Voix de l’Enfant. En 2018, j’ai croisé le 
chemin de Laurence Ligier et j’ai eu envie d’apporter un coup 
de pouce à CAMELEON dont l’action est déterminante pour 

la protection et la reconstruction des enfants/adolescents 
victimes de violences sexuelles. Mon parcours de cadre 

dirigeant en entreprise puis dans l’humanitaire m’a donné des 
compétences utiles à un Conseil d’Administration, et c’est donc 
avec une profonde envie de faire grandir notre association, que 

j’ai rejoint celui de CAMELEON.’’

CAMELEON remercie chaleureusement Florence Provendier 
pour son engagement sans faille auprès de notre association 

ainsi que de son combat quotidien pour que chaque enfant 
puisse grandir dans un monde sans violence.

Bénévoles

Du nouveau dans l’équipe

Noëlle Couget 
François Lançon 
Gilles Evrard

Conseil d’Administration
Président : Jean-Pierre Jolivot
Vice-présidente : Marguerite Chevat
Secrétaire : Violaine Montmarche
Secrétaire adjoint : Philippe Bertrand
Trésorière : Noëlle Couget
Les membres actifs : Catherine Renard, Marc Eyer, 
Florence Provendier

https://www.cameleon-association.org/cameleon-france/
https://www.cameleon-association.org/cameleon-france/
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Laure Favre-Kahn 
Pianiste et Marraine de 

l’association

Elvie Rose est entrée dans notre vie, il y a un peu 
plus de huit ans. Au départ, pour moi, le parrainage 

allait surtout servir à aider financièrement (à notre 
petit niveau) l’association CAMELEON. Nous avons 
été très émus en recevant la première photo et la 

première lettre d’Elvie. Au fil des années, un lien très 
particulier s’est tissé : on ne s’est jamais rencontré, 

mais j’éprouve énormément d’affection pour Elvie 
Rose. A travers ses lettres, on ressent une grande 
force et une grande joie de vivre. La voir réussir sa 

vie malgré toutes les épreuves qu’elle a traversées, 
est un bonheur pour nous... 

Martine, marraine depuis 2010

parrainages
618

en Europe
dont :
368 en France
dont 5 DOM
33 en Belgique
17 en Suisse
2 en Allemagne
9 au Luxembourg
1 en Italie
2 au Pays-Bas
2 en Espagne
1 en Andorre

en Amérique du 
Nord dont :
3 aux Etats-Unis
3 au Canada

en Asie dont :
9 aux Philippines
5 à Hong-Kong
5 à Singapour
1 au Japon
1 en Thaïlande
2 en Australie 
1 aux Émirats 
arabes unis
1 à l’île Maurice

435
6 25

Nous remercions très chaleureusement nos 466 parrains et marraines.

Nos parrains et marraines partout dans le monde :

36
13

nouveaux parrains

ont rendu visite à 
leur(s) filleul(e)s aux 
Philippines

Sabrina Ouazani
Comédienne et 

ambassadrice de 
l’association

Morgane Imbeaud
auteure-compositrice 
et ambassadrice de 

l’association CAMELEON

A tous ceux qui 
soutiennent notre 

action

MERCI 

Merci aux artistes ambassadeurs qui nous soutiennent.

https://www.youtube.com/watch?v=zKsziPCWuj0&t=16s
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VIE ASSOCIATIVE

Parrainer un enfant à des milliers de kilomètres de chez 
soi peut être frustrant. Au fil des lettres et des rapports, 
vous voyez votre filleul(e) grandir et mûrir sans pourtant 
l’avoir jamais rencontré. Et puis un jour, vous sautez le 
pas. C’est le cas de la famille Cobut.  Parrains depuis 
2018, ils souhaitaient donner à une association qui 
‘’tienne la route’’.  Cette visite a eu lieu en octobre 2019 
dans le centre de Passi sur l’île de Panay. 

Un lien authentique et personnel se crée peu à peu entre 
votre filleul et vous, au travers d’échanges de courriers 
et de photos et d’une visite sur place si vous l’envisagez 
! Vous changez la vie d’un enfant, et par là changez 
les perspectives du monde. CAMELEON organise 
régulièrement des visites terrain pour les parrains et 
marraines désireux de rencontrer leurs filleuls(es).

Visite terrain de la famille Cobut Témoignage d’Adeline, étudiante partie en mission 

« Mon expérience à CAMELEON a été très enrichissante. J’ai beaucoup apprécié le temps passé avec les 
bénéficiaires, le personnel et les autres volontaires. Et j’ai d’ailleurs décidé de ne pas m’en contenter et 
de prolonger cette expérience en choisissant de parrainer une fille. Je ne vois pas le fait d’être étudiante 
comme un obstacle au parrainage, car 28 euros ce n’est pas grand chose, et j’accorde d’ailleurs davantage 
d’importance au lien affectif et à l’échange de lettres qu’au soutien financier. Après un stage en relation 
avec le programme de parrainages, et surtout après avoir passé 4 mois au centre d’accueil, c’était la 
suite logique des événements. On s’attache forcément à ces jeunes filles, et le lien en est d’autant plus 

fort lorsque qu’on sait ce qu’elles ont traversé. 

Depuis, Adeline a rejoint CAMELEON en tant que Chargée de mission parrainages et collecte

- Pour tendre la main à un enfant dans le besoin

En parrainant, vous donnez une chance à un enfant 
défavorisé de s’épanouir et de construire son avenir.

- Pour s’engager avec nous dans le respect des droits 
de l’Enfant 

CAMELEON sensibilise activement les populations et 
autorités locales afin de prévenir les violences sexuelles 
et la maltraitance.

- Pour agir durablement contre la misère et la pauvreté

Éduqués, les enfants deviennent des adultes moteurs du 
changement au sein de leur famille, de leur communauté, 
de leur pays !

- Pour s’ouvrir au monde et à la solidarité

Le parrainage est une source d’enrichissement et 
d’échange tant pour votre filleul(e) que pour vous et votre 
famille.

- Vos dons, cotisations et parrainages sont déductibles 
fiscalement à hauteur de 75% !

5 bonnes raisons de parrainer un enfant

https://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
https://www.cameleon-association.org/je-parraine-un-enfant/
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VIE ASSOCIATIVE

Hugo et Charlotte, représentants de AFD (Agence 
Française de Développement) qui est l’un de nos 
plus grands partenaires, sont venus rendre visite à 
CAMELEON Philippines pour rencontrer l’équipe et les 
bénéficiaires, et constater les résultats du projet soutenu 
depuis 3 ans.

Agence Française de Développement

volontaires venant de l’étranger

bénévoles philippins20
94

«Les filles sont plus réceptives que je n’aurais pu 
l’imaginer. Elles sont toujours très enthousiastes d’en 

apprendre plus sur la pratique du Cirque Social. Elles 
ont une très bonne maîtrise de ce qu’elles apprennent 

et comprennent le sens de cette activité. Beaucoup 
d’entres elles ont une très bonne compréhension du 

Cirque Social. Les filles qui sont formatrices sont 
très intéressées par l’apprentissage de nouveaux 

instruments à partager. Elles sont très compétentes 
et je comprends pourquoi: Elles travaillent très dur, 

elles sont ouvertes et créatives et recherchent à 
assimiler tout ce qu’elles peuvent ». 

- Rachel David, bénévole pour le cirque social 

Les bénévoles ont réalisé des missions de :

Plaidoyer, Animation,  Art-thérapie, Cirque, 
Communication, Développement communautaire, 
Danse, Liberté émotionnelle, Technique, Peinture faciale, 
Collecte de fonds, Santé, Développement, Informatique, 
Ostéopathie, Peinture, Partenariat, Photographie / Vidéo, 
Sponsoring, Sports.

Corinne est une bénévole et marraine fidèle à CAMELEON 
depuis des années. En avril 2019, elle a décidé, pour la 
deuxième fois, de partir aux Philippines afin d’apporter 
son aide sur le terrain.

Elle s’est donc rendue sur place afin de donner des cours 
d’hôtellerie et de restauration. Elle a également pu tenir 
des ateliers d’arts plastiques pour les jeunes filles.

Une bénévole marraine aux Philippines

Le cirque représente une part très importante du 
programme de réhabilitation de CAMELEON, et c’est 
notamment grâce aux bénévoles circassiens qui partent 
en mission cirque.

Avi, Laurence, Emma et François sont venus donner 
un appui aux jeunes filles formatrices de cirque. Ils ont 
apporté leurs connaissances techniques et préparé un 
spectacle avec les filles. François a participé à la création 
du spectacle de cirque qui s’est déroulé le 26 mai dernier. 
Il est monté sur scène pour différents numéros. Merci à 
tous les bénévoles circassiens toujours prêts à aider et 
transmettre leur savoir-faire.

Avi, Laurence, Emma et François

Aux Philippines

bénévoles

72 3896
heures de bénévolat

En France

heures de bénévolat

6 266

Coach sportif et éducateur a réalisé une mission bénévole 
de 18 mois aux Philippines pour former les filles au rugby 
et monter une équipe féminine CAMELEON. Elles ont 
gagné leurs premiers tournois.

Julien 
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Agence AXA Benoit Noël

API & YOU

Apprentis d’Auteuil

Avenir Focus

Brain and Software 
International – BSI

CDC Développement 
solidaire

Couture4Cameleon

Delta Trailers

Eliza les ailes du voyage

Fondation ARTELIA

Fondation de France

Fondation du Roi Baudouin

Fondation Engagés 
Solidaires

Fondation KPMG 
Luxembroug

Fondation Ombrie

Fonds Meyer Louis-Dreyfus

Hôtels Paris Rive Gauche

KIWANIS Lyon Confluence

L’Étal Savoyard

Loyens & Loeff

Maison des Vins de Chalon 
sur Saône

Newwoc

Optique Caméléon

Agence du Service Civique

Ambassade de France aux Philippines 

Ambassade des Philippines en France

Le Grand Chalon

Mairie de Chalon sur Saône

VOICE (Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas)

Paris8

QDC Services SAS

Quebec Inc (La Cabane à Mario)

SARL Jules Romain

Social Brain

Talents et Partage

Upside Media

Wavestone

Entreprises & Fondations InstitutionsAssociations & Ecoles
A Chacun Son Everest

Association Française des Fundraisers (AFF)

Club Montpellier Hérault Rugby

Club 51 - Ladies Meetjesland

COFRADE

Collège Albert Vinçon (Saint-Nazaire)

Collège Sainte Philomène (Couëron)

Coordination Sud

Dance4Children 

Ecole Louis Pasteur (Orgeval)

Ecole Nationale des Arts de Rosny-sous-bois (ENACR)

Football Side

France bénévolat

Global Giving

Hiligaynon Association

Infants del Món 

International Impact

La Petite Manille

Las Chicas

La Voix de l’Enfant

Madonna University (USA)

Paris je m’engage

Stop aux Violences Sexuelles

Tigers Hong-Kong

Unicités

Zonta Club Paris Port Royal Concorde



36

PERSPECTIVES 2020
Avec la crise sanitaire mondiale actuelle, des centaines de 
millions d’enfants dans le monde seront confrontés à des 
menaces croissantes pour leur sécurité et leur bien-être. 
Les mesures prises dans chaque pays, pour contenir la 
propagation de la pandémie COVID-19, seront un terrain 
propice à la multiplication des cas de maltraitance, de violence 
et d’exploitation sexuelle faites aux enfants. C’est pourquoi, en 
France comme aux Philippines, nos équipes redoublent d’efforts 
et de détermination pour continuer à assurer le bien-être et la 
protection des enfants victimes de violences sexuelles. 

Aux Philippines, des mesures d’urgence ont être prises pour 
prévenir l’apparition de cas de COVID-19 dans les trois Maisons 
d’Accueil des victimes de violences sexuelles et les bureaux de 
CAMELEON et leur garantir des stocks de nourriture, de produits 
d’hygiène, de médicaments et de matériel pour la période du 
confinement. CAMELEON apporte également son soutien aux 
familles des bénéficiaires du programme de Réhabilitation et du 
programme Education et Développement qui vivent dans des 
conditions de grande pauvreté.

MODERN HEROES : La chanson des 
CAMELEON GIRLS 
Les paroles de cette chanson ont été écrites en mars 2020 par 
les jeunes filles victimes de violences sexuelles bénéficiaires de 
CAMELEON et la musique a été composée par Morgane Imbeaud, 
artiste engagée et marraine de l’association. Les enfants avaient 
à cœur, à travers la voix de Morgane Imbeaud, de remercier tous 
les HEROS et HEROINES des temps modernes qui viennent en 
aide aux autres : les soignants, les humanitaires, les bénévoles, 
les parrains/marraines, les donateurs, les mécènes, etc. 

Des mots du cœur pour dire MERCI à tous ceux qui donnent sans 
compter, juste pour AIDER… pour SAUVER… pour AIMER…

CAMELEON a participé au documentaire « Pédophiles, sur la 
trace des prédateurs » diffusé sur M6 le 15 mars 2020 dans son 
émission « Enquête exclusive ». Réalisé par Wendy Zbiden, il met 
en lumière un phénomène en pleine expansion aux Philippines 
comme en France : la pédocriminalité 2.0.

Tourné en partie aux Philippines, épicentre mondial du « live 
streaming », ce documentaire met en avant une des courageuses 
jeunes filles de CAMELEON qui a accepté de témoigner ainsi que 
Laurence LIGIER, la fondatrice de l’association. 

Documentaire M6

Selon l’UNICEF, l’intensification des mesures de confinement 
expose les enfants à un risque accru de violence, de négligence 
et d’exploitation : l’enfermement et les tensions liées au contexte 
(anxiété, frustrations, précarité financière…) favorisent le passage 
à l’acte avec une aggravation des violences dans les familles 
maltraitantes ; des comportements de maltraitance peuvent 
apparaître chez des familles habituellement sans risque de violence. 
De plus, l’épidémie de COVID-19 a provoqué une augmentation 
du nombre de prédateurs sexuels d’enfants en ligne. Pendant le 
confinement, on a pu observer en France une augmentation de 
20% des appels au 119 (enfance en danger) avec une plus forte 
proportion d’appels pour des situations urgentes et davantage de 
signalements par les enfants eux-mêmes ou des voisins vigilants. 

L’impact sur la santé et le développement socio-émotionnel 
des enfants victimes est dramatique, comme une « bombe à 
retardement » si ces enfants ne sont pas soignés et pris en charge 
rapidement.

CAMELEON œuvre activement pour atténuer les effets de cette 
crise sanitaire sur les enfants bénéficiaires de ses programmes aux 
Philippines et leur apporter le maximum de protection et intensifie 
ses actions de sensibilisation auprès du grand public, des parents et 
des encadrants pour alerter sur les risques accrus de maltraitance 
en France et aux Philippines et favoriser l’accompagnement des 
enfants en danger par les adultes.

Dans ce contexte, les actions menées par CAMELEON tant en 
France qu’aux Philippines apparaissent primordiales et d’autant 
plus nécessaires.

En 2020, nous développerons les deux autres axes de la 
mission sociale France : la sensibilisation et le plaidoyer.

Aux Philippines, en l’absence de réouverture des écoles par 
les autorités, nous organiserons leur formation à distance en 
équipant nos Maisons d’Accueil de matériel informatique et 
pédagogique et en recrutant des professeurs. 

Nous poursuivrons l’accompagnement de nos bénéficiaires 
les plus agés dans leurs recherches d’emploi et le 
développement de leurs compétences professionnelles 
(activités «Empowerment» et «Job placement»).

Gestion de crise COVID-19

Développement des missions sociales

https://www.youtube.com/watch?v=zKsziPCWuj0
https://www.helloasso.com/associations/association-cameleon/collectes/aide-d-urgence-crise-sanitaire-covid-19-aux-philippines
https://www.helloasso.com/associations/association-cameleon/collectes/aide-d-urgence-crise-sanitaire-covid-19-aux-philippines
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RAPPORT FINANCIER 
RAPPORT DE GESTION

https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-financier-CAMELEON-2019-1.pdf
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GRANDS EQUILIBRES BILANTIELS
Comme les années précédentes, le Fonds de Roulement net assure largement le besoin en fonds de roulement, 
la valeur de l’actif circulant (1 096 k€) est bien supérieure à celle des dettes à court terme (65k€).
FINANCEMENT ET BIENS STABLES D’INVESTISSEMENTS (FRI)
Aucun nouvel investissement n’a été fait cette année.
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) ET GESTION DU CYCLE D’EXPLOITATION
Après déduction des fonds dédiés (544 k€) destinés à être transmis à courte échéance vers nos programmes 
aux Philippines, les disponibilités au 31/12/2019, couvrent 19 mois de charges d’exploitation hors actions, ou 
permettent, dans l’urgence, de faire face à un besoin exceptionnel, ou au financement d’une action ponctuelle. 
CONCLUSION  
Cette année, le résultat de l’exercice est à nouveau positif, en particulier grâce au don exceptionnel de 50 000 euros 
en début d’année d’une personne physique, destiné à financer la nouvelle organisation de l’équipe de CAMELEON 
France pour mieux répondre aux attentes des donateurs et assurer le déploiement de la Mission Sociale France. 
Dans ces conditions, la pérennité de notre association n’est pas mise en cause et nous sommes confiants concernant 
le déroulement du prochain exercice et ce, malgré la crise sanitaire de ce début d’année 2020.

Le mot de la Trésorière
L’année 2019 montre une stabilisation en pallier du 
budget de l’association CAMELEON (3ème année 
des financements obtenus auprès de partenaires 
insitutionnels étrangers pour le projet d’ouverture- 
concrétisé cette année du 3ème Centre d’accueil sur 
l’île de Negros, aux Philippines).

Une contribution privée exceptionnelle en début 
d’année, et une économie forcée sur les charges de 
personnel (absence maladie d’une collaboratrice et 
recrutement différé du Directeur Operationnel), ont 
conduit à un bénéfice d’exploitation cette année encore. 

Cet excédent mis en réserve pourra être consacré à 
des opérations de soutien dans le cadre de la crise 
Covid-19 ou compenser l’annulation de certains 
évènements prévus pour la collecte de 2020.

CAMELEON poursuit ses efforts de réorganisation et 
s’est engagé depuis plusieurs mois dans un processus 
pour l’obtention du label IDEAS (en Octobre 2020) 
garantissant la qualité de sa gouvernance et de sa 
gestion, notamment des risques. 

Les 8 membres du Conseil d’Administration et les 
équipes salariés et bénévoles de CAMELEON ont fait 
preuve d’une grande implication pour accompagner 
l’association dans ce processus de labelisation, 
apportant chacun leurs compétences professionnelles. 

Ce label permettra de rassurer les partenaires privés et 
publics sur la qualité de la gestion de notre association 
et d’obtenir de nouveaux soutiens pour financer l’activité 
de nos 3 Maisons d’Accueil aux Philippines, ainsi que 
notre mission sociale en France sur les années à venir.

https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2020/07/Comptes-certifi%C3%A9s-2019-CAMELEON.pdf
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CONDITIONS D’EXPLOITATION 
DE CAMELEON FRANCE

Avec un résultat positif de plus de 102 K€, le Compte 
de Résultat montre que les conditions d’exploitation de 
l’année 2019 ont été particulièrement favorables.

Les charges d’exploitation après retrait des autres 
charges (financement des programmes aux Philippines) 
ont diminué de 16% : 315 k€ contre 376 k€ l’an passé, 
principalement du fait de la baisse du poste salaires et 
charges, du retard dans le recrutement de personnel 
début 2019 et de l’absence maladie d’une collaboratrice. 

Hors contributions des bénévoles et du report des 
fonds non utilisés des années antérieures, le montant 
total des produits s’élève à 1 319 k€, alors que dans 
les mêmes conditions il était de 1 441 k€ l’année 
précédente.

Cette baisse s’explique par la diminution des 
subventions publiques (AFD) qui sont arrivées fin 
août 2019 à leur échéance. Un nouveau dossier a été 
déposé pour un programme de 3 ans (Septembre 2019 
à Août 2022). Le projet présenté par CAMELEON a été 
présélectionné puis approuvé par l’AFD pour sa phase 
2 le 7 juillet 2020.

Les parrainages, cadeaux et autres dons filleuls en 
Europe (France, Suisse, Luxembourg, Belgique, 
Andorre) et aux USA ont permis de collecter 207 k€.

Le nombre de membres adhérents à l’association en 
2019 s’élève à 229 pour un encaissement de 8125 €. 
Les cotisations sont stables cette année.

https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2020/07/Comptes-certifi%C3%A9s-2019-CAMELEON.pdf
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Le Compte d’Emploi des Ressources est un document comptable normalisé qui présente les dépenses classées par destination réalisées par l’association et les produits qui ont permis de les 
financer. Il est arrêté par le Conseil d’administration, certifié par notre Commissaire aux Comptes et approuvé par l’Assemblée Générale annuelle de CAMELEON.

CAMELEON France a consacré 86,64% de ses dépenses aux missions sociales, essentiellement par des actions ou des versements aux Philippines (377K€ correspondant aux fonds collectés 
dans l’année auprès du public) tandis que 56 K€ ont été réservés en France pour la réalisation de la mission sociale (sensibilisation et prévention contre les violences sexuelles et plaidoyer). 

Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 65 K€ (5.72%) et les frais de fonctionnement représentent 7.64 % du total des emplois financés. 

Pour 2019, le montant total des fonds collectés auprès du public est de 531K€ (hors mouvement des fonds dédiés), il est ici précisé que cette catégorie comprend les dons des personnes 
physiques et morales obtenus dans le cadre de l’appel à la générosité pour la mission sociale (par comparaison avec les chiffres de l’an passé, qui ne reflétaient que les dons obtenus des 
personnes physiques). Ce montant représente un peu plus de 40% des fonds reçus sans compter le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs (462 112€). 



COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER) VALORISATION DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

41

La valorisation des contributions volontaires se décompose comme suit et se retrouve dans les comptes hors bilan :

1) Personnel bénévole : 

186 181 € (pour un total de 10 118 heures), dont :

- 2 355 heures évaluées à 46 947 € pour les bénévoles en France avec un taux horaire de 14€ ou de 31€ (1 541 heures des 
administrateurs non valorisées)

- 6 266 heures évaluées à 139 234 € pour les bénévoles volontaires aux Philippines qui travaillent notamment sur les domaines 
de l’informatique (630 heures), de la communication (312 heures), comme coordinateur sportif (1 113 heures), de prévention 
et plaidoyer (400 heures), de partenariat/parrainage (497 heures) etc.

2) Mise à disposition gratuite de prestations : 

6 023€, dont :

- 220€ de transport pour expéditions aux Philippines 

- 960€ de gestion du site internet 

- 4 843€ mécénat de compétence pour la comptabilité 

3) Dons en nature : 

2 363€, dont :

- Assurance AXA valorisée à 383€

- Matériel de cirque valorisé à 1 976€

La catégorie « autres dons » comprend les donations reçues 
de personnes physiques et morales obtenues par une 
sollication personnelle et directe financant en particulier le 
fonctionnement de l’association ou pour lesquelles le donateur 
bénéficie d’une contrepartie. 

L’an dernier, cette catégorie comprenait tous les dons des 
personnes morales qui sont désormais déplacés cette année 
vers la catégorie « Ressources collectées auprès du public ».

Le pourcentage des coûts d’appel à la générosité par 
rapport au total des fonds issus de la générosité est de 
3.31% contre 11% l’année dernière. Le ratio a pour but de 
démontrer le rapport entre les emplois engagés pour obtenir 
des fonds et les ressources collectées. 

Cette année la diminution du ratio est expliquée par les points 
suivants :

- Mise en place de la comptabilité analytique qui a permis 
d’affiner le ratio. 

- Mise en place de la nouvelle règle de répartition des frais 
d’appel à la générosité du public. 

Le pourcentage des frais de fonctionnement par rapport 
au total des emplois de fonds issus de la générosité est 
de 11.12% contre 11% l’année dernière.

Le ratio reste stable et démontre que CAMELEON, utilise les 
ressources issues de la générosité du public, principalement 
pour effectuer les missions sociales aux Philippines et en 
France.
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NATURE DES FONDS COLLECTÉS
Évolution de la répartition des fonds 
collectés par pays depuis 2012

La part des fonds collectés provenant des partenariats et subventions a augmenté passant de 63% en 2018 à 70% en 2019. Cette 
augmentation avait été anticipée auprès des partenaires pour permettre la construction et l’ouverture du 3ème centre sur l’île de 
Negros. Les parrainages représentent une part constante des ressources (14%).

Les fonds levés par CAMELEON France proviennent majoritairement de France et du Luxembourg et représentent 97,1% des 
ressources de l’Association. Les parrainages pris en compte de façon élargie (incluant les dons spécifiques aux filleuls) représen-
tent 207 011€, soit  16% des ressources.

Les fonds collectés par CAMELEON France (hors fonds levés 
aux Philippines) depuis 2012 proviennent majoritairement de 
France et du Luxembourg, pays dans lesquels se trouvent les 
principaux partenaires publics et privés, parrains et donateurs 
de CAMELEON. 
L’augmentation des fonds collectés en France en 2014 est 
principalement due aux reconstructions nécessaires suite aux 
violents Typhons Quinta et Haiyan. 
Depuis 2016, CAMELEON renforce ses efforts de levées de 
fonds pour financer les besoins nécessaires à la construction 
et au fonctionnement du 3ème centre sur l’île de Negros et 
à l’augmentation de ses activités pour des projets de Mission 
Sociale en France.
Localement, CAMELEON Philippines fait de réels efforts pour 
collecter et lever ses fonds qui représentaient 23% des res-
sources de CAMELEON Philippines en 2019. C’est un signe 
manifeste de pérennité locale.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES AUX PHILIPPINES

Alors que le total des dépenses aux Philippines était 
évalué à 573k € en 2018, cette année on constate une 
augmentation de l’ensemble des charges à 674k €, soit 
+15%, notamment dues aux charges liées au nouveau 
centre à Silay, sur l’île de Negros (construction, accueil 
de 20 nouvelles filles et embauche de personnel local).

Le cœur de notre action en faveur des jeunes filles 
victimes de violences sexuelles, l’ensemble constitué 
des programmes « Reconstruction Personnelle » 
et « Réinsertion & Autonomie » (hors frais pour le 
centre de Negros), représente 37% des dépenses. 
Autre programme majeur, le programme Education & 
Développement, représente 23%. 

Par rapport à 2018, les dépenses 2019 pour le 
programme «Reconstruction personnelle» ont 
augmenté de 26% (141k€ contre 112k€). Ceci est 
principalement dû aux dépenses liées à l’ouverture du 
Centre de Negros et à l’accueil de 20 nouvelles jeunes 
filles victimes de violences sexuelles. Les dépenses 
liées aux programmes «Réinsertion & Autonomie» et 
«Education & Développement» restent stables par 
rapport à 2018 avec une variation de respectivement 
+7% et -2%. Les dépenses pour le programme « 
Prévention et Plaidoyer » ont augmenté de 55% (23k€ 
en 2018 contre 36k€ en 2019). Ceci est notamment 
dû à l’intensification de l’activité de ce programme 
(augmentation du nombre d’activités, recrutement de 
personnel, transport à Manille). 

Les frais administratifs restent stables et représentent 
16% des dépenses. 
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Les comptes de CAMELEON sont audités chaque année 
par un commissaire aux comptes (la Société AEC). Il certifie 
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Cet audit consiste à vérifier les éléments justifiant 
des montants et informations figurant dans les comptes 
annuels, faire l’appréciation des principes comptables suivis, 
des estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Le commissaire aux comptes certifie 
que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères, donnant une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association en 
fin d’exercice.

CAMELEON définit son propre contrôle interne et le met en 
oeuvre sous la responsabilité du CA. Il comprend un ensemble de 
moyens, de comportements, de procédures et d’actions adaptés 
aux caractéristiques propres de l’association pour maîtriser ses 
activités, l’efficacité de ses opérations et l’utilisation efficiente 
de ses ressources. Le contrôle interne permet à CAMELEON 
de prendre en compte les risques significatifs, qu’ils soient 
opérationnels ou financiers. Il vise tout particulièrement à 
assurer la conformité aux lois et règlements, l’application des 
instructions et des orientations fixées par la Direction générale 
et le Conseil d’Administration, le bon fonctionnement des 
processus internes et la fiabilité des informations financières. 
Le contrôle interne ne se limite donc pas à un ensemble de 
procédures ni aux seuls processus comptables et financiers.

Comptes certifiés

VOTRE CONFIANCE EST NOTRE PRIORITÉ

Contrôle interne des risques 

À la fin de chaque cycle de programme (3 ou 5 ans), CAMELEON 
fait réaliser une évaluation externe afin de mieux connaître et 
comprendre les processus, d’apprécier les impacts (positifs 
ou négatifs) produits au regard des objectifs, de départ aux 
résultats prioritairement définis. Les Termes de Référence 
sont définis selon des critères d’évaluation quantitative et 
qualitative précis. L’évaluation externe n’est pas un contrôle 
mais elle aboutit à des recommandations que nous mettons en 
application pour progresser. Une étude d’impact a été mandatée 
en 2018 sur les programmes de réhabilitation, de prévention 
et de sensibilisation. (extrait de cette étude présenté à la page 
suivante).

Évaluation externe et Etude d’impact

CAMELEON fait l’objet de contrôles externes commandités par 
les bailleurs finançant nos projets et menés par des experts 
indépendants pour s’assurer de la réalité et de l’efficacité de 
nos actions sur le terrain. Le comité d’audit est destinataire des 
études d’impact et des rapports des experts indépendants et 
des contrôleurs publics qui permettent de s’assurer par sondage 
de la réalité et de l’efficacité des emplois des fonds. Ces audits 
permettent à nos bailleurs de savoir s’ils peuvent continuer de 
nous soutenir en toute confiance.

Audit externe
CAMELEON poursuit le processus 
de labellisation IDEAS. Ce label 
reconnaît la qualité de la gouvernance, 
de la gestion financière et du suivi de 
l’efficacité de l’action de l’association. 
Dans ce cadre, CAMELEON a été 
amené à revoir l’ensemble de ses 
procédures internes et externes, 
telles que sa procédure comptable, 
budgétaire, de collecte de fonds, de 
contrôle de gestion, de communication, 
sa cartographie des risques…

En 2020, CAMELEON met également en place une refonte de 
ses statuts et un règlement intérieur du Conseil d’administration 
pour préciser ses règles de gouvernance, ainsi qu’une charte de 
déontologie applicable à l’ensemble des acteurs de l’association. 
Ces documents seront soumis au vote de l’Assemblée Générale.

Labellisation IDÉAS

Le Conseil d’administration a mis en place en juin 2020 un 
Comité d’audit composé de 3 membres : un administrateur et 
deux personnes n’appartenant pas au Conseil d’Administration. 

Comité d’audit

Audits internes
Le comité d’audit s’assure que les dirigeants, les collaborateurs 
et les bénévoles respectent les règles de gouvernance et de 
déontologie ainsi que les procédures rédigées existantes. Il définit 
les outils et la méthodologie de travail lui permettant de mener à 
bien cette mission. Il rapporte au Conseil d’Administration et lui 
fait part de son avis sur le respect des règles de gouvernance 
(ce qui inclut la façon dont sont appliquées les procédures) et 
de déontologie. De plus il y a régulièrement des missions de 
suivi terrain réalisées par des auditeurs internes afin d’améliorer 
nos actions et créer de la valeur ajoutée. Enfin, le Comité 
d’audit alerte le Conseil d’Administration sur les éventuelles 
dérives constatées en matière de processus de management, 
gouvernance mais aussi de prévention de la corruption, de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Gardien des bonnes pratiques, le rôle du Comité d’audit est 
d’assurer un contrôle périodique et une veille active sur les 
domaines tels que la gouvernance, la déontologie, la gestion 
des risques, la réalisation du plan stratégique, le contrôle de 
la bonne affectation des fonds, le contrôle de l’information 
comptable, financière et le recours à des contrôles externes.

https://www.cameleon-association.org/transparence/
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EXTRAIT DE L’ÉTUDE D’IMPACT
diligentée en 2018 par 

le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg

Le gouvernement du Luxembourg a financé de 2012 
à 2017 plusieurs programmes de CAMELEON aux 
Philippines, conçus pour protéger et promouvoir les 
droits de l’Enfant, ainsi que pour l’autonomie et le 
développement des enfants et de leurs familles grâce 
à l’éducation, la défense des droits et des interventions 
psychosociales.

Les principaux programmes financés par le 
gouvernement luxembourgeois sont les programmes 
Reconstruction Personnelle, Réinsertion et Autonomie 
et Prévention et Plaidoyer. 

L’analyse des résultats qualitatifs et quantitatifs pour 
tous les programmes montre que le bien-être général 
des filles ayant obtenu leur diplôme s’est amélioré. 
L’évolution positive de leur bien-être est constamment 
observée. À la fois, lors de leur rétablissement, leur 
guérison et leur réintégration dans leur famille.

La population étudiée est un groupe mixte de personnes 
impliquées directement ou indirectement dans les 
programmes de CAMELEON. Le but de l’étude est 
de comparer une population «avec et sans» les 
interventions de CAMELEON.

Les jeunes bénéficiaires questionnés sont des filles 
admises récemment ou déjà prises en charge dans 
les programmes Reconstruction Personnelle et 
Réinsertion et Autonomie et des anciens bénéficiaires 
de CAMELEON.

Impact sur le stress post-traumatique
Les symptômes de stress post-traumatique sont 
graves pour les nouveaux entrants avec un score de 
16.875. Cependant, suite au travail thérapeutique en 
Reconstruction Personnelle, le score est largement 
abaissé. Cela signifie que les symptômes ont été atténués 
avec succès. La remontée du score SSPT (Syndrome de 
Stress Post-Traumatique) en Réinsertion et Autonomie 
est notamment liée au fait que les filles sont de nouveaux 
exposées à des stimulations de la communauté et qui peut 
rappeler leurs traumatismes. La diminution significative 
du score SSPT à 2.875 pour les anciens bénéficiaires 
indique que la guérison des symptômes SSPT a été 
finalement atteinte.

Impact sur la dépression
Comme pour l’échelle SSPT, le score de dépression des 
nouveaux entrants atteint 17.625 contre 3.875 pour les 
filles du programme Reconstruction Personnelle, grâce 
à la prise en charge de CAMELEON, avant de remonter 
à 7.18 dans le programme Réinsertion et Autonomie du 
fait que les filles sont exposées de nouveau au stress et 
aux complications de la vie en communauté. Finalement, 
les signes de dépression diminuent de nouveau pour les 
anciens bénéficiaires et retombent à 3.125.

Impact sur le revenu des familles
Après l’action de CAMELEON, le revenu mensuel moyen 
d’une famille augmente de 5.419 PHP à 9.918 PHP. 
Cette différence montre que l’action de CAMELEON a 
un effet important sur l’augmentation du revenu familial 
des bénéficiaires.

But et méthodologie

https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2019/06/CAI_terminal-Rep__FINAL-rye-11.13-1.pdf
https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2019/06/CAI_terminal-Rep__FINAL-rye-11.13-1.pdf
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Conclusion
Au cours des discussions avec les bénéficiaires, elles ont 
expliqué comment les activités artistiques et sportives ont 
eu une incidence positive sur leur bien-être général grâce 
à la libération du stress, au renforcement de la confiance 
en soi et à l’amélioration de l’estime de soi.

Il a été démontré que des interventions axées sur le 
sport avaient eu un impact positif significatif sur le 
comportement et la santé mentale d’un échantillon varié 
d’adolescentes en établissement. 

La pratique du cirque et du sport en général peut donc 
être considérée comme une stratégie de traitement 
complémentaire pour les filles traumatisées. Les 
entraînements rigoureux et exigeants d’un numéro de 
cirque ont un impact positif sur le comportement et la 
santé mentale des filles.

On peut en dire autant des arts en tant qu’activité 
thérapeutique. Basé sur les recherches de Malchiodi sur 
la thérapie artistique, les dessins et les représentations 
sont des outils avec lesquels les bénéficiaires peuvent 
raconter leurs histoires (Malchiodi, 2012). L’auteur a 
démontré que de nombreux enfants victimes de violences 
sexuelles « utilisaient l’expression de l’art pour créer des 
symboles visuels et des métaphores pour décrire ce qui 
leur était arrivé » et que cela améliorait ou maintenait 
la santé mentale et le bien-être des victimes (Malchiodi, 
2012). 

Les programmes de Reconstruction Personnelle et de 
Réhabilitation et Autonomie utilisent le dessin, les croquis 
et les journaux intimes pour faciliter le rétablissement et 
la guérison des bénéficiaires.

EXTRAIT DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Le sport et le cirque
Les symptômes dépressifs ont été réduits 
significativement dans le groupe Reconstruction 
Personnelle, ce qui indique que si les nouveaux entrants 
répondent bien aux interventions de CAMELEON, 
leurs symtômes peuvent être traités efficacement. 
Les symptômes des anciens bénéficiaires diminuent 
comparativement aux autres groupes, ainsi les jeunes 
filles se sont bien adaptées à la vie en communauté 
et arrivent à gérer leurs émotions. Les filles en 
Réinsertion et Autonomie sont dans une phase 
transitoire et avec le soutien de CAMELEON, elles 
arriveront à gérer leur stress. 

Par conséquent, notre programme est efficace 
pour aborder à la fois les SSPT et les symptômes 
dépressifs, apportant une guérison, une récupération 
et en rétablissant un bien-être pour les bénéficiaires, 
notamment chez les anciennes jeunes filles.

https://www.cameleon-association.org/wp-content/uploads/2019/06/CAI_terminal-Rep__FINAL-rye-11.13-1.pdf
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