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- EDITO -

Chers parrains et amis de CAMELEON en Suisse

Je suis marraine au sein de l’association CAMELEON depuis 8 ans déjà : tout d’abord d’un jeune homme, Nonoy, qui a été diplômé en 2015 puis

d’une jeune fille Ann-Daphne. J’ai eu l’immense bonheur de les rencontrer tous les deux lorsque je suis allée assister à la remise de diplôme de

Nonoy : des rencontres riches en émotions et qui m’ont permis de confirmer tout le bien que l’association CAMELEON fait sur place.

Depuis 2017 j’ai rejoint le comité de CAMELEON Suisse, en tant que « responsable de parrainages » : j’ai déjà eu le plaisir d’échanger avec la

plupart d’entre vous soit par téléphone, soit de visu et j’apprécie particulièrement de pouvoir créer un lien avec chacun d’entre vous afin de

créer une vraie communauté de parrains en Suisse. Si je n’ai pas encore réussi à vous avoir au téléphone ou si vous avez la moindre question,

n’hésitez surtout pas à m’appeler.

Cette année 2020 commence de bien étrange façon et ce que je souhaite retenir de cette période que nous traversons toujours, ce sont plutôt

les élans de solidarité qui se sont développés ici ou là et la certitude qu’il faut remettre l’humain au centre de nos vies, continuer à s’entraider.

Pour cela, nous comptons sur vous qui connaissez déjà notre belle association pour en parler autour de vous (famille, amis, collègues) et nous

permettre d’aider encore plus d’enfants et de familles : nous cherchons pour cette nouvelle année scolaire 40 nouveaux parrains.

Les jeunes filles accueillies dans nos centres sont évidemment entre de bonnes mains, les mères de substitution et tout le personnel ont mis

en place toutes les mesures nécessaires pour que tous restent en bonne santé. J’espère que l’acheminement du courrier vers et depuis les

Philippines reprendra bientôt pour que nous puissions tous reprendre des nouvelles de nos filleuls.

En 2019, comme toujours, le comité de CAMELEON Suisse a essayé de tout mettre en œuvre, à son échelle, pour faire connaître l’association,

récolter des fonds et trouver de nouveaux parrains, vous trouverez le compte rendu de nos actions dans cette lettre annuelle, avec en point

d’orgue le marché de Noël solidaire de Lausanne qui s’est déroulé sur 3 jours et où nous retournerons avec plaisir en 2020 puisque nous

venons d’apprendre que notre association a de nouveau été sélectionnée pour y participer cette année. Je vous souhaite à tous un bon retour

à la vie normale et nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer virtuellement lors l’assemblée générale annuelle du 09 juillet prochain.

Laure Delvallez
Membre active 

Comité Suisse depuis 

2017

Resp. Parrainages



- 2019 EN UN COUP D’OEIL -

JANVIER 2019

AVRIL 2019

AOUT 2019

DECEMBRE 2019

Arnaud, un jeune graphiste Suisse est parti pour une

mission de quelques mois aux Philippines.

Il a su donner de merveilleuses couleurs aux bâtiments

du centre d’accueil de Passi. Vous pouvez en

apprendre plus grâce à son témoignage ici : lien

Kelly est la gagnante du Concours de dessin « Dessine-moi

un Caméléon ». Avec ses jeunes camarades de classe et

son professeur de dessin, ils sont invités à un atelier

« sucre » gracieusement organisé par Denis Villard au sein

de son atelier Passion Glucose.

Nouveau compte Instagram CAMELEON Suisse.

Abonnez-vous et partagez ! asso_cameleon_ch

1ère participation au Marché de Noël solidaire de Lausanne organisé

par la FedeVaco. Une formidable occasion de faire connaître

l’association autour d’un stand d’artisanat Philippin et dans une

ambiance de fête. On recommence en 2020 !!!

https://www.cameleon-association.org/2019/05/27/arnaud-revient-sur-sa-mission-aux-philippines/


Marché de Noël 

solidaire

12-14 Décembre

2019 – Pôle Sud 

Lausanne près du 

Flon

Plus de 1000CHF de ventes d’articles textiles Couture4Caméléon et d’artisanat 
Philippin ainsi que plus de 500CHF de dons et 1 parrainage !



ASSEMBLEE GENERALE – JUIN 2019

L’Assemblée Générale annuelle du 28 Juin 2019 se tenait à Lausanne, au Centre
culturel d’Ouchy.

L’ensemble du Comité était présent ainsi qu’une nouvelle marraine et bénévole très
active au sein de CAMELEON Suisse, Helena Naegeli (GE).

Les objectifs 2020 ont été discutés : à savoir le recrutement de 5 nouveaux parrains et

marraines et des levée de fonds grâce à des activités locales telles que le Marché de

Noël solidaire ou bien des contacts avec des Club services et du réseautage.

Seule une membre de l’association était présente autre que les membres du Comité
Suisse. Merci Helena J.

La validation des comptes a été faite et une discussion a été ouverte sur le

changement de siège officiel de l’association qui est pour l’instant toujours identifié
dans le Canton de Genève.

Vérificateur aux comptes

MERCI à Sylvie GAUCHER et David MYERS nos deux vérificateurs

aux comptes 2019 qui se sont portés volontaires.

Chaque année cette activité si importante pour la bonne marche de
notre association repose sur vous.

MILLE MERCIS pour votre soutien actif.

MERC
I



C’EST GRÂCE À EUX
PARRAINS & 

SOUTIENSAssociation La Main Tendue - Vaud

u L’association La Main Tendue à travers notre

marraine Mme Bolognini a organisé encore en

2019 une nouvelle collecte de pièces jaunes

reversée à CAMELEON Suisse.

Merci à notre marraine pour son soutien et son

initiative auprès de la Main Tendue.

Graphiste Free lance et généreux – Alex Keshavjee

u Alex est venu à la rencontre de CAMELEON Suisse et

nous a permis en quelques semaines de rééditer nos
flyers CAMELEON Suisse pour le Marché de Noël
solidaire de Décembre 2019.

Sans son aide et son professionnalisme, nous aurions
eu beaucoup moins d’impact lors du Marché. Un
grand merci ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures
en 2020…

Couture4Cameleon – articles textiles Japonais 

u Céline vit au Japon et est marraine/bénévole au sein de
CAMELEON depuis de nombreuses années. Elle fait de
magnifiques articles de confection textile à partir de tissus
japonais qu’elle revend au profit de l’association. Vous
pouvez voir son action sur son site Facebook :
@couture4cameleon. C’est en partie grâce à elle que le
Marché de Noël solidaire a été une vraie réussite. Merci !



C’EST GRÂCE À EUX
FONDATIONS

ENTREPRISES

VIPEye Food Factory 

u La galerie de Street-art the Eye Food Factory à Lausanne

www.eyefoodfactory.com nous a fait don de deux tableaux que nous avons

pu revendre au profit de l’association.

Un grand merci à eux et à Cédric Brem qui a pu mettre en place ce

mécénat d’un nouveau genre pour l’association.

Denis Villard : artisan pâtissier et gérant de l’atelier Passion

glucose à Essertines-sur-Yverdon (VD) www.glucose-passion.ch

ainsi que sa collaboratrice ont reproduit en sucre le dessin de

la Kelly la gagnante du concours « Dessine-moi un

Caméléon ».

Kelly a également été invitée ainsi que d’autres enfants à un

atelier sucre le 1er Juin 2019

http://www.glucose-passion.ch/


CAP vers 2020

En 2020, on garde le cap :

1. Les parrainages : la rentrée aux Philippines annonce 
le besoin de 40 nouveaux parrains-marraines. 
CAMELEON Suisse garde comme priorité la poursuite 
de ses efforts pour recruter des nouveaux parrains-
marraines pour nos jeunes filles des centres 
d’accueil.

2. La recherche de fonds à travers des donateurs privés 
(entreprises) et /ou des Clubs service (Zonta club, 
Soroptimist, Lions’ Club etc.) 

3. Le renforcement des compétences au sein du 
Comité avec l’intégration des nouveaux membres et 
la définition d’un calendrier d’actions bénévoles en 
lien avec nos objectifs



- CHIFFRES CLES 2019 -

Dépenses maîtrisées – Recettes en hausse 

En 2019, les recettes de CAMELEON Suisse ont augmenté principalement grâce
au Marché de Noël solidaire, à des dons de particuliers plus réguliers ainsi qu’à

des nouveaux parrainages. Une nette amélioration est également observée sur le
paiement des cotisations annuelles d’adhésion à CAMELEON Suisse. MERCI

Cependant, nos levées de fonds restent inexistantes faute de temps investi dans
la recherche de gros donateurs.

Cadeaux

4%

Cotisations

4%

Dons divers
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Dons attribués
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Dons spécifiques 

Filleuls

3%

Dons Marché de Noël

3%Parrainages

61%

Ventes Marché de Noël etc.

6%

RECETTES 2019 - CAMELEON SUISSE Recettes annuelles CAMELEON Suisse en 
2019 sont de 20’047CHF vs 18’845CHF (2018)

Achats

2%

Transferts Caméléon 

France 2017

97%

Frais événements

0%

Frais administration

0%

Frais financiers

1%

DEPENSES 2019 - CAMELEON SUISSE

Dépenses annuelles CAMELEON Suisse en 

2019 sont de 18’569CHF vs 29’900CHF (2018)



- REALISATIONS 

CLES AUX 

PHILIPPINES en

2019 -



OUVERTURE DU NOUVEAU 

CENTRE D’ACCUEIL à NEGROS 



Résultats du programme réhabilitation
/ parrainages



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

En vous souhaitant une fin d’année 2020 plus sereine et 
solidaire ! 

Association CAMELEON SUISSE

Ch. des colonnes 12

1350 Orbe (VD)

Tel : 078 209 7856 (Géraldine)

Tel : 077 430 18 76 (Laure) 


