MENSUEL
Septembre 2020

Bonjour à toutes et à tous !
En ces temps de distanciation sociale, où nous sommes souvent relégués derrière
nos écrans d’ordinateurs, les expériences associatives et humaines font la différence.
Ce mensuel est riche en exemples de bénévoles qui s’engagent pour CAMELEON.
Que ce soit les circassiens de l'École Nationale du Cirque de Rosny-sous-bois,
Michel Labrosse, praticien en techniques de libération émotionnelle (EFT), Boo-Boo
by Oriane et ses créations originales ou encore Isabelle Gaston, coordinatrice du
pôle traduction, à qui nous consacrons un portrait, tous ont fait le choix d'aider
CAMELEON.
Air France, Clarins, Cocktail Scandinave, pour n’en citer que quelque uns, nos
partenaires se mobilisent année après année pour nous aider à donner de la visibilité
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nécessaire dans la période qui est la nôtre et il est d’autant plus remarquable qu’il est
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porté par des équipes engagées qui ont à coeur d’apporter leur contribution à la lutte
contre les violences faites aux enfants. C’est également le cas de salariés, détachés

contre les violences faites aux enfants. C’est également le cas de salariés, détachés
de leur entreprise pour du mécénat de compétence, qui viennent chercher à nos
côtés le sens qu’ils avaient du mal à trouver dans leur travail au quotidien.
Quels que soient vos talents ou vos compétences, vous pouvez nous aider à prendre
soin d’eux. Dans la période difficile que nous traversons collectivement, les enfants
sont souvent les premiers sacrifiés. En France comme aux Philippines, CAMELEON
s’est engagé à ne pas les laisser tomber. Ressources humaines, comptabilité,
gestion administrative, contrôle de gestion, finances, infographie, communication
digitale, réalisation et montage vidéo, vos compétences nous sont précieuses. Vous
aussi, rejoignez l’aventure CAMELEON !

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Nos actualités

14 bénéficiaires de nos programmes viennent d'être
diplômés ! Afin de favoriser leur insertion professionnelle,
CAMELEON se mobilise pour faciliter leur accès à l’emploi
grâce à un nouveau programme: « le job placement ».
En savoir plus sur nos jeunes diplômés

Andréa Bescond se mobilise contre les violences faites aux
enfants. Artiste pluridisciplinaire, récompensée pour sa pièce
et son film "Les Chatouilles", elle publie trois petits
livres destinés aux enfants pour les aider à parler de tout,
sans tabou. Elle est marraine de Make.org dans le cadre de
la Grande Cause pour la Protection de l'Enfance.

Découvrez les premières contributions citoyennes

Le cirque est pour CAMELEON un outil thérapeutique mais
c'est aussi un moyen de sensibiliser et d'informer le grand
public. En 2019, 10 000 personnes ont été sensibilisées à
l'occasion d'ateliers dans les villages ou de spectacles pour
le grand public.
Découvrez nos activités de cirque social

Michel LABROSSE, thérapeute, a accompli deux missions
bénévoles pour former le personnel local aux Techniques de
Libération Emotionnelle (EFT). Ces techniques de psychoénergétique permettent de déprogrammer les émotions liées
aux chocs émotionnels importants.
Retour sur ses missions aux Philippines
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Expatriée en Thaïlande, Oriane est marraine d'une petite fille
aux Philippines. Passionnée de couture, elle vend des
accessoires pour enfants dont une partie des bénéfices est
reversée à CAMELEON. Des créations originales avec de
jolis tissus locaux.
En savoir plus sur Boo-Boo by Oriane

Isabelle Gaston est traductrice bénévole. Cette passionnée
de langue anglaise coordonne l'ensemble des traducteurs de
CAMELEON qui font un travail remarquable. Souvent dans
l'ombre, nous les mettons en lumière à travers ce portrait.
Découvrez la mission de notre bénévole

Notre partenaire Clarins a dévoilé son produit-partage 2020,
une Crème Jeunesse des Mains customisée par la
journaliste Laura Tenoudji. En achetant cette édition limitée,
vous contribuez à soutenir le Prix Clarins pour l'Enfance et
ses 15 associations dont CAMELEON fait partie.
Retrouvez cette édition limitée sur Clarins.com

AGENDA
OCTOBRE 2020
France :
Octobre : Consultation citoyenne Make.org / Etats Généraux de l'Enfance en Danger
Reprise des actions de prévention dans les écoles
11 octobre : Journée Internationale des Filles
16 octobre : Passage devant le Comité Label d’IDEAS
Philippines :
Octobre : Thérapie familiale & Accompagnement psychologique individuel et collectif
31 octobre : Célébration d'Halloween

