notre mission

LES SPÉCIFICITÉS CAMELEON
Une association transparente à taille humaine

Changing colors, Changing lives

Des valeurs partagées : dignité, courage, engagement et
responsabilité
Protéger 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.

Une équipe locale « 100% philippine » intervenant au cœur des
communautés
Le parrainage individuel avec un suivi personnalisé favorisant
l’échange et la création de liens

DONNONS DES COULEURS

à leur vie

La pratique des arts du cirque comme thérapie
L’accompagnement individualisé et dans la durée de chaque
enfant et leur famille
Les alumni et les bénéficiaires qui deviennent eux-mêmes
acteurs du changement

Former et accompagner…
…les bénéficiaires pour qu’ils s’engagent comme porte-parole et
soutiens actifs de l’association.

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER ?
Sensibiliser…

Je deviens bénévole

Je parraine un enfant

… 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.

Faire du plaidoyer…

Je fais un don

…auprès des institutions et des médias pour promouvoir les
droits de l’Enfant et lutter contre les violences sexuelles au
niveau local, national et international.

Association CAMELEON Suisse
IBAN : CH05 0900 0000 1266 7313 2
BIC : POFICHBEXXX
Contactez-nous

Chaque année, grâce au soutien de nos parrains, marraines
et donateurs, nous sensibilisons plus de 300 000 personnes
aux droits de l’Enfant et accompagnons près de 3000 enfants
avec leur famille vers la résilience et l’autonomie.

assocameleon.swiss@gmail.com
www.cameleon-association.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

CAMELEON France a obtenu le label IDEAS
Création graphique © celia-raymond.fr

CAMELEON ASPIRE
À UN MONDE
SANS VIOLENCES SEXUELLES.

cameleon philippines

CAMELEON est une association de solidarité
internationale créée en France en 1997
par Laurence Ligier.

cameleon suisse

Elle développe en Europe et aux Philippines une approche
globale pour agir sur les causes et les conséquences des
violences sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents.
CAMELEON oeuvre aux Philippines sur les îles de Panay
et de Negros, avec une équipe 100% locale formée et qui travaille
de concert avec les communautés.

L’antenne CAMELEON Suisse apporte son aide à la lutte contre les
violences sexuelles aux Philippines et offre aux enfants un avenir
meilleur à travers les différents programmes.
Notre mission s’articule autour de 4 axes principaux :

" Comme le caméléon qui change

Nous offrons aux jeunes filles victimes de violences
sexuelles une prise en charge globale et un soutien médical,
psychologique, juridique et scolaire.

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."

Recherche de fonds pour financer
les projets et programmes.
Promotion du parrainage scolaire pour soutenir les enfants.
Renforcement du bénévolat à la fois en Suisse
et pour des missions aux Philippines.
Promotion de l’action globale de CAMELEON sur
le territoire suisse et sensibilisation contre les violences
sexuelles faites aux enfants.

Notre statut
Nous accompagnons les jeunes des villages dans leurs études et
formations professionnelles pour qu’ils deviennent autonomes et
participent au développement économique de leur communauté.

CAMELEON Suisse est une association au sens des
articles 60 et suivants du Code Civil suisse. Elle est sans
but lucratif, apolitique et de confession neutre. Elle est
reconnue d’utilité publique et bénéficie, à ce titre,
de l’exonération fiscale à l’ICC et à l’IFD.

Nos bénéficiaires deviennent des leaders, modèles
et acteurs du changement, en se mobilisant comme
ambassadeurs des droits de l’Enfant et de la santé.

La transparence, notre priorité
Le total des fonds collectés, leur nature , leur affectation
sont publics et accessibles sur notre site internet :

PARRAINEZ UN ENFANT

ET CHANGEZ SON AVENIR !
98% des fonds collectés par l’antenne CAMELEON Suisse
sont utilisés pour les actions aux Philippines,
le reste étant affecté à la gestion administrative de
l’antenne suisse qui n’est composée que de bénévoles.

Vous pourrez entretenir une correspondance avec votre filleul(e),
faire participer vos enfants à l’écriture des lettres et
aller lui rendre visite aux Philippines.

NOUS NE CHANGEONS PAS LE MONDE,
POUR UN MONDE SANS VIOLENCES SEXUELLES

MAIS NOUS
CHANGEONS LEUR MONDE.

