
DONNONS DES COULEURS

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.

*réduction d’impôt sur le revenu de 75% du montant du don pour les particuliers 
et réduction fiscale de 60% des dons pour les entreprises dans la limite de 0,5% du CA.

LES NUMÉROS À APPELER

FAITES UN DON

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS

SUR NOS ACTIONS ET LES MOYENS DE NOUS AIDER ?

CAMELEON ASSOCIATION FRANCE

32 rue Robert Lindet
75015 Paris

contact@cameleon-association.org
01 43 22 35 92

www.cameleon-association.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Vous pensez qu'un enfant est en danger ?
Même en cas de doute, appelez le 119
Un geste simple qui peut sauver une vie.

Un enfant est victime
ou témoin de cyberviolences ?

Contactez le 3018.

Impression réalisée grâce au soutien de nos partenaires
La Voix de l'Enfant et la Fondation Air France.

Création graphique © celia-raymond.fr

Les dons sont déductibles de vos impots*. 
L’association est habilitée à recevoir des legs, des donations

et peut être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

UNE SEULE VOIX

Aux Philippines, un nouveau fléau
est apparu : le " live streaming ". 
Un nombre croissant de prédateurs commandite des viols 
d'enfants à distance qu'ils regardent en direct sur leur ordinateur.

D’APRÈS L’ONU,
750 000

PÉDOCRIMINELS
connectés traqueraient

chaque seconde
des enfants sur Internet.

EN 10 ANS,
les contenus

pédocriminels ont été
MULTIPLIÉS PAR 10

sur internet ! 

Grâce au soutien de nos parrains, marraines et donateurs,
nous sensibilisons chaque année plus de 300 000 personnes

aux droits de l'Enfant et accompagnons près de 3 000 enfants
avec leur famille vers la résilience et l'autonomie. 

12 000 km nous séparent des Philippines mais un même combat
nous unit : éveiller les consciences sur les droits de l'Enfant et

libérer la parole sur les violences sexuelles, en particulier
les violences intrafamiliales et la cyber-pédocriminalité. 

Nos actions en France
et aux Philippines permettent
de sensibiliser les jeunes
et leurs parents aux bonnes 
pratiques numériques.
Exposition à la pornographie, 
sollicitations sexuelles 
d’adultes,  les risques
peuvent être nombreux
pour les jeunes internautes.
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atteste de bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, finances et d’évaluation.



PARRAINEZ UN ENFANT
et changez son avenir !

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.

DONNEZ DE VOTRE TEMPS
pour agir à nos côtés !

Nous recherchons régulièrement des bénévoles
et du mécénat de compétence.

NOS PROGRAMMES NOS PROGRAMMES

*Enquête Virage 2017, Enquête IVSEA 2015, Rapport IGAS 2019*Child Protection Network 2018
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      94%
DES VIOLENCES

SEXUELLES
sont commises
par des proches

SEULEMENT 4%
des viols sur mineurs

font l’objet d’une plainte*

1 ENFANT MEURT
TOUS LES 5 JOURS

sous les coups de
ses parents ou de proches

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. 

Parce que les violences sexuelles ne s’arrêtent pas aux frontières 
des Philippines, CAMELEON s’engage aussi en France,

forte de son expertise et d’une action de terrain reconnue. 

7 000 000
D’ENFANTS

victimes de violences
sexuelles chaque année*

      20%
de ces enfants
ONT MOINS
DE 6 ANS*

UNE MAJORITÉ
sont des

JEUNES FILLES

Elle développe en France 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.

Comme le caméléon qui change de couleur en 
fonction de son environnement émotionnel, nous 
aidons les enfants à se transformer physiquement 

et moralement, en passant de l’exclusion à un 
avenir meilleur.

CAMELEON
est une association de solidarité internationale

créée en 1997 par Laurence Ligier. 
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POUR UN MONDE SANS VIOLENCES SEXUELLES

En milieu scolaire et périscolaire
via des ateliers thématiques pour les enfants / les jeunes

et en accompagnant les parents et les encadrants.

Auprès du 
grand public
pour éveiller
les consciences
sur les violences
sexuelles et
faire changer
les comportements.

Auprès
des décideurs

publics au sein
des réseaux

La Voix de l’Enfant
& le COFRADE.Nos bénéficiaires deviennent des leaders, modèles et

acteurs du changement, en se mobilisant  comme
ambassadeurs des droits de l’Enfant et de la santé.

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. 

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

psychologique, juridique et scolaire.


