
Faire du sport un outil thérapeutique  
 
Depuis 1997, 900 enfants ont été scolarisés par l’association CAMELEON, parmi eux 280 ont obtenu 
un diplôme de fin d’études universitaires. L’organisation, dont la maison mère est en France, 
travaille auprès d’enfants des Philippines pour les aider à se (re-)construire, notamment à travers 
la pratique du sport. Interview.  
 
Depuis 18 ans, l’association CAMELEON a fait du chemin. Initialement créée pour apporter de l’aide 
aux jeunes Philippines des rues, la mission de CAMELEON a évolué avec le soutien des pouvoirs 
publics philippins, pour prendre en charge les petites et jeunes filles victimes d’abus sexuels. « On ne 
pouvait pas traiter de la même manière les enfants des rues et ceux victimes d’abus sexuels. De ce 
constat se s’est développé un programme, puis d’autres à destination des enfants défavorisés des 
communautés rurales ». 
 
En effet, convaincue que l’éducation joue un rôle clé, l’association a mis en place un programme de 
scolarisation « Education et Développement » qui permet à plus de 300 enfants (filles et garçons) 
venant de familles très défavorisés d’aller à l’école et de poursuivre des études supérieures. « Nous 
nous focalisons sur les enfants les plus pauvres, ceux qui ne pourraient pas aller à l’école sans notre 
aide mais aussi ceux qui démontrent une vraie motivation ».  
Aujourd’hui, 82 % des enfants accompagnés par l’association, tous programmes confondus, sont des 
filles, « un constat de terrain », selon Matiada Ngalikpima, Responsable des opérations, des 
partenariats et de la communication.  
 
Un travail main dans la main avec les autorités  
Protéger les jeunes filles victimes d’abus sexuels, le plus souvent dans le milieu familial et les aider à 
se reconstruire reste la mission principale de CAMELEON. « Ce programme a été créé à la demande 
des services sociaux philippins car ils n’avaient pas de structure spécifique. Les jeunes filles sont 
identifiées par ces services et nous sont référées par la suite ». Elles sont ensuite accueillies dans une 
des deux Maisons d’Accueil de l’association pour une durée moyenne de 3 à 4 ans. Si 
l’environnement familial ne représente pas de menace pour l’enfant, un travail de fond avec la 
famille est mené en parallèle pour lui permettre de maintenir des relations avec ses proches et 
d’envisager par la suite d’y être réinséré.  
Une fois leur séjour dans les Maisons d’accueil terminé, l’association poursuit l’encadrement des 
jeunes filles via le parrainage, l’allocation d’une bourse de vie et un suivi thérapeutique, médical et 
juridique grâce à une équipe d’assistantes sociales. 
 
« Les municipalités locales nous soutiennent financièrement dans la prise en charge de ces enfants ».  
 
Le sport comme thérapie  
CAMELEON s’appuie beaucoup sur le sport et les arts du cirque dans ses programmes, notamment 
« Reconstruction personnelle » et « Réinsertion et autonomie » à destination des jeunes filles 
victimes d’abus sexuels, où le sport est vu comme un élément clé de la construction (ou de la 
reconstruction) de soi. « Il s’agit de retrouver son corps. On parle là de jeunes filles meurtries. Le sport 
leur permet de s’exposer et, avec les arts du cirque, de reprendre confiance en elles. Il y a une 
dimension à la fois physique, mais également valorisante : le sport transmet des valeurs de 
dépassement de soi, de rigueur et d’entraide, toutes ces valeurs positives qui sont utiles dans la vie 
d’adulte ».  


