
LAS CUENTAS CLARAS 
 
En este documento dejamos constancia de  los envíos de transferencias a 

los  tres proyectos que  fueron apoyados en  la XV Olimpiada Solidaria de 

Estudio  (año 2017).  Los proyectos beneficiarios del envío de  fondos han 

sido los siguientes: 

 

1.‐  ‘Watoto vuelve a  la escuela’, Programa de  reinserción educativa para 

menores  víctimas  de  la  guerra  en  la  R.D.  del  Congo.  Proyecto  que  fue 

apoyado por los participantes de España, Luxemburgo, Portugal y Croacia. 

Envío de fondos de 164.139.81 euros por parte de ONG Coopera (España) a 

la Asociación Coopera Congo COCO. 

2.‐ Programa de prevención y promoción de  los  jóvenes ‘Embajadores de 

los derechos del Niño y de la Salud’ en Filipinas. Proyecto que fue apoyado 

por  los participantes de Francia,  Italia, Finlandia, Alemania y Marruecos. 

Envío  de  fondos  de  25.030  euros  por  parte  de  la  Asociación  Apprentis 

d’Auteuil (Francia) a la Asociación CAMELEON. 

3.‐  Proyecto  ‘Ayuda  a  las  jóvenes mayas  a  volver  a  la  escuela’  en  los 

Departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, Guatemala. Proyecto que 

fue apoyado por los participantes de Bélgica, Países Bajos, Costa de Marfil 

y  Francia. Envío de  fondos de 70.000 euros por parte de  la ONG ACTEC 

(Bélgica) a la Fundación FUNDAP. 
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Madame Sonia Danjon 
Monsieur Giacomo Baldin 
Apprentis d’Auteuil 
40 rue Jean de la Fontaine 
75016 Paris 
 
Paris, le 10 avril 2018 
 

 
Chers Sonia Danjon et Giacomo Baldin, 
Chers amis des Apprentis d’Auteuil, 
 
Au nom de CAMELEON et plus particulièrement des enfants accompagnés par l’association, je vous 
remercie très sincèrement pour l’aide financière de 25 946,30 euros collectée dans le cadre du 
projet « Olympiades de l’étude solidaire ». Nous avons bien reçu deux tranches virées sur le compte 
de CAMELEON : 3 050 euros et 21 861,90 euros. La dernière tranche retenue par les Apprentis 
d’Auteuil concerne les frais de déplacement de notre équipe, liés au projet et elle s’élève à 1 034,40 
euros.  
 
Grâce à votre soutien et aux 25 000 heures d’étude comptabilisées dans vos établissements, nos 
jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant (VCC) et de la Santé (CYHA) vont bénéficier de deux 
médiathèques aux Philippines. Cela leur permettra de se former, d’effectuer des recherches, et de 
préparer leurs interventions de sensibilisation de la manière la plus complète et approfondie possible. 
 
En France, nous sommes intervenus comme prévu dans 11 de vos établissements et avons ainsi 
sensibilisés 312 jeunes aux droits de l’Enfant. Cette expérience fût enrichissante et marquante pour 
l’équipe de CAMELEON et nous espérons, à l’avenir, continuer de collaborer avec les Apprentis 
d’Auteuil.  
 
 
Pour suivre notre actualité, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.cameleon-association.org et la Page Facebook Cameleon Association France. 
 
Un immense merci pour votre confiance. 
 
Solidairement, 
 

 
Laurence Ligier 
Fondatrice Directrice 

http://www.cameleon-association.org/
https://www.facebook.com/cameleonassociationfrance/



























