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CAMELEON dévoile son premier clip pédagogique sur les droits de l’Enfant  

Dans le cadre de sa campagne des 500 jours pour briser la loi du silence et le tabou des violences faites aux enfants, l’association 
CAMELEON, qui lutte contre les violences sexuelles sur mineurs, réalise son premier clip animé pour mieux comprendre les droits 
de l’Enfant et le droit à la participation. 

Plus de 30 ans après la ratification de la Convention Internationale des Droits des Enfants par la France, son contenu reste encore 
trop méconnu. C’est la raison pour laquelle la Mission Sociale France de CAMELEON intervenant en milieu scolaire et périscolaire 
en Ile-de-France a développé cet outil pédagogique à destination des parents comme des enfants pour les informer sur leurs 
droits à travers un format ludique. Utilisé comme support lors d’actions écoles et d’ateliers parents, le clip est également 
disponible sur la chaîne YouTube de l’association afin qu’il puisse être visionné lors d’un moment d’échange en famille à la maison.  

Composé en deux parties, le clip évoque dans un premier temps la Convention. Après un rapide historique, le rôle et les objectifs 
de ce texte majeur sont expliqués. Puis la deuxième partie, orientée pédagogie, vient s’adresser directement aux plus jeunes et 
ouvre le dialogue sur les droits de l’Enfant, le tout en image. 

 

Visionner le clip 
Dans le cadre de la campagne, CAMELEON réalisera deux autres clips. Le deuxième qui sera dévoilé au printemps 2021 portera 
sur les « violences faites aux enfants » et le dernier abordera « les risques liés à Internet et aux réseaux sociaux ».  
En France, 165 000* enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Afin d’éradiquer les violences, CAMELEON France 
souhaite, à travers la vidéo, accompagner les parents en leur fournissant des outils pour les aider à mieux identifier, prévenir et 
alerter. 

Le projet des 3 clips est cofinancé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous le Ministère des Solidarités et de 
la Santé et par de nombreux donateurs. 

* Source Mémoire traumatique et victimologie / IPSOS 2019 
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À propos de CAMELEON 

Depuis sa création en 1997 par Laurence Ligier, CAMELEON aspire à un monde sans violences sexuelles, dans lequel les 
enfants et les adolescents grandissent dans la dignité et le respect de leurs droits. 
Nous sommes une association de solidarité internationale, reconnue œuvre de bienfaisance et d’assistance, qui agit 
aux Philippines et en France. Nous développons une approche globale pour agir sur les causes et les effets des violences 
à l’égard des enfants et des adolescents, en luttant plus particulièrement contre les violences sexuelles, intra-familiales 
et la cyber-pédocriminalité. En savoir + : https://www.cameleon-association.org/ – LinkedIn – Facebook – Instagram - 
Twitter 
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