
Association Club’Caméléon’ - clin d’oeil … 20 ans déjà ! 
 
En 1990, lors de notre constitution, l’Association s’appelait ‘ Association Camaleon’, elle était issue d’un mouvement qui 
se développait par le biais d’une émission de Radio, produite en espagnol… ‘las emisiones Camaleon’ sur Radio Acidule, 
diffusée déjà depuis 1984. Cette animation était l’activité « moteur » de notre association, par conséquent, à l’époque, 
nos membres étaient surtout d’origine hispanique, d’où la définition dans ce sens de nos Statuts.  
 
En 1994, la Radio a cessé d’exister, et notre association a perduré de manière juridique, mais elle réalisait peu 
d’activités. Une restructuration s’imposait compte tenu des nos nouvelles et différentes orientations d’animation, de 
nos membres et du Comité. 
 

     
 

En 1997, suite à notre Assemblée Générale du 22.03.97, 
l’Association change de nom, appelée ‘Club’Caméléon’. Il 
est décidé qu’aucune modification ne sera apportée aux 
statuts initiaux, étant ceux-ci suffisamment larges pour 
permettre le développement d’animations de tout genre. 
Plusieurs activités à thématiques diverses sont 
énumérées dont, entre autres : l’animation/intervention 
sociale, les médecines naturelles et bien-être, les 
activités multiculturelles et le sport. A ce titre, un 
avenant est inclus pour développer une Académie de 
Kung-Fu dont ses objectifs sont par ailleurs spécifiques à 
l’action sociale : soit,…: l’utilisation des arts martiaux 
(avec toutes les disciplines dont elle fait usage) comme 
conduit de prévention, auprès de toute population 
confondue, pour la gestion de la violence (plusieurs 
études/Mémoires menés et élaborés à l’EESP AN/AS 
HES et CIMI, entre 1993 et 2007). 

A ce stade, notre Association, le Club’Caméléon, tout en restant fortement influencée par notre passé hispanique, est 
largement redimensionnée avec une structure, un fonctionnement et des champs d’application d’ordre idéologique et 
organique, différents. 
 
Dès lors, un très grand nombre d’activités sont réalisées, dans les domaines suivants – entre autres : dès 
1997 : festoyance & culture ‘celtique’ –  dès 1999 : sortie/séjours (loisirs – culturels – natures, etc – dès 1999 : 
animations socioculturelles, rencontres, conférences, débats, etc. Projets élaborés : Centre d’arts & de Bien-être, 
mars 1999 ; le Gibsy, juin 1999 ; Académie Chuan-Shu ‘Kung-Fu & Qi Gong’, juin 2000 ; Espace social, janvier 2002 ; 
Ecole de Qi Gong, septembre 2004 ; Espace Santé (consultations MTC + psycho/socio-éducatif), septembre 2005. 
(voir mémento de toutes nos activités sur nos sites). 

www.club-cameleon.ch         www.kungfu-chuanshu.com          www.qigong-chuanshu.com          www.celtique.ch 
 
Le Club’Caméléon investit et développe – soutient puis supervise même produit - des activités différentes souvent 
innovatrices, touchant des aspects particuliers parfois non conformes et peu habituels dans notre Société. Notre 
finalité est de mettre en évidence des valeurs et des fonctionnement nouveaux ou inexistants aujourd’hui ; ceci, par le 
biais d’activités à contenu diversifié donc à thématiques multiples : socioculturelles (d’expression musicale, picturale, 
corporelle… danses, théâtre, vidéo/multimédia, etc ; sportives ; écologiques ; thérapeutiques ; socio et/ou psycho-
éducatives ainsi que pédagogiques ;… pouvant être à caractère d’investigation, pilote, alternative, (…).  
 
Sont adhérés à notre association ~ 500 personnes, en roulement par année (approximatif) d’ethnies, de cultures et 
d’âges confondus. Aucune cotisation est prélevée de base, la présence et inscription aux activités fait foi d’affiliation 
(toutes personnes qui participent aux animations du Club’Caméléon sont directement considérées comme membres de 
l’Association). Seule l’activité de l’Académie Chuan-Shu perçoit un abonnement offrant une prestation spécifique et 
régulière. Celle-ci est l’animation d’autofinancement de toute notre structure avec un roulement de participation an-
nuelle au cours et stages impartis de ~5000 élèves (mémento, sur notre site, 1999 à 2006 de l’Académie Chuan-Shu).  
 
Notre méthode pédagogique associative repose sur notre concept de l’Education par les pairs ‘conscientisation par les 
pairs’  : transmission de la connaissance acquise/requise par les propres intéressés/usagers. Tout individu de tout âge 
prend soin d’inculquer son savoir et ses valeurs à son prochain, chacun devient le modèle de l’autre, fomentant la 
solidarité et la compréhension de l’autre. Cette méthode est fort judicieuse car elle parvient à moyen et long terme à 
une auto-régulation des problématiques existantes et des solutions possibles, réelles. L’Education par les pairs part du 
principe que nous sommes tous des personnes ressources à multiples potentialités, dont il s’agit de partager…, à 
l’image si diversifiée en couleurs de notre ami le Caméléon. 
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