
Bénévolat / stage – Philippines - PRÉVENTION ET PLAIDOYER 
 
CAMELEON est une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants victimes de violences sexuelles et 
défavorisés aux Philippines, ainsi qu’à leurs familles. Au total, ce sont 476 enfants qui sont suivis par l’association et actuellement, 
plus de 3000 personnes bénéficient de ces programmes. Chaque année, une trentaine de bénévoles partent sur le terrain.  

Intégrer CAMELEON en tant que bénévole, c’est prendre part à une aventure solidaire et conviviale au profit de l’enfance 
abusée et défavorisée.  

LA MISSION 
L’association CAMELEON est engagée dans des activités de plaidoyer, de défense des droits de l’Enfant et d’établissement de 
réseaux pour leur promotion. Des campagnes d’information sur les droits de l’Enfant et les violences sexuelles à destination de la 
population et des autorités sont régulièrement organisées pour les sensibiliser afin de prévenir la maltraitance sur les enfants. Sous 
la responsabilité de la Directrice de CAMELEON Philippines et de la Responsable du programme Prévention et Plaidoyer, votre 
mission sera la suivante : 
• Soutien dans l’organisation et la gestion des formations / sessions d’information relatives aux droits de l’Enfant : préparation des 

diverses interventions, animation des journées de formation et des activités ludiques  
• Assistance des Jeunes Ambassadeurs des droits de l’Enfant, les VCC (Voice of CAMELEON Children)  
• Aide à la création de nouveaux ateliers et outils  
 
INFOS PRATIQUES  
DURÉE DE LA MISSION 3 à 6 mois 
LIEU DE LA MISSION Passi, dans la province d’Iloilo (au centre de l’île de Panay), et dans les communes rurales voisines. Vous serez 
hébergé(e) dans la maison des volontaires, située près des maisons d’accueil. 
LANGUES ÉCRITES ET PARLÉES Très bon niveau d’anglais nécessaire 
FRAIS DE MISSION Mission de bénévolat/stage régie par le droit philippin, non rémunérée. Le financement du voyage est 
entièrement à la charge du bénévole/stagiaire. Une participation sera demandée pour l’hébergement et la nourriture. 
 
PROFIL  
• Formation universitaire en sciences politiques, relations internationales, droits de l’Homme / droit international humanitaire 
• Grande autonomie, capacité d’adaptation, sens de l’organisation et esprit d’initiative, patience, diplomatie 
• Capacité à travailler en équipe dans un contexte interculturel, à développer des réseaux, aisance à s’exprimer en public 
• Savoir motiver, influencer, négocier et traiter efficacement les informations confidentielles et sensibles 
• Maîtrise de Word, Powerpoint et des réseaux sociaux 
 
CONTACT 
Envoyez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation, en français et en anglais, à benevoles@cameleon-association.org 

www.cameleon-association.org 
www.facebook.com/cameleonassociationfrance 
32 rue Robert Lindet - 75015 Paris – 01.43.22.35.92 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

