
  
 

 

Service Civique 
«Sensibilisation aux droits de l'enfant et appui à la communication » 

 
Type de contrat : statut de volontaire en service civique  
Durée : 8 mois  
Date de démarrage : dès que possible 
Lieu de travail : 32 rue Robert Lindet, 75015 Paris 
 
L’association :  
L’association CAMELEON, créée en 1997 par Laurence Ligier, vient en aide aux jeunes filles victimes de violences 
sexuelles aux Philippines. L’association les accueille, protège, soigne, scolarise et accompagne dans leur 
reconstruction personnelle et leur réinsertion. Notre objectif est de les aider à retrouver les gestes de l’enfance et à 
se construire un avenir. Par ailleurs, CAMELEON mène des actions de prévention et parraine des enfants défavorisés 
des communautés voisines pour leur donner accès à l’éducation et permettre à leurs familles de sortir de la spirale 
de la pauvreté. Au total, 474 enfants sont suivis par l’association et actuellement, plus de 2600 personnes (familles 
incluses) bénéficient de ces programmes.  
En France, six salariés, une équipe de bénévoles et des stagiaires assurent le pilotage, la promotion des actions de 
l’association et la recherche de fonds. http://www.cameleon-association.org/ 
 
Contexte :  
Dans le cadre des actions de sensibilisation auprès des jeunes et du grand public à la Solidarité Internationale et aux 
droits de l'Enfant, l’association CAMELEON recherche un volontaire en Service Civique pour participer au 
développement de nos actions de sensibilisation et de communication.  
 
Description des missions :  

1. Appui à la communication de l’association et soutien à la collecte de fonds  
- Création de supports de communication et rédaction de contenu,  
- Veille sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)   
- Envoi de mailings 

2. Participation à la vie associative  
- Organisation et participation à divers évènements réalisés par l'association en collaboration avec les bénévoles : 
stands d’artisanat, collectes de fonds, concerts, conférences, expos photo, etc.  

- Suivi des événements organisés par les bénévoles en autonomie pour l’association  
3. Développement des actions de sensibilisation et de solidarité dans les écoles  

- Démarchage d’écoles élémentaires, collèges, lycées, centrse aérés  
- Travail sur l’évolution des outils/ateliers existants  et conception de nouveaux ateliers  
- Coordination et animation d’ateliers pour sensibiliser les jeunes sur les enjeux de protection de l'enfance, de la 
Solidarité Internationale et la mission de l'association aux Philippines  

 
Profil recherché : Jeune motivé(e) entre 16 et 25 ans, vous êtes attiré(e) par le milieu associatif, la solidarité 
internationale et sensible aux droits de l’Enfant. Pédagogue, autonome et créatif, vous avez un excellent relationnel 
et êtes/avez été en contact régulier avec des enfants.  
 
Compétences appréciées : Maîtrise des outils informatiques et multimédias (Word, Excel, Powerpoint, Internet, 
réseaux sociaux). La connaissance du logiciel Indesign est un plus. Anglais apprécié (écrit et oral).  
 
Avantages et conditions :  
Indemnités Service Civique  
Horaires : Du lundi au vendredi / 35h semaine 
 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Marine Laborde 
benevoles@cameleon-association.org 
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