
Service Civique 
« Sensibilisation sur les droits de l’enfant et prévention des

violences en milieu scolaire »

Type de contrat : Statut de volontaire en service civique
Durée : 12 mois, du lundi au vendredi, 35h / semaine
Date de démarrage : dès que possible
Lieu de travail : 9 mois : siège de l’association (32 rue Robert Lindet, 75015 Paris) avec de nombreux
déplacements en région Ile-de-France + Possibilité de partir en mission 3 mois aux Philippines (avec
une durée minimum de 6 mois en France) pour soutenir les programmes de sensibilisation et de
plaidoyer des jeunes ambassadeurs.drices des droits de l’enfant et de santé (programmes VCC et
CYHA) : https://www.cameleon-association.org/construire-philippines/ 

L’Association  CAMELEON aspire  à  un  monde  sans  violences  sexuelles.  Dans  un  monde  où  les
violences sexuelles sont insidieuses, banalisées, taboues et rarement punies, nourries par la culture
du silence liée à l’ignorance, la peur, la honte ou le déni, il est urgent d’agir. 
Dans le cadre des « Actions écoles » de sa mission sociale France, l’association met en œuvre un
programme de sensibilisation autour de trois thématiques dans les écoles, collèges et lycées de la
région Ile-de-France : droits de l’enfant, solidarité internationale et prévention des violences.
Notre  approche  s’inscrit  dans  une  démarche  d’éducation  à  la  citoyenneté  et  à  la  solidarité
internationale  (ECSI)  pour  faire  prendre  conscience  aux  élèves  des  inégalités  dans  le  monde  et
développer leurs capacités d’action et d’engagement. 
Nous  faisons  découvrir  aux  enfants  leurs  droits  et  leurs  responsabilités  à  travers  des  supports
ludiques et des mises en situation, en partant de leurs expériences et de leurs représentations.
À travers la prévention des violences sexistes et sexuelles, nous favorisons l’égalité filles-garçons et le
vivre-ensemble pour que les enfants soient mieux protégés et prennent soin les uns des autres. 
www.cameleon-association.org 

Description des missions :
 Prospection des établissements scolaires (25%)
 Animation d’ateliers pour des élèves du CP à la terminale (40%)
 Gestion  de  projet :  planification,  relations  avec  les  établissements  partenaires,

communication, suivi administratif et statistique, évaluation (15%)
 Développement  des  kits  pédagogiques :  création  ou  amélioration  des  outils  et  supports

(15%)
 Participation à l’organisation et à l’animation d’événements pour l’association (10%)

Vous exercez votre mission sous la responsabilité de la chargée de mission sociale France et en lien
avec les bénévoles du pôle « Actions écoles » et les autres volontaires de l’association.

Profil recherché : 
Entre 16 et 25 ans, sensible à la cause des droits de l’enfant, ayant un intérêt pour le milieu de la
solidarité  internationale.  Dynamique  et  enthousiaste,  à  l’aise  avec  les  enfants,  doté.e  d’une
excellente capacité d’adaptation et organisé.e dans votre travail.     
Compétences / qualités appréciées : gestion de groupe, intérêt pour l’égalité filles-garçons et/ou la
protection de l’enfance, permis B

Avantages : 
Indemnités Service Civique  

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : benevoles@cameleon-association.org 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/actions-ecoles-sensibilisation-sur-les-droits-de-lenfant-et-

prevention-des-violences-en-milieu-scolaire 
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