
  
 
 

Service Civique 
« Communication, organisation événementielle et mobilisation grand public » 
 
Type de contrat : Statut de volontaire en service civique 
Durée : 8 mois 
Date de démarrage : 18 février 2019  
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, quatre salariés, une équipe de bénévoles et des stagiaires assurent le pilotage, la promotion des 
actions de l’association et la recherche de fonds.  
www.cameleon-association.org 
 
Contexte :  
Dans le cadre des actions de sensibilisation auprès du grand public à la solidarité internationale et aux droits de 
l'Enfant, l’association CAMELEON recherche un volontaire en service civique pour soutenir la vie associative, les 
actions de communication et d'animation.  
 
Description des missions : 

 Appui à la communication de l’association (création de supports de communication, rédaction de contenu, 
veille sur les réseaux sociaux etc). 

 Organisation et participation à divers évènements réalisés par l'association (concerts, conférences, expos 
photo, etc). Tenue de stands d'information et d'exposition d'artisanat philippin lors des événements grand 
public. 

 Organisation d'actions de solidarité et de sensibilisation à destination du grand public en vue de communiquer 
et/ou de lever des fonds (activités de sensibilisation aux droits de l’Enfant dans les écoles…). 

 Appui à l'animation du réseau des bénévoles France et terrain. 
 
Profil recherché : Jeune motivé(e) entre 16 et 25 ans, ayant un intérêt pour le milieu associatif et les droits de 
l’Enfant. Vous êtes autonome, force de proposition et créatif. Vous avez un bon relationnel et avez envie d’aller à la 
rencontre du public.  
 
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 Colette CAMHI 
benevoles@cameleon-association.org 
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