
CIRQUE 

Née en 1997 et aspirant à un monde sans violences sexuelles, l’association CAMELEON est une association de solidarité
internationale d’origine Française qui développe une approche globale pour agir sur les causes et les effets des violences
sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents, en France et aux Philippines.  Les activités de cirque social sont mises
en place par CAMELEON aux Philippines depuis plus de 15 ans et ont toujours montré des résultats très positifs. 
Nous recherchons des circassiens étudiants ou professionnels souhaitant intervenir auprès de nos enfants
bénéficiaires aux Philippines pour les former aux arts du cirque, véritable outil thérapeutique pour les filles victimes
de violences sexuelles accueillies dans nos centres, et les aider à préparer des représentations/spectacles.

Artiste, professeur ou élève de cirque, animateur/trice responsable, créatif, compétent et motivé pour transmettre
son savoir-faire et désireux de s’investir dans un projet solidaire.
Expérience d’encadrement d’enfants (être titulaire du BAFA est un plus)
Bon relationnel, capacité d’adaptation, patience
Autonomie et rigueur

Date prévisionnelle de début :  Tout au long de l'année 
Durée de mission : 15 jours à 6 mois
Lieu de mission : Passi, dans la province d’Iloilo (au centre de l’île de Panay), et dans les communes rurales voisines.  Des
déplacements au sein de notre Maison d'Accueil située à Silay sur l'île de Negros ne sont pas exclus. Vous serez
hébergé(e) dans la maison des volontaires, située dans l'enceinte même du centre.
Langues écrites et parlées : Bon niveau d’anglais nécessaire
Frais de mission : Mission de bénévolat régie par le droit philippin, non rémunérée. Le financement du voyage est
entièrement à la charge du bénévole. Sur place, une participation sera demandée pour l’hébergement et la nourriture.
Envoyer CV + lettre de motivation en français et en anglais à : benevoles@cameleon-association.org

OFFRE DE BENEVOLAT

CAMELEON

Pratiques / disciplines 

Cirque Social

Aide à la création et préparation des spectacles

PROFIL RECHERCHÉ

Sous la responsabilité de la Directrice de CAMELEON Philippines, et en lien avec les personnes en charge du Cirque et
du Sport, vos tâches consisteront à former les enfants à des animations de cirque et à organiser des représentations et
spectacles. La formation donnée aux enfants doit s’inscrire dans un projet global et doit être coordonnée avec l’équipe
locale philippine en charge des enfants. Le but de ces animations reste le plaisir et l’aide apportés aux enfants, et elles
s’inscrivent également dans un but thérapeutique.

Aériens : Cerceau, trapèze fixe, corde lisse, tissu
Acrobaties : Acrobatie au sol, Equilibres, Portés Acrobatiques, Contorsion
Equilibrisme : Rolla bolla, monocylce, fil
Jonglerie
Mais aussi la danse, le théâtre, la musique, etc. 

Tous les types de pratiques / disciplines sont possibles :

Des ateliers hebdomadaires ont lieu dans le centre pour toutes les filles victimes de violences sexuelles bénéficiaires de
nos programmes, afin de favoriser leur reconstruction. Des ateliers à destination des enfants défavorisés dans les
villages alentours sont également organisés afin de leur faire découvrir les arts du cirque. 

Selon la période de l'année, vous pouvez être amené à concevoir un spectacle avec les membres de la troupe de cirque
de CAMELEON, les "Cirquera" et les entraîner avant la représentation. 

LA MISSION

POSTULER
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