
INFIRMIERE

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. Au total, ce ne sont pas moins de 460
enfants qui sont suivis par l’association et actuellement, plus de 3000 personnes bénéficient de ces programmes.

Nous recherchons tout au long de l'année des infirmièr.e.s souhaitant prêter main forte à notre équipe locale.

Titulaire du diplôme d’Etat infirmier
Capacité d’adaptation, patience
Autonomie
Rigueur

Date prévisionnelle de début :  Tout au long de l'année
Durée de mission : 2 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 près des maisons d’accueil.
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

PROFIL RECHERCHÉ

Mettre à jour des dossiers de soins en lien avec l’infirmière du centre
Participer au suivi médical de chaque fille
Accompagner les filles aux RDV médicaux extérieurs 
Préparer des fiches mémo pour les médicaments disponibles sur les maisons d’accueil, notamment pour les
antibiotiques et les antalgiques
Participer aux actions de prévention et de sensibilisation déjà mises en place avec l’infirmière philippine (en fonction
des besoins, des actions déjà réalisées…), que ce soit dans les maisons d’accueil ou dans les communautés
villageoises auprès des familles : préparation de visuels, posters…

LA MISSION

Chaque année, l’association CAMELEON assure le suivi médical de 460 enfants et de leur famille. Sous la responsabilité
de la Directrice de CAMELEON Philippines, vos tâches consisteront à :

POSTULER

mailto:benevoles@cameleon-association.org

