
PSYCHOLOGUE  

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 pour avril/mai et octobre/novembre 2023 des psychologues souhaitant s'investir pour des enfants
victimes de violences sexuelles afin de favoriser leur reconstruction. 

Diplôme national ou diplôme d'Etat de psychologie 
Expérience avec les enfants 
Bon relationnel, capacité d’adaptation, patience, autonomie et rigueur

Date prévisionnelle de début : A partir d'avril 2023 ou d'octobre 2023
Durée de mission : 15 jours minimum à 3 mois 
Lieu de mission : Passi, dans la province d’Iloilo (au centre de l’île de Panay) et Silay (sur l'île de Negros).
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
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PROFIL RECHERCHÉ

LA MISSION 

Sous la responsabilité de la Directrice de CAMELEON Philippines, en lien avec les professionnels de santé, vos tâches
consisteront à participer au suivi et soutien psychologique des jeunes filles victimes de violences sexuelles résidant dans
les Maisons d'Accueil de CAMELEON. 

Les séances dispensées doivent s'inscrire dans une démarche de soins globale des jeunes filles victimes de violences
sexuelles et des bénéficiaires des programmes de CAMELEON. En collaboration avec les autres professionnels de la
santé, la/le ostéopathe sera en charge d'assurer une cohérence dans les soins et traitements proposés. 

POSTULER

mailto:benevoles@cameleon-association.org

