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CLOWNS SANS FRONTIÈRES
Clowns Sans Frontières est une association artistique et humanitaire qui intervient à travers le monde depuis 27 ans
pour apporter un soutien moral aux populations affectées par des crises humanitaires, prioritairement aux enfants,
via le spectacle vivant. Elle regroupe des artistes professionnels qui s'engagent bénévolement lors de missions de 2
à 3 semaines. L’action de Clowns Sans Frontières vient en complément du travail des ONG de première urgence et
s’élabore en collaboration avec des artistes et des associations locales dans le monde entier. Les spectacles offerts
par les artistes sont des moments de rassemblement, de rire et d'émotion qui aident les enfants et leurs proches à
se reconstruire dans des contextes de déplacement, de crise, post-conflit ou post-catastrophe naturelle.
CSF met en œuvre trois programmes d’action :
-

Activités artistiques en faveur des enfants vulnérables, principalement les enfants en situation de rue et de
privation de liberté : Ethiopie, Madagascar, Sénégal, Egypte
Activités artistiques auprès des populations réfugiées ou déplacées : Irak, Territoires palestiniens, France
Accompagnement des artistes partenaires

Depuis 2020, CSF renforce ses actions en France via le développement d’interventions artistiques organisées en
partenariat avec les acteurs du champ social et destinées aux personnes en situation d’exil et de précarité, en
particulier les enfants. CSF met également en place de nombreuses actions de visibilité destinées à communiquer
sur l'action de l'association et à lever des fonds auprès du grand public.
En novembre 2021, CSF organisera un colloque à l’Assemblée Nationale autour de son plaidoyer pour le « Droit à
l’enfance » qui annoncera la « Marche des Nez », un projet d’évènements culturels et festifs mobilisant bénévoles et
partenaires de CSF tout au long de l’année 2022 et à travers toute la France afin de porter son plaidoyer auprès des
instances internationales (Unicef et Unesco à Paris, Nations Unies à Genève).
Plus d’informations sur www.clowns-sans-frontieres-france.org .
CSF fait partie du réseau international Clowns Without Borders International, composé de 14 chapitres en Suède,
Espagne, Finlande, Australie, Belgique, Afrique du Sud, Brésil, Etats-Unis, Canada, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni,
Irlande et France. Ce réseau a pour objectif de mutualiser et enrichir les pratiques de chaque bureau national.
Plus d’informations sur https://www.cwb-international.org/

MISSIONS
La mission du volontaire sera de soutenir les missions de Clowns Sans Frontières – France (2 jours par semaine) au
niveau de :
- Soutien à la mise en place des opérations de communication, de sensibilisation et de plaidoyer (rédaction de
communiqués de presse, d’articles web, travail sur le matériel photo et vidéo…),
- Animation de la boutique en ligne (produits dérivés),
- Soutien à la coordination de l’opération de la Marche des Nez au niveau de la logistique et de la production
d’interventions artistiques,
Il/elle soutiendra également les actions de Clowns Without Borders International (2 jours par semaine) au niveau de:
- Compilation des projets mis en place en 2021 par les 14 chapitres du réseau et rédaction du rapport annuel,
- Soutien à l’organisation de l’Assemblée Générale 2022 (prévue en mai 2022 en présentiel en Belgique),
- Soutien au montage de projet et rédaction de la demande de subvention auprès de l’UNESCO.
Le / La volontaire sera également invité.e à participer aux rendez-vous de la vie de l’association (rencontres avec les
bénévoles, Assemblée Générale, Conseils d’Administration, etc.) afin d’acquérir une meilleure compréhension du
fonctionnement associatif.
Les missions seront détaillées et précisées en fonction du profil du/de la volontaire, et adaptées au cours de la
mission.
Présence du service civique :
- 4 jours par semaine (présence ponctuelle certains soirs et week-ends lors des festivals et des concerts)
- Eventuels déplacements à prévoir sur le territoire français et en Belgique
Tous les frais engendrés dans le cadre de la mission du/de la volontaire seront pris en charge par CSF.
Le/la SC sera amené.e à évoluer au contact de l’équipe qui est actuellement composée de :
 Une responsable des projets,
 Une responsable administrative et financière,
 Une chargée de communication, en charge de la coordination de CWBI,
3 volontaires en service civique viennent soutenir les projets de l’association tout au long de l’année, ainsi que 250
bénévoles.

PROFIL RECHERCHÉ
Moins de 25 ans (obligatoire)
Intérêt pour :
Communication / Médiation culturelle / Solidarité internationale / Gestion de projets culturels /
Partenariats / Événementiel /
Sens du contact et du relationnel, qualités organisationnelles appréciées
Bon niveau de français (écrit et aisance à l'oral)
Maitrise de l’anglais (écrit et parlé)
Bonne humeur requise !

MODALITES
Durée de la mission : 8 mois
Date de début de la mission : novembre 2021

Lieu : siège de Clowns Sans Frontières au 70 bis rue de Romainville 75019 Paris
Horaires : 28h / semaine (jours et horaires flexibles)
Indemnités : indemnités mensuelles de service civique (472.97€) + indemnité mensuelle complémentaire de
l’organisme (107,58€)
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à Michel GUILBERT, Président de CSF, contact@clownsfrance.org en indiquant dans l’objet du mail : « SC Communication / Médiation»

