
 

 

 

Horizon Parrainage recherche 

Un(e) photographe bénévole 

 

Créée en 2005, Horizon Parrainage est une association qui vise au développement du parrainage de 
proximité auprès d’enfants et d’adolescents dans le département du Rhône et la métropole 
de Lyon. Fondée sur des valeurs de solidarité citoyenne, d’engagement, d’enrichissement 
réciproque, de respect, d’équité et de responsabilité collective, l’association suit actuellement plus de 
120 parrainages de jeunes de 2 à 21 ans. Dans un contexte de mise en œuvre de la loi sur la protection 
de l’enfance qui systématise la proposition de parrainage à tous les enfants et adolescents pris en 
charge par l’ASE, elle a pour ambition de développer les parrainages, en particulier pour ce public, en 
s’appuyant sur deux équipes de bénévoles, l’une basée à Lyon et l’autre basée à Villefranche. 
 

Description du poste : 

Dans le cadre du développement de notre association, nous recherchons un(e) photographe bénévole 

disponible pour se rendre à certaines de nos animations. L’objectif de cette mission sera de capturer 
les moments de vie lors de nos prochaines animations et d’échanger avec la chargée de 
communication pour faire vivre l’association à travers une stratégie bien établie au préalable. 

Horizon Parrainage dispose d’un comité d’animation avec 6 membres investis dans la dynamique 
événementielle de l’association. Ces 6 membres ont déjà convenu de toutes les animations prévues 
tout au long de l’année. Récemment, nous avons organisé un jeu de piste et une fête de fin d’année 
sous forme de spectacle et d’un goûter.  

Le/la photographe bénévole devra donc :  

- Être présent(e) aux animations : notre café ludique le 28 janvier, le salon primevère sur un jour 

entre le 17 et le 19 février, notre atelier peinture le 26 février, notre atelier cuisine le 25 mars ; 

le 29 avril et le 13 mai ainsi que notre fête du parrainage le 17 juin.  

- Eventuellement, faire un léger travail de retouche (si besoin dans certains cas). 

- Être en lien avec la chargée de communication pour lui transmettre les images capturées et si 

besoin, convenir ensemble des modalités et lieux de diffusion. 

 

 



Objectif attendu à travers cette mission :  

En proposant des photos qualitatives, chaleureuses et attrayantes, vous participerez au 

développement et à la vitalité de l’association. Le but de cette mission sera donc de dynamiser l’image 
d’Horizon Parrainage en parallèle d’une stratégie de communication déjà bien établie. L’objectif final 
sera d’attirer de futurs parrains et marraines pour les inciter à s’engager dans le parrainage de 
proximité d’un enfant grâce à ce travail de communication et d’identité visuelle pour laquelle vous 
allez contribuez. 

 

Candidat(e) souhaité(e) :  

Une personne photographe de métier, en étude de photographie ou simplement passionnée de 

photographie. 

Une personne investie et prête à s’engager bénévolement. 

Engagement associatif. 

Disponible aux dates souhaitées. 

 

Disponibilités attendues :  

- 28 janvier 

- 17 ou 18 ou 19 février 

- 26 février 

- 25 mars  

- 29 avril  

- 13 mai 

- 17 juin 

Avantages : 

- Crédit photo mis en avant dans la communication 

- Créer un lien avec notre communauté de bénévoles 

- Partager ses compétences auprès d'une association engagée et riche de sens 

- L'épanouissement et l'accomplissement personnel 

- Engagement associatif  

 

 

Merci d’adresser CV, lettre de motivation ainsi que des photos que vous avez prises avant le 9 

janvier 2022. 

Par mail exclusivement à : communication@horizonparrainage.fr 

Plus d’informations sur www.horizonparrainage.fr 


