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Guatemala, Quetzaltenango 

L’association Payasos Atz'anem K'oj fut créée en 2001 avec pour objectif 
d’améliorer la situation concernant les droits sexuels, la prévention du VIH et 
l'accès à une information basique sur ces thématiques dans des zones marginales du 
Guatemala et de l'Amérique Centrale. La stratégie fut innovante : il s’agissait de 
faciliter l'accès à l’information et à la participation au travers du théâtre de rue, 
du jeu de clown et de la communication sociale alternative. À travers cette 
méthodologie, l’association a pu toucher plus de 500 000 personnes principalement 
en zones rurales et indigènes. Ce fut l’occasion, pour une grande majorité d’entre 
elles, d’avoir accès pour la première fois à ce type d'information. Au travers des 
années, d’autres outils ont émergé tels que les fresques murales communautaires, 
la formation au VIH, aux Droits humains et l’utilisation de la Communication 
Sociale Alternative et de propositions ludiques.  

Le projet Metoca (Multiplication et Exploration du Théâtre de l’Opprimé en 
Amérique Centrale, www.metoca.org) nait en 2009 à l’intérieur même des projets 
de l’association, comme outil au théâtre social, activiste et participatif. Le projet 
consiste en la formation et la multiplication de la méthodologie du Théâtre de 
l’Opprimé, la création de groupes de Théâtre de l’Opprimé ainsi qu’en la 
réalisation de Théâtre Forum sur les territoires du Guatemala et de l’Amérique 
Centrale.  Ainsi, le réseau METOCA a réalisé la seconde rencontre latino-américaine 
de Théâtre de l’Opprimé en janvier 2012, réunissant plus de 500 participants venus 
de toute l’Amérique latine. Cette rencontre eut un impact local sur 30 
communautés et donc presque 3 000 personnes bénéficiaires. La quatrième édition 
de cette rencontre aura lieu en janvier 2016, au Nicaragua. 

L’Association Payasos Atz’anem K’oj est une organisation indépendante à but 
non lucratif, autogérée et financée avec la collaboration volontaire d’individus et 
de donateurs publiques comme privés.   

Notre défi est de générer plus de fonds afin de pouvoir continuer à faire ce 
qui nous plait et ce que nous savons faire le mieux: impulser, former et fortifier 
les acteurs locaux engagés dans la défense et l’exercice des droits de leurs 
communautés à travers les arts et l’expression créative.  

Les deux missions présentées peuvent être réalisées par la/le même 
stagiaire. 

 

 

 

http://www.metoca.org/
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1. Mission de communication 

Nous cherchons une personne enthousiaste qui accompagne la conception de 
stratégies de communication des activités de l’Association en accord avec notre 
Plan Stratégique 2012-2017. La personne volontaire dirigera la communication et 
la conception de stratégies de diffusion de l’association.  

Fonctions:  

• Comprendre et diffuser la mission de l’Association Payasos Atz’anem K’oj et 
le projet METOCA au Guatemala ; 

• Actualiser périodiquement le profil de l’Association et le projet METOCA sur 
les réseaux sociaux grâce aux informations sur l’organisation, les activités, 
l’actualité, etc. ; 

• Actualiser les sites web toutes les semaines ; 
• Ecrire et diffuser ponctuellement les communiqués de presse sur 

l’association et le projet METOCA par les moyens de communication 
nationaux et internationaux ; 

• Maintenir et construire activement des liens avec les moyens de 
communication locaux et internationaux (presse, revues, TV, radio…) ; 

• Soutenir l’équipe de Coordination dans l’élaboration du Plan de 
Communication de l’organisation et des outils de communication ; 

• Proposer de nouvelles stratégies de campagnes de communication 
innovantes ; 

• Soutenir le Coordinateur de Gestion dans les actions de fundraising. 
 

Profil du/de la stagiaire en communication : 

• Motivation pour le travail social avec les communautés au travers de 
l’expression créative et du théâtre ; 

• Maîtrise de l’espagnol indispensable ; 
• Formation et compétences dans la communication sociale ; 
• Une expérience pratique en Communication dans le secteur des ONGD serait 

appréciée ; 
• La maîtrise de programmes de design graphique et de webdesign serait très 

valorisée ; 
• Bonne maîtrise d’internet et des réseaux sociaux indispensable ; 
• Capacité dans le travail créatif, autonome et responsable ; 
• La maitrise d’autres langues telles que l’anglais, le français ou les langues 

mayas est valorisée.  
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2. Mission de recherche de financements 

 
Nous cherchons une personne enthousiaste qui accompagne la conception de 

stratégies de soutien économique en accord avec notre Plan Stratégique 2012-2017. 
La personne volontaire mènera la recherche d’opportunités de financements afin 
de récolter des fonds publics/privés permettant de financer nos projets de 
transformation sociale à travers le Théâtre de l’Opprimé, diverses expressions 
artistiques et la communication sociale alternative.  

Fonctions:  

• Comprendre et diffuser la mission de l’Association Payasos Atz’anem K’oj et 
le projet METOCA au Guatemala ; 

• Aider le Coordinateur de Gestion de Fonds dans l’élaboration d’un Plan de 
Soutien Economique ; 

• Rechercher et élaborer un Guide de des appels d’offres nationaux et 
internationaux en accord avec le profil de l’organisation ; 

• Rédiger des propositions avec l’Equipe de Coordination afin de solliciter de 
nouvelles subventions ; 

• Proposer des stratégies et actions innovantes de fundraising: campagnes, 
accords avec des entreprises, crowdfunding, etc.  

 

Profil du/de la stagiaire en recherche de fonds 

• Motivation pour le travail social avec les communautés au travers de 
l’expression créative et du théâtre ; 

• La maîtrise de l’espagnol est indispensable ; 
• Une formation en fundraising et en gestion de fonds serait appréciée ; 
• Une expérience pratique en récolte de fonds dans le secteur des ONGD serait 

très valorisé ; 
• Une bonne maîtrise d’internet et des réseaux sociaux est indispensable ; 
• Capacité dans le travail créatif, autonome et responsable ; 
• La maîtrise d’autres langues telles que l’anglais, le français ou les langues 

mayas est valorisée.  
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3. Profil du stagiaire en recherche de volontaires 

 
Nous recherchons une personne enthousiaste qui accompagne la conception de stratégies 
de recherche de volontaires afin d’augmenter la capacité de travail pour les activités de 
l’association Payasos et la 4ème rencontré latinoaméricaine de théâtre de l’opprimé au 
Nicaragua.  

Fonctions:  

• Comprendre et diffuser la mission de l’Association Payasos Atz’anem K’oj et 
le projet METOCA au Guatemala ; 

• Aider le Coordinateur des volontaires dans l’élaboration de documents de 
suivi de recherche de volontaires ; 

• Rechercher des sites pour la publication d’annonces de volontariat 
• Proposer des stratégies et actions innovatrices de recherche de volontaires  
• Actualiser les profils de volontaires sur les différents sites  
• Répondre et maintenir le contact avec les potentiels volontaires  

 

Caractéristiques du/de la stagiaire 

• Motivation pour le travail social avec les communautés au travers de 
l’expression créative et du théâtre ; 

• La maîtrise de l’espagnol est indispensable ; 
• Avoir une formation en recherche et coordination de volontaires est très 

valorisé ; 
• Une bonne maîtrise d’internet et des réseaux sociaux est indispensable ; 
• Capacité dans le travail créatif, autonome et responsable ; 
• La maîtrise d’autres langues telles que l’anglais, le français ou les langues 

mayas est valorisée. 
 
 

4. Informations importantes 

 
Période du stage : 
 
3 mois minimum et début de la mission le plus tôt possible, idéalement 
décembre/janvier. Date d’arrivée à négocier en fonction des disponibilités du/de 
la stagiaire mais idéalement. 
 
 
Situation géographique:  
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A Quetzaltenango, Guatemala  
 
 
Qu’offrons-nous?  

• L’opportunité de développer des compétences professionnelles et 
personnelles ; 

• Un environnement de travail stimulant : nous sommes une équipe 
enthousiaste qui travaille depuis plus de 10 ans au Guatemala dans un but 
non lucratif pour la prévention du VIH et des Droits Humains au travers de 
l’expression créative et la communication sociale alternative, 
principalement en zone rurale ; 

• L’opportunité de collaborer avec une association qui travaille au Guatemala 
afin d’habiliter les personnes à devenir acteurs-rices de changement ; 

• Une expérience de terrain enrichissante: formation et accompagnement “en 
interne” grâce à la participation aux activités, aux réunions d’équipe et aux 
espaces de formation qui se développent à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’association ; 

• Une supervision directe du Coordinateur de Gestion de Fonds au fur et à 
mesure des réunions périodiques présentielles et/ou virtuelles (skype, 
courrier électronique) ; 

• La rédaction de lettres de recommandations académiques et/ou 
professionnelles si besoin ; 

• La possibilité de signer des conventions de stage avec des universités ou des 
Administrations Publiques si nécessaire ; 

• La possibilité de recevoir une rémunération  dans le cas où l’obtention de 
fonds serait suffisamment conséquente.  
 

 
 
Pour collaborer avec nous :  
 
Envoies-nous ton CV et ta lettre de motivation par mail 
voluntariado.payasosamq@gmail.com et proyectopayaso.metoca@gmail.com  
 
 
Asociación Payaso – Programa METOCA 
10a calle 13-63 zona 1 
Quetzaltenango, 
Guatemala IximUlew 
Telefax: (00502)– 7763 0326  

 

Suis-nous sur :  

mailto:voluntariado.payasosamq@gmail.com
mailto:proyectopayaso.metoca@gmail.com
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www.facebook.com/atzanemkoj.asociacionpayasos 
www.facebook.com/MetocaCentroamerica      
www.metoca.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ser ciudadano no significa apenas vivir en la sociedad, sino 
transformarla”   Augusto Boal 

http://www.facebook.com/atzanemkoj.asociacionpayasos
http://www.facebook.com/MetocaCentroamerica
http://www.metoca.org/

