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Du 11 au 20 juillet, la Délégation catholique pour la Coopération accueillera 115 futurs
volontaires à la Joliverie, près de Nantes. Célibataires, en couple ou en famille, ils se prépareront
à être envoyés en mission, pour six mois, une ou deux années.
Une formation complète et ouverte sur le monde
Pour ce deuxième stage de l’année, sept groupes de volontaires seront formés, correspondant à six zones
géographiques de mission et à un groupe de volontaires partant en mission solidaire de 6 mois.
La formation permettra à chacun d’entre eux de mieux comprendre le contexte de sa mission, de renforcer
sa réflexion sur le sens du volontariat international, de la resituer dans son parcours personnel et dans la
mission de solidarité de l’Église qui l’envoie.
Pour former et accompagner ces volontaires, une vingtaine de formateurs seront à leurs côtés tout au long
de la session ; il faudra également compter sur près d’une cinquantaine d’intervenants pour enrichir les
contenus abordés (contextes géopolitiques, églises locales, développement, métiers spécifiques, santé
tropicale…) et permettre aux enfants de se préparer eux aussi au départ.
La messe d’envoi sera célébrée vendredi 20 juillet, à 11 heures. Elle sera présidée par Monseigneur JeanPaul James, évêque de Nantes.

Des profils et des missions variées, au service des plus pauvres
Parmi les volontaires qui se préparent au départ :
 Antoine et Claire, tous deux éducateurs spécialisés, partent en Côte d’Ivoire, à Bouaké,
 Yamina, formatrice de métier, part comme coordinatrice d’un centre de formation professionnelle
au Gabon,
 Marie part en tant qu’animatrice sociale au Chili avec l’association Misericordia,
 Aricia part comme assistante de direction d’un hôpital au Cameroun, avec l’Ordre de Malte,
 Clémentine part comme chargée de communication aux Philippines
 Marin part comme chef de filière adjoint à Madagascar avec l’ICAM.

Le volontariat, un engagement qui a du sens
En décidant de partir de 6 mois à 2 ans, en se mettant au service de projets de développement initiés
localement, en vivant dans des conditions simples au cœur de la population, en adoptant une démarche de
partenariat, les volontaires de la DCC se font artisans de fraternité, de paix et de solidarité.
À leur retour, ils reviennent porteurs d’un regard neuf sur le monde ; ils sont des citoyens acteurs du vivreensemble et de l’interculturel, s’engageant dans les milieux associatif, politique et syndical.

Rencontrer les volontaires au cours du stage
Il sera possible de rencontrer les volontaires lors du stage à la Joliverie (141 route de Clisson, 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire). Merci de bien vouloir nous contacter au préalable afin de fixer un rendez-vous,
les volontaires ayant des horaires définis par leur programme de formation.
Contact
Patrick Magnan, directeur de la communication et du développement des ressources
01 45 65 99 75 / 07 85 51 86 17 – patrick.magnan@ladcc.org

À propos de la DCC
Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développement, est le service du volontariat international
de l’Église en France. Présente dans une cinquantaine de pays, la DCC est le 1er organisme d’envoi de
volontaires en France. Elle accompagne chaque année près de 500 volontaires. Ils agissent dans tous les
domaines de développement et dans tous les types de métiers.

Pour en savoir plus sur la DCC : ladcc.org

