 Aider le candidat au discernement et l’accompagner dans la maturation de son projet.
 Assurer une formation de qualité avant le départ afin de faciliter l’insertion du volontaire
dans le contexte local et la réalisation de sa mission.
 S’assurer de la pertinence de la mission du volontaire pour le partenaire local,
notamment en termes d’Objectifs de Développement Durable et de développement
humain.
 Favoriser l’expérience spirituelle du volontaire, dans le respect de ses convictions, en
proposant des ressources de l’Église catholique.
 Accompagner le volontaire tout au long de sa mission, dans toutes ses dimensions personnelle, professionnelle, spirituelle - en lien avec ses partenaires, ses chargés de
mission et correspondants locaux.
 Gérer les questions sécuritaires en conformité et dans le dialogue avec le Ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, mettre en place les assurances. En cas d’urgence,
être joignable à tout moment.
 Soutenir le volontaire au retour de mission par des propositions d’évaluation et de
relecture de son volontariat et des outils d’aide au retour à l’emploi.

 Se donner les moyens de discerner son projet de volontariat, partager en toute
transparence avec la DCC ses motivations, tout au long du parcours de formation.
 Être prêt à recevoir de la part de la DCC, quel que soit son rapport à l’Église, une
proposition d’expérience spirituelle qui prend sa source dans l’Évangile.
 Témoigner de son volontariat avant, pendant et après sa mission, pour promouvoir le
volontariat avec la DCC, participer à construire une culture de l’ouverture à l’autre et de
la solidarité internationale.
 Contribuer au financement du volontariat de la DCC en mobilisant son réseau avec les
outils proposés.
 Une fois sur le terrain, rendre compte périodiquement du déroulement de son
volontariat en réponse aux sollicitations de la DCC.
 Adopter un comportement éthique et responsable, respectueux des valeurs du
partenaire, de la culture locale et de la DCC tout au long de sa mission.
 Respecter les consignes sécuritaires et sanitaires données par la DCC, tout au long de
sa mission.
NB. Volontaires avec partenaires d’envoi. La DCC porte la même attention à tous les volontaires, de la
formation initiale jusqu’au retour, qu’ils aient directement candidaté auprès de la DCC ou via l’un de ses
partenaires d’envoi. Ces engagements réciproques visent à offrir une expérience de volontariat réussie. Ils
associent aussi votre partenaire d’envoi qui vous informera d’éventuelles spécificités le concernant dans
le cadre du partenariat avec la DCC.

