RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2O2O
UN TEMPS
POUR SE RÉINVENTER

P. 4-5

2O2O en images

P. 1O-11

SOMMAIRE

Une gouvernance
vivante

P. 16-17

Se laisser appeler
pour vivre l’expérience
spirituelle

P. 22-23

2O2O, l’année de tous
les changements

P. 6-7

Chronique d’une gestion
de crise inédite

P. 12-13

Resserrer les liens pour
faire face ensemble

P. 18-19

Cartographie
& chiffres-clés

P. 24-25

Aller à la rencontre et
donner du sens

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Guillaume Nicolas
CONTRIBUTIONS
Jeanne-Laure Blète, Yolaine de Briançon, Stéphanie Feugère, Joséphine Lefebvre,
Patrick Magnan, Laure Métro-Savelli, Guillaume Nicolas, Xavier Sarrat.
CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE
Barbara Osmond

2

P. 8-9

La mission de la DCC

P. 14-15

Déployer d’autres formes
de volontariat

P. 2O-21

Notre présence sur le
terrain en 2O2O

P. 26 - 27

En 2O2O, les ressources
ont tenu le choc

CRÉDIT PHOTO
Couverture : ©Nathalie Frys
© Aziliz Leroux
Impression climatiquement
neutre réalisée par
un imprimeur labellisé
Imprim’Vert

R A P P O RT D ’A C T I V I T É 2 O 2 O D E L A D C C

ÉDITO

« UN TEMPS POUR CHANGER.
VIENS, PARLONS, OSONS RÊVER… » 1
Nous rendons compte ici de l’année 2020
sans éluder la crise de la covid-19 mais
en soulignant tout ce qui s’est réalisé,
actions et projets entrepris au profit de
nos missions et de nos orientations.
A l’évidence, nous avons eu le sentiment
que notre boussole avait perdu le nord
pendant quelques temps. Au moment
où le monde se mettait à l’arrêt en mars,
jamais l’équipe de la DCC n’avait été
autant mobilisée, salariés et bénévoles,
jours et week-ends, pour accompagner
les volontaires sur le terrain, ceux prêts à
partir ou devant revenir et ceux, bien-sûr,
désirant et pouvant rester sur le terrain.
Félicitations à l’ensemble des volontaires,
salariés et bénévoles qui ont traversé cette
période inédite avec courage, et merci à
tous les soutiens, partenaires et donateurs
qui nous ont aidé durant cette période.

ARNOULT
BOISSAU
Président

Après la sidération et la gestion de crise,
nous avons vite retrouvé nos points
cardinaux. Le soutien du partenaire, la
sécurité du volontaire, l’accompagnement
humain dans toutes ses dimensions, le
travail en réseau, la foi en un Dieu qui
porte en toutes circonstances.

entre volontaires, salariés et bénévoles,
pour un échange, un groupe de travail ou
un temps de partage spirituel…
Notre activité de volontariat a fortement
baissé en 2020. D’une part la DCC
s’emploie à renvoyer autant de volontaires
que possible, là où les besoins sont les
plus pregnants, d’autre part elle sort
renforcée dans ses capacités de réflexion,
d’innovation et de transformation.
« La crise nous met en demeure d’affronter
avec courage l’aujourd’hui, sans regret
du passé, ni peur de l’avenir : travailler
l’aujourd’hui, c’est-à-dire sur la solidité de
la foi, est un moyen de redonner à la fidélité
et à la confiance toute leur force : cela
permet aussi de renouer avec le passé et
les valeurs qui lui sont inhérentes et avec
l’avenir pour une vision plus optimiste
du monde. » 2
C’est dans cet état d’esprit que nous
invitons toute la DCC à s’inscrire dans
une démarche et une culture de l’écoute
pleine et entière afin d’ajuster du mieux
possible notre service d’Église au monde
qui vient, osons rêver !

Les fondations étaient bien là, elles ont
tenu bon.

GUILLAUME
NICOLAS
Délégué général

Nous avons beaucoup appris dans nos
métiers et nos pratiques. La connexion
numérique ne se substitue pas à la
rencontre ni un stage en visio à une
formation faite d’accolades et de repas
partagés. Toutefois le numérique est venu
enrichir nos outils de formation et la visio
nous permet de nous réunir autrement,
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1

Titre du livre du pape François paru en
novembre 2020 - Editions Flammarion
2

C’est maintenant le temps favorable, cinq
regards de femmes sur la crise, ici Odile Hardy
– La Xavière - Editions Emmanuel
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2O2O
EN IMAGES

1O JANVIER
Journée des partenaires
d’envoi

17 AU 25 JANVIER
Stage de préparation
au départ

1 ER JUIN
Lancement du
nouveau parcours
de formation

18 FÉVRIER
Réprésentation pour
le Clong-Volontariat au Conseil
national du développement et
de la solidarité internationale
(CNDSI) pour travailler sur le
contenu du projet de loi relatif
au « développement solidaire et
à la lutte contre les inégalités
mondiales ».
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1O MARS
Début des rapatriements,
gestion de crise, soutien et
accompagnement
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28 NOVEMBRE
13 JUIN

Session Revenir

Assemblée générale et
Rencontre 2020

26 AU 3O OCTOBRE
Stage Partir

Reprise des départs
de volontaires

1 ER OCTOBRE
MI-AOÛT
Mgr Francis Bestion,
nouvel évêque
accompagnateur
de la DCC

En route avec le Label
Église verte

29 AOÛT AU 4 SEPT.
Stage de préparation
au départ
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GESTION DE LA CRISE

CHRONIQUE
D’UNE GESTION DE CRISE INÉDITE
JANVIER
Suite au premier confinement en
Chine, nous organisons préventivement la sortie de deux volontaires
présents dans ce pays, sans imaginer
qu’il ne s’agit que d’un début…

FÉVRIER
Nous diffusons des premiers messages de prévention aux volontaires
en Asie.

MARS
Premières quarantaines, fermetures
de frontières, annulations de vol,
confinement ! Nous suspendons les
départs, faisons revenir les volontaires proches de leur fin de mission
et prioritairement ceux en situation
de vulnérabilité face au covid.
Toutefois nous souhaitons rester
sur le terrain auprès de nos partenaires dès lors que la sécurité du
volontaire n’est pas mise en jeu ;
une position prise en pleine concertation avec le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères. C’est
une période d’intenses communications avec les volontaires, les partenaires d’envoi et d’accueil, les postes
diplomatiques. Par notre présence
dans près de 50 pays, nous avons
le sentiment de travailler dans
6

une tour d’observation – ce serait
présomptueux en tel contexte de parler de « tour de contrôle » ! – en voyant
de jour en jour ce qui se trame au
niveau mondial.
Pour mieux appréhender la situation
nous réalisons un sondage auprès
des volontaires. 19% déclarent que
leur mission est à l’arrêt, 27% l’effectuent à distance, 42% la poursuivent
avec adaptations. Certains prennent
part à la lutte contre la pandémie
localement. Nous sommes vigilants
quant à la situation sécuritaire qui se
dégrade dans certaines zones.

A L’ÉTÉ
Quelques reprises de vol permettent
d’organiser des retours, y compris
des retours de volontaires de réciprocité vivant en France depuis quelques
mois.

OCTOBRE
En concertation avec le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères
et suivant un nouveau protocole
mis en place reliant tous les postes
diplomatiques, nous reprenons les
envois dans les pays où la France juge
que la situation sanitaire le permet.
Chaque volontaire envoyé est une
petite victoire, tant les contraintes

sont nombreuses. De mois en
mois la situation sanitaire évolue,
les « vagues » se succèdent mais
nous maintenons en visio conférence
nos sessions de formation pour que
toute mission qui se ré-ouvre puisse
être pourvue par un volontaire.

AU TERME DE L’ANNÉE 2O2O
Près de 90 volontaires auront été rapatriés du fait de la crise sanitaire, à
des fins de prévention, d’anticipation
de fin de contrat ou encore parce que
le partenaire ne pouvait plus accueillir le volontaire. 60 volontaires ont
eu un débrief personnalisé sans attendre de session retour. Un dispositif d’accompagnement psychologique
est mis en place avec une équipe de
professionnels bénévoles. Environ 40
volontaires auront réussi à partir en
mission avant Noël.
Une très grande solidarité s’est exprimée entre organismes de volontariat et collectifs (Clong-Volontariat,
France Volontaires) pour travailler et
s’informer de nos décisions respectives. Notre coopération avec le ministère a été très constructive avec
des échanges quasi quotidiens, pour
trouver les meilleures solutions aux
nombreuses situations délicates
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Clément Bonnel

Chargé de zone Afrique
et Haïti

UN SUIVI AU CAS PAR CAS

Jennifer Duarte

Chargée de zone Amérique Latine, Moyen-Orient et Asie

UN TRAVAIL BOULEVERSÉ
« Nous avons envoyé les
premiers mails aux volontaires
en Asie vers janvier. Quelques
réponses sont arrivées, rien
d’alarmant. Je suis partie en
mission terrain fin février, l’esprit
tranquille, loin de m’imaginer
qu’à mon retour, nous allions
vivre une période si intense.
Notre travail quotidien a été
complètement bouleversé
: gestion de rapatriements,
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annulations de missions,
réunions avec France
Volontaires, appels quotidiens
avec les volontaires, les chargés
de mission … annoncer des
décisions difficiles à dire,
« pour ta sécurité, tu seras
rapatrié en France ». Malgré les
interdictions, nous travaillons
en équipe pour continuer à
répondre aux besoins de nos
partenaires et faire revivre le
volontariat ! »

« Au printemps 2020, la crise sanitaire bat son plein, beaucoup de
volontaires sont dans des situations critiques qui nécessitent un
rapatriement. Certains n’ont tout
simplement plus de possibilités
concrètes d’effectuer leurs missions, ils sont confinés, parfois sans
interactions et leur présence sur le
terrain n’est malheureusement plus
utile. D’autres, dans certains pays
africains comme le Togo, le Congo,
la RDC ou la Côte d’Ivoire, sont
confrontés à des situations tendues
et sont témoins de violences. En
effet, des manifestations et parfois des émeutes ont éclaté dans
certaines villes face aux mesures de
restrictions contre la propagation
du covid-19. Heureusement aucun
volontaire n’a subi de violence physique mais des altercations verbales
et un ressentiment anti-occidental
est palpable. Au sein de l’équipe, en
lien avec les chargés de mission des
pays concernés, nous avons mis en
place un suivi rapproché au cas par
cas afin d’accompagner au mieux les
volontaires dans leur rapatriement. »
7

MISSION

LA MISSION
DE LA DCC
O

ONG de solidarité internationale œuvrant pour le
développement, la DCC est le service du volontariat
de l’Église catholique. Elle accompagne chaque année,
en temps ordinaire, près de 4OO volontaires pour des
missions d’aide au développement dans 5O pays.

Être au service du
développement
Répondre au besoin des 300 partenaires locaux pour les accompagner
dans leurs projets au service du développement, telle est la mission de
la DCC.
« La DCC est acteur de ce monde de
fraternité en se faisant passeur entre
les Églises, les partenaires et les volontaires. Elle promeut un échange
entre les cultures basé sur la découverte, l’altérité et le partage de compétences. Cet échange est propice à
l’éveil des consciences des sociétés
civiles, à la préservation de la dignité
de chacun et des biens communs de
l’humanité.»
(Projet associatif de la DCC)
8

La DCC promeut un développement
et une écologie intégrale. Tout être
humain doit pouvoir vivre dignement dans le plein épanouissement
de toutes ses facultés, en harmonie avec l’ensemble de la Création,
notre maison commune, qui doit être
sauvegardée.
« La DCC place l’homme et la femme
au cœur des projets de développement. Elle soutient ses partenaires du
Sud par la mise en place de missions
de volontariat et accompagne les
volontaires au long de leur parcours.»
(Projet associatif de la DCC)

Un ancrage ecclésial fort
En 2020, 60 % des volontaires
étaient en mission auprès de

partenaires d’Église comme des
diocèses, des communautés ou des
associations religieuses. Les volontaires envoyés en mission par l’Église
découvrent sur place un visage nouveau de l’Église. Par son action, la
DCC contribue de fait à la solidarité entre les Églises du nord et les
Églises du sud.

Un rôle de plateforme au
service d’autres organismes
Envoyer des volontaires pour d’autres
organismes de volontariat en Église
fait également partie de l’ADN de
la DCC
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Christine Charpin
Bénévole au siège

UNE EXPÉRIENCE ÉPANOUISSANTE

Anne Le Neve

Volontaire au Paraguay

UNE DÉMARCHE DE
CONVERSION
« Je me suis sentie appelée à
sortir de ma zone de confort :
confort matériel de ma vie en
France, mais aussi confort de
mes certitudes. Nourris de la
lecture de Laudato Si’, animés
du désir de nous mettre au
service, d’aller à la rencontre
de l’autre, nous avons décidé,
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avec mon mari, de partir deux
ans en volontariat. Notre départ
s’inscrit dans une démarche
de conversion : conversion
spirituelle, humaine et
écologique. Se laisser déplacer
par cette expérience pour, au
retour, orienter différemment
notre vie. Une fois arrivée
sur place, j’ai ressenti un réel
sentiment de liberté intérieure. »

« Après quatre ans à la retraite, j’ai
souhaité mettre l’expérience acquise
pendant mon parcours professionnel
au service d’une association. J’avais
entendu parler de la DCC par une
connaissance. J’ai tout de suite
été séduite par son action et ses
valeurs ! Le cœur de la mission
de la DCC me parle, le parcours
de ces jeunes et moins jeunes qui
partent dans divers pays du monde
pour apporter leur aide, me touche.
Quitter son univers, sa vie, sa
famille, ses amis pour de nombreux
mois n’est pas aisé. Les photos
et témoignages envoyés par les
volontaires en disent long sur leur
engagement et réchauffent le cœur.
J’ai trouvé à la DCC beaucoup
de bienveillance et une grande
humanité. La disponibilité et la
bonne humeur de l’équipe à laquelle
j’apporte mon aide fait du bénévolat
une expérience épanouissante. »
9

LA GOUVERNANCE DE LA DCC

© DCC

UNE GOUVERNANCE
VIVANTE !
L

a gouvernance de la DCC est vivante ! L’Assemblée
générale constitue toujours un temps fort de la vie
associative, y compris ces deux dernières années dans
le contexte sanitaire qui nous prive de rencontres en
un même lieu. Le Conseil d’administration, composé
actuellement de 12 femmes et 9 hommes sous mandats
limités en durée, est très diversifié : membres de droits
et élus, anciens volontaires ou non, clercs et laïcs,
représentation de structures ecclésiales ou associatives
et différents types de bénévolat DCC. Les liens entre
administrateurs et salariés sont réguliers en plus d’être
chaleureux, en particulier dans le cadre des commissions
statutaires et groupes de travail visant à faire progresser
des sujets ou activités clefs de l’association.
Solidaires par-delà les frontières : la Rencontre DCC 2O2O
Solidaires, c’est notre valeur première.
Nous soutenons et accompagnons
des volontaires dans leur mission auprès de partenaires locaux. Ceux-là
même, qui souffrent particulièrement
dans ce contexte de pandémie. Le
temps d’Assemblée générale nous a
permis de mesurer cet impact et de
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trouver ensemble des solutions pour
la pérennité des projets. Dresser
ce bilan fut l’occasion d’écouter les
« clameurs » de notre écosystème : à
la fois positives, grâce aux réussites
de l’année 2019, mais aussi celles de
nos partenaires locaux, fortement impactés par la pandémie.
Par-delà
les
frontières,
c’est
bâtir des ponts entre les peuples.

La DCC a profité de cette Rencontre
pour faire intervenir les partenaires
locaux et ainsi dresser un bilan
des actions, liens et expériences
qui ont nourri la DCC en 2019.

Promesse d’Église
Interpellés par la Lettre au Peuple de
Dieu du pape François, publiée dans
le contexte des abus sexuels dans
l’Église le 24 août 2018, plusieurs
organisations catholiques se sont
senties appelées à se réunir pour réfléchir ensemble aux modalités d’une
participation active à une nécessaire
transformation sociale et ecclésiale. L’objectif fixé collectivement :
dessiner le visage de l’Église de
demain, une Église du dialogue, plurielle et synodale. La DCC contribue activement, avec d’autres organisations, à l’animation de cette
démarche, en lien avec la Conférence
des Êveques de France et avec le
concours de 2 évêques accompagnateurs. Un des fondamentaux de
Promesses d’Église est que chaque
organisation se questionne ellemême sur ses pratiques. Aussi, avec
l’implication progressive de membres
de la DCC dans cette démarche, cela
peut contribuer à améliorer notre
propre gouvernance, en plus de
contribuer à l’Église de demain !
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UNE GOUVERNANCE AU SERVICE DE LA DCC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Réunion 1 fois par an de tous les adhérents

Elle décide des orientations stratégiques de l’association.
Les missions de la DCC sont portées par 171 bénévoles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSIONS
STATUTAIRES

Il est composé de 21 à 24 membres de droit ou élus avec un mandat
stratégique et délibératif.
Il compte aujourd’hui 21 personnes, représentants de diverses
structures (Conférence des évêques de France, Conférence des
religieux et religieuses en France, Scouts et Guides de France, Secours Catholique, Foyers de charité, Frères des écoles chrétiennes,
CCFD-Terre Solidaire, Enseignement catholique, Pace Bene) ou
bénévoles au service de la DCC.

Elles sont pérennes et
principalement composées
d’administrateurs.
Vie associative
Partenariat et
développement
Financement et
ressources
Pastorale

(hors bureau) Il se réunit 4 à 6 fois par an.

BUREAU

Il se réunit 2 fois par mois.

GROUPES DE TRAVAIL

Président : Arnoult Boissau
Vice-Président : Mgr Francis Bestion
Trésorier : Sébastien Nérault
Secrétaire : Freddy Cailleau,
Anne-Violaine Trocmé, Christine Lamolinerie

Ils sont temporaires et liés à
des missions particulières. Ils
sont composés de salariés et
administrateurs.
Label Église Verte
Critères pays & précarité

SALARIÉS

Le conseil de direction se réunie chaque semaine

Le siège compte 17 salariés. Ceux-ci sont répartis entre
différents services : direction (2), administration et finances (2),
recrutement et formation des volontaires (3), relations partenaires et
volontaires sur le terrain (5), communication et développement des
ressources (5).

Accompagnement des
volontaires
Itinéraire spirituel des
volontaires
Stratégie du volontariat de
réciprocité
Parcours bénévoles

MGR BESTION : NOUVEL ÉVÊQUE ACCOMPAGNATEUR
Service d’Église pour le volontariat de solidarité internationale, la DCC est soutenue par un évêque
accompagnateur. Il représente également les évêques de France dans notre gouvernance en assumant
la fonction de vice-président. Après des années d’investissement Mgr Papin laisse sa place à Mgr Bestion,
évêque de Tulle, acceptant avec joie cette mission. Prêtre, aumônier de collèges et de lycées, enseignant de
philosophie, délégué diocésain au diaconat, puis vicaire général et délégué épiscopal… la richesse de son
parcours et de ses enseignements est une chance pour la Délégation Catholique pour la Coopération et pour
ses équipes, bénévoles et partenaires.
« En tant qu’évêque accompagnateur auprès de la DCC, je vais vivre quelque chose au service de la mission
universelle. J’en suis heureux car accompagner la DCC est une belle fenêtre sur l’Église Universelle. »
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PLAN D’ORIENTATION 2O19-2O24

PARTENAIRES

RESSERRER LES
LIENS POUR FAIRE
FACE ENSEMBLE
SOUTENIR
LE LOCAL POUR
TISSER DES LIENS
DURABLES

12

La crise sanitaire vécue au cours
de l’année 2020 a bouleversé les
modes de fonctionnement habituellement établis entre la DCC et ses
partenaires d’envoi et locaux. Des
volontaires ont dû quitter très rapidement leur mission, leur communauté.
Certains partenaires d’envoi ont suspendu leur activité, des partenaires
locaux ont été amenés à fermer leur
structure ou, au contraire, à accroître
leur activité sans le soutien immédiat des volontaires de la DCC. Mois
après mois, bénévoles et permanents
de la DCC ont veillé à accompagner
ces changements, à rester en lien
avec les partenaires, à assurer un
suivi des candidats, à inciter à la patience, à maintenir l’esprit de réseau,
à prendre soin les uns des autres. En
complément, l’assemblée générale,

sur proposition du conseil d’administration, a décidé de répondre aux difficultés financières des partenaires
les plus démunis en accordant une
aide exceptionnelle prélevée sur la
réserve associative. Un groupe de
travail composé d’administrateurs
a déterminé les modalités et critères d’obtention d’un soutien. Avec
ces fonds peuvent être prises en
charge par la DCC des dépenses
relevant
habituellement
du
partenaire : billet d’avion, indemnité de subsistance, logement,
accueil d’un second volontaire pour
mettre en place un tuilage long.
À titre d’exemple, des financements
de projets sont prévus en Bolivie,
au Liban, au Sénégal, en Guinée et
au Cameroun
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Morgane Picardat

Volontaire au Honduras

Vincent Bricout

Volontaire en Côte d’Ivoire

VOLONTAIRE, MALGRÉ LA DISTANCE

CONTEMPLER POUR DISCERNER

« Partie au Honduras en tant qu’ergothérapeute,
ma mission consistait à apporter des soins aux
orphelins et enfants abandonnés accueillis dans
le ranch de l’association Nuestros Pequenos
Hermanos (Nos petits frères). Au bout de 3
mois de présence, le rapatriement sanitaire
est intervenu très vite : les « au revoir » avec
les équipes sur place et les enfants ont été
difficiles. Je n’ai pas eu le temps de finir un
projet dans lequel je m’étais projetée et investie.
Rentrée en France, je suis toujours en contact
avec mon partenaire local, particulièrement
avec deux volontaires restées sur place :
une kinésithérapeute de Hollande et une
ergothérapeute du Chili. Je continue à travailler
à distance sur des projets prévus à mon retour,
cela me permet de garder un contact avec les
gens et les enfants sur place. On s’envoie des
vidéos, on se questionne sur nos ressentis et les
nouvelles dans nos pays. Je pense qu’à distance il
est vraiment possible de continuer à travailler sur
le développement. Nous sommes une famille, on
compte donc les uns sur les autres. »

« Pendant 12 mois, j’ai accompagné la direction
de la ferme pédagogique de Tshanfeto, fondée
par les Pères de Betharram, dans son projet
de transformation. La mission s’inscrit dans
une logique de croissance de l’Homme dans
son environnement local : Tshanfeto signifie
«Lève-toi» en ebrié, la langue des lagunaires.
Concrètement, j’ai participé à la définition du
projet de relocalisation et à la consolidation du
fonctionnement de la ferme, en mettant en place
le pilotage technique et financier. Nous avons
pu montrer que ce type de structure sociale
est viable, en y mettant les moyens humains et
techniques nécessaires. Revenu en France, je
continue à suivre le fonctionnement de la ferme.
En effet, mon travail passé et l’analyse financière
que je peux poursuivre à distance me permettent
d’échanger avec les supérieurs sur la situation
existante. Nous sommes dans une phase de
«contemplation» de la situation qui permettra à
la congrégation de discerner sur Tshanfeto pour
que ses membres définissent concrètement
son futur. »
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PLAN D’ORIENTATION 2O19-2O24

VOLONTARIAT

© DCC

DÉPLOYER
D’AUTRES FORMES
DE VOLONTARIAT
Le volontariat international
de réciprocité
Forte de la 1ère expérience, la DCC
a accueilli en septembre 2019 une
nouvelle promotion de 15 Volontaires
Internationaux de Réciprocité. Venus
du Niger, du Togo, d’Equateur, du
Vietnam, du Congo et du Pérou, les
volontaires ont réalisé leur mission
auprès de L’Arche, du Secours Catholique, du CCFD-Terre Solidaire et des
structures de l’Enseignement catholique, notamment dans le diocèse de
St-Denis qui nous soutient fortement
dans cette initiative.
Les volontaires ont bénéficié d’une
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formation de 5 jours à leur arrivée et
d’autres temps de rencontres avec
la DCC, en présentiel ou à distance,
durant leur mission. Une mission qui
a pris des allures un peu particulières
cette année, compte tenu de la crise
sanitaire qui a conduit à des aménagements, de l’accompagnement et
à des retours échelonnés dans leur
pays, entre fin juin et début septembre 2020.
La prochaine promotion devrait arriver en septembre 2021… nous
souhaitons élargir nos horizons en
accueillant des volontaires du Burkina
Faso, des Philippines et du Liban

De nouvelles formes de
volontariat : le lien avec
les entreprises
Dans le cadre d’une réflexion globale
sur la promotion de la DCC et les
nouvelles formes de volontariats, des
interviews ont été menées auprès
de trois directeurs de Ressources
Humaines pour comprendre comment
« toucher les entreprises à encourager les collaborateurs à partir en volontariat en partenariat avec la DCC ».
Plusieurs avantages ont été soulevés pour une entreprise de réaliser
un partenariat avec la DCC : une
image innovante et attractive pour
les jeunes, la réduction d’impôt en
cas de mécénat de compétences.
Pour le salarié ce peut être une opportunité de solliciter un congé de
solidarité, un congé sabbatique pour
une année de volontariat... Outre ces
pistes, nous pouvons encourager les
anciens volontaires à présenter le
volontariat dans leur entreprise...
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Solange Barthélémy

Chargée de développement associatif
Aquitaine CCFD-Terre Solidaire

LA RÉCIPROCITÉ, UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Essowédéou et Abdoul, deux jeunes venus
respectivement du Togo et du Niger sont partis
à l’aventure dans le cadre d’un volontariat
international de réciprocité auprès du CCFDTerre Solidaire à Bordeaux. Joie, admiration,
bons souvenirs, amitiés, ils ont marqué les
esprits ! Leur passage dans les équipes de
délégation a été stoppé net il y a un an avec le
premier confinement mais le travail ne s’est pas
arrêté. D’une « Caravane de l’Engagement » qui
aurait dû sillonner les petites routes d’Aquitaine,
Esso et Abdoul ont entrainé le réseau de
bénévoles, d’une moyenne d’âge de 65 ans, sur
un projet bien plus ambitieux :
« la Caravane numérique ». Ce fut une vraie
réussite pour la région. Pour Essowèdéou et
Abdoul l’expérience est réussie : ils ont acquis
l’utilisation de divers outils pédagogiques, la
connaissance de la solidarité internationale,
des habitudes de travail très différentes avec
des planifications précises, l’anglais en suivant
des cours à la faculté de Bordeaux. Ils étaient
arrivés sans bien savoir où ils allaient et dans
l’espoir d’explorer des terrains inconnus. Ils
sont repartis, nous ont-ils dit, avec plein de
compétences et connaissances nouvelles,
une ouverture à la rencontre et une soif de
découverte »
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Catalina Guaman

Volontaire à l’Arche de Tosly-Breuil

L’ENVIE DE SERVIR
« L’année dernière j’ai fait partie des Volontaires
Internationaux de solidarité en France. Ma
mission était à l’Arche, une communauté
qui accueille des personnes en situation de
handicap mental.
Spirituellement, cette expérience était la
réponse à mes prières car j’étais en train de finir
mes études universitaires et j’avais décidé de
dédier l’année suivante à Dieu. Quand je suis
arrivée à l’endroit de ma mission j’ai découvert
une belle spiritualité et le sens de la vie en
communauté. J’ai beaucoup appris des amies
qui m’entouraient au travail ou des autres
volontaires, de ses couleurs et de la générosité
surtout. Nous avons une chose en commun,
c’est « l’envie de servir ». Par rapport au travail
je pense avoir non seulement appris sur
certaines responsabilités mais aussi pris
confiance en moi-même. Finalement, pour la
suite de mon chemin professionnel je rêve d’un
travail dans lequel je pourrais aider les autres.
Merci à la DCC de faire partie d’une année très
spéciale dans ma vie ! »
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astines

VIE SPIRITUELLE

Claire de Gastines
Volontaire en Haïti

« FAIS CONFIANCE »

VIE SPIRITUELLE
Un service d’Église engagé dans
des missions de solidarité internationale et de développement intégral
est un terreau naturellement fécond
pour approfondir les réflexions sur
la sauvegarde de la maison commune et ainsi, comme le colibri, faire
notre part.
Les lettres encycliques Laudato si’
et Fratelli tutti disent l’urgence d’un
changement de paradigme pour
notre relation au monde. Les volontaires sont bien placés pour reconnaître les anomalies des modes de
vie individualistes qui dominés par
la recherche du profit détruisent la
planète et accroissent les plus démunis. Ils peuvent aussi témoigner de la
force du don et du partage, de la relation
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fraternelle et bienveillante, de la joie
de la sobriété… et que tout cela
témoigne
qu’un
autre
monde
est possible.
Tout au long de leur parcours, les volontaires vivent un chemin spirituel
avant, pendant et après leur mission.
En 2020, le groupe de travail dédié
à l’itinéraire spirituel des volontaires,
réunissant des salariés et administrateurs, a été très actif. Amélioration
des modules de formation pour les
sessions Choisir et Partir, animation
de temps pour les bénévoles, conception d’outils d’accompagnement et
proposition de retraite spirituelle,
les volontaires ont pu et pourront
discerner et faire grandir leur foi

« Lors de la procession du chemin
de croix, alors que nous venions de
cheminer pendant cinq heures sous
un soleil de plomb, nous sommes
arrivés au pied du calvaire. D’un seul
élan, les Haïtiens imploraient : je n’ai
rien, je suis faible, viens Seigneur.
C’est le signe d’un abandon total
entre les mains de Dieu. Cela
signifie laisser Dieu prendre le relais
quand nous avons épuisé toutes les
ressources que nous possédons.
C’est ce que j’ai expérimenté tout au
long de ma mission :
j’ai pris conscience peu à peu de
mes limites malgré ma motivation et
ma volonté.
J’ai senti que l’ampleur de la
tâche me dépassait. Après m’être
demandée comment je puis mieux
faire, j’ai réalisé que bien que
je fasse ce qui est attendu, tout
ne dépend pas de moi. J’ai une
profonde admiration pour la sérénité
de la fondatrice de l’institution
Notre–Dame de la Médaille
Miraculeuse de Cap-Haïtien quant
à l’avenir, qui est la conséquence
directe d’une vie de prière et
de confiance en Dieu. A moi d’y
travailler maintenant. La prière m’y
invite vraiment. »
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Maïlys Fraslin

Administratrice et bénévole

DES PRATIQUES TOUJOURS
PLUS ÉCOLOGIQUES
« Face à une multitude de
possibilités enthousiasmantes,
la DCC a choisi de se lancer
dans un parcours de labélisation
Église Verte. C’est un outil à
destination des communautés
chrétiennes qui veulent
s’engager pour le soin de la
création. En communion avec
de nombreuses églises locales
en France qui utilisent cet outil,
nous avons vécu les premières
étapes de la labélisation en
collaborant, bénévoles et
salariés, pour réaliser un premier
éco-diagnostic. Nous évaluons,

de manière qualitative dans un
premier temps, nos activités
selon un certain nombre de
paramètres, allant de nos
consommations diverses à
la place de la prière pour la
Création dans nos célébrations,
en passant par la mobilité ou
la sensibilisation aux questions
écologiques. Cette aventure
ne fait que commencer, et le
groupe de travail dédié à ce
projet est heureux de poursuivre
ses activités pour l’année à
venir, espérant pouvoir, petit à
petit, s’améliorer et ancrer de
manière formelle des pratiques
toujours plus écologiques au
sein des activités de la DCC ! »
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Les volontaires sont envoyés par l’Église qui
est en France vers des Églises locales qui
en ont exprimé le besoin. Cette coopération
entre Églises permet d’entrer dans un
mouvement de communion et de service
de l’homme et de tous les hommes. La
dimension pastorale de la DCC se joue au
cœur de ces expériences de déplacement.
Toute expérience humaine est en effet
expérience de Dieu et mène à creuser sa foi,
à actualiser sa manière de croire. La DCC
accueille toute personne, quelle que soit sa
foi, pourvu qu’elle veuille réellement servir
l’esprit de fraternité.

e Lefebvre

UN PROJET PASTORAL FORT
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FRANCE

MEXIQUE

TUNISIE

2

MAROC
1

HONDURAS

15

CUBA

SÉNÉGAL

12

ALGÉRIE

9

MALI

7

BURKINA FASO

COLOMBIE

2

2

LIBÉRIA
5

BÉNIN
13

12

TOGO

BRÉSIL
1

PÉROU

7

3

CÔTE D'IVOIRE
ÉQUATEUR

2

2

GUINÉE CONAKRY

CAMEROUN

17

GABON

2

4

6

CHILI

2

7
1

DOMAINE D’ACTIVITÉ
DES MISSIONS
Gestion de projet :
43 %

NIGER

1

2

TC

3

2

BOLIVIE

12

CONGO

PARAGUAY

URUGUAY

ARGENTINE

Education, social : 17 %

ANCIENNETÉ DES MISSIONS
Nouvelles missions

Médical : 13 %

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Enseignement :
13 %

59 %
Missions renouvelées

39 %
Missions réouvertes

2%

Ingénierie : 8 %
Communication, médias : 3 %

AGE DES VOLONTAIRES

Développement rural : 3 %

Moins de 3O ans

57 %

6O %

DE PARTENAIRES

EN ÉGLISE

Afrique subsaharienne : 45 %
Asie et Pacifique : 23 %
Amérique Latine et Caraïbes : 11 %
Moyen-Orient : 11 %
Maghreb : 5 %
Europe : 5 %

Entre 3O et 5O ans

17 %
Plus de 5O ans

26 %

1O

LIBAN

CHINE
2

ISRAËL / PALESTINE

15

CHAD
19

INDE

1 JORDANIE
6

1

EGYPTE

MYANMAR
1

RDC

2

7
2

13

VIETNAM

2O

PHILIPPINES

25

2

SALOMON (Îles)

CAMBODGE

1

OUGANDA
KENYA
MALAISIE

RWANDA

1

1
18

MADAGASCAR
1

3

INDONÉSIE

295 VOLONTAIRES
POUR 51 PAYS
EN 2O2O
257

VOLONTAIRES

DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
(VSI)

15 27
VOLONTAIRES DE
VOLONTAIRES

RÉCIPROCITÉ

EN SERVICE CIVIQUE

EN MISSION
SOLIDAIRE

32 % 59 %

EN COUPLE

SONT

DES FEMMES

16 16O

MOIS DURÉE
MOYENNE DES VSI

TIMOR ORIENTAL

MAURICE

ZIMBABWE

PARTENT

5

PARTENAIRES
DANS LE MONDE

Nombre de
volontaires par pays

1>5

1O > 19

5>9

2O > 29

86
VOLONTAIRES

ENVOYÉS EN 2O2O

38
ENFANTS

SUR LE TERRAIN AVEC
LEURS PARENTS

48 % DE VOLONTAIRES
PRÉ-AFFECTÉS PAR

NOS PARTENAIRES D’ENVOI

9 NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES PARMI
LES VOLONTAIRES

ACCOMPAGNEMENT

RENTRER ET REPARTIR
DANS UN CADRE
STRUCTURÉ ET
SÉCURISÉ
56 CHARGÉS DE MISSION
BÉNÉVOLES

31 MISSIONS

NOTRE PRÉSENCE
SUR LE TERRAIN
EN 2O2O
Des rapatriements organisés
en coordination avec les
autorités et les partenaires
Après les premiers signes avant-coureurs de la pandémie Covid enregistrés pour les volontaires présents
en Chine, la fermeture de l’espace
Schengen à partir de la mi-mars 2020
a conduit la DCC a organisé le rapatriement sur le territoire national de
certains volontaires. En dix semaines,
90 volontaires de 31 pays africains,
américains et asiatiques sont rentrés
: certains avaient passé moins de 3
mois en mission, d’autres finissaient
leur quatrième année. La situation
de chaque volontaire a été examinée
au cas par cas : condition médicale
et psychologique, nombre de volontaires par zone et pays, situation sanitaire locale et nationale, capacité
du partenaire à maintenir la structure
en activité et à la financer, disponibilité des vols internationaux. Ces
analyses ont été menées en concertation avec le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE),
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les partenaires locaux et les partenaires d’envoi afin de prendre des
décisions assurant la sécurité des
volontaires et le maintien en mission
lorsque le volontaire et le partenaire
le souhaitaient et le pouvaient. Rentrés en France ou restés sur le terrain, les volontaires ont pu bénéficier
de temps de relecture de leur expérience ou de soutien psychologique.

Repartir, sous conditions
Six longs mois séparent le dernier
départ en volontariat « pré-crise » du
premier départ « post-crise », en octobre. A la fin de l’été, toutes les frontières ne sont plus fermées, quelques
vols internationaux ont repris, les
candidats continuent à vouloir s’engager et sont formés par la DCC ; cependant, les autorisations de départ
accordées par le MEAE sont limitées
à certaines destinations (pays verts
ou orange en critères sanitaires) et la
majeure partie de l’Amérique latine et
de l’Asie reste en dehors du périmètre
d’envoi de volontaires. Et parmi les
pays considérés comme sûrs par les

D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE SUIVI DES VOLONTAIRES
SUR LE TERRAIN

9O RAPATRIEMENTS
SANITAIRES

autorités françaises, l’obtention d’une
autorisation d’entrée sur le territoire
est parfois impossible pour les Français. Ainsi, parmi les 34 volontaires
partis en mission au cours des 3 derniers mois de l’année 2020, 33 ont
rejoint Madagascar ou un pays africain (13 pays). Depuis, chargés de
mission bénévoles et chargés de zone
permanents sont en veille constante
pour permettre le départ de volontaires dès que les conditions sont réunies et rester en lien avec les partenaires locaux, pour répondre à leurs
besoins de manière ajustée. L’équipe
de la DCC s’engage également pour
accompagner les candidats en attente de départ, par exemple en leur
proposant de s’investir bénévolement
dans une structure ou de faire une
retraite ou une halte spirituelle

R A P P O RT D ’A C T I V I T É 2 O 2 O D E L A D C C

Claire Le Clézio et
Franck Vaillant

Volontaires à Madagascar

© Damien Cardoso

PARTICIPER À LA TRANSMISSION

Hélène Martin

Chargée de mission Liban

CRÉER DES
PERSPECTIVES
« Engagée bénévolement
depuis plusieurs années comme
chargée de mission pour le
Liban, j’ai pu constater comment
le volontariat prend un sens
tout particulier aujourd’hui au
vu de la crise généralisée qui
s’abat sur le pays du cèdre :
immobilisme d’une politique
gangrénée, inflation sévère des
prix, explosions d’août dernier,
covid-19 : une tragique addition
qui ne fait que s’alourdir... Or,
le Liban demeure sur la liste
des pays fermés à l’envoi de
volontaires. Tout au long de
l’année 2020, j’ai cherché

à maintenir des échanges
chaleureux et personnalisés
avec les structures qui attendent
des volontaires via les courriels
ou Whatsapp, pour prendre
des nouvelles, s’enquérir des
missions à maintenir ouvertes
ou à repousser. Une façon de
créer des perspectives malgré
l’horizon couvert dans la région...
Avec Mathilde, la seconde
chargée de mission pour le
Liban, nous tenions aussi à
transmettre aux partenaires que
la DCC est prête à les soutenir
financièrement pour l’accueil
d’un volontaire. A notre petite
échelle, un soutien moral et
financier en somme. »

« Après la formation au départ de la
DCC, nous avons subi une attente
difficile pendant le covid et avons
finalement réussi par partir avec
un avion de «rapatriement ». Nous
sommes aujourd’hui en mission
pour l’Université Catholique de
Madagascar (UCM). Cinquième
pays le plus pauvre au monde, la
Grande Ile a besoin de former une
élite compétente et intègre qui se
mette au service de la Société et
œuvre pour le développement du
pays. Lorsque nous avons reçu
notre proposition de mission, nous
avons d’abord hésité : nous étions
loin de l’image du volontaire perdu
en brousse entouré d’enfants ou
prenant soin de personnes en
détresse. Pourtant, nous nous
rendons compte au quotidien à
quel point Madagascar a besoin
de former de jeunes cadres, de
jeunes fonctionnaires, de jeunes
entrepreneurs pour sortir par le haut
de la crise économique interminable
que l’île traverse depuis maintenant
trop d’années. Le pape François
nous invite à bâtir un humanisme
intégral, solidaire et écologique
et c’est pour répondre à cette
injonction que l’UCM s’emploie à
transmettre les grandes valeurs
humaines, chrétiennes, universelles
et malagasy à ses étudiants. Nous
espérons participer à la transmission
de ces valeurs qui nous
sont chères. »
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FORMATION

2O2O, L’ANNÉE DE
TOUS LES CHANGEMENTS…
C

ette année a été marquée par la mise en place du nouveau parcours de
recrutement et de formation des volontaires. Pendant près de 2 ans nous avons
réfléchi à ce parcours qui a vu le jour au 1er septembre. Si l’ancien parcours était très
pertinent, il n’avait pas réellement évolué depuis une vingtaine d’années et semblait
freiner un certain nombre de partenaires et de candidats. Dès lors, nous avons voulu
rendre ce processus plus attractif en réduisant légèrement la durée de formation
sans altérer sa qualité et en augmentant le nombre de stages. Ainsi, les volontaires
peuvent maintenant être envoyés en mission tous les 3 mois ce qui nous permet de
mieux répondre aux besoins parfois urgents de nos partenaires.
Un parcours transformé pour
plus d’agilité.
Les étapes pour les candidats-volontaires :
Envoyer un dossier de candidature. Dans les jours qui
suivent, un appel de bienvenue est passé par le siège pour
faire connaissance et répondre
aux premières questions du
candidat.
Participer à une session Choisir.
3 jours pour mûrir son projet de
départ, approfondir ses motivations, se préparer à la complexité
de la rencontre interculturelle, réfléchir aux enjeux du développement et aux relations Nord/Sud…
Être affecté à une mission : recevoir une proposition, échanger avec les responsables de la
mission, accepter la mission et
devenir volontaire !
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Participer à un stage Partir.
7 jours pour développer les compétences nécessaires à son volontariat, découvrir son pays d’accueil,
vivre les propositions spirituelles
de la DCC, expérimenter, approfondir et cheminer.
Vivre sa mission et rentrer.
Participer à une session Revenir. 3 jours pour débriefer de son
volontariat, retrouver d’autres anciens volontaires, échanger sur
les joies et difficultés du retour.
Une aide à la recherche d’emploi
et des retraites spirituelles sont
également proposées, ainsi qu’un
coaching individualisé...
Alors tout ça, sur le papier c’était
presque simple ! Dans la réalité il a
fallu revoir tous ces programmes aux
contraintes du distanciel. L’équipe
au siège et les nombreux bénévoles

ont fait preuve d’une adaptation
incroyable pour inventer et animer
ces nouveaux modules en visio. Bien
que les retours soient positifs, nous
espérons vite le retour du présentiel
car rien ne remplacera la qualité des
échanges de visu, la pertinence des
mises en situation, les temps informels, etc.

Par ailleurs, même si la
majorité
des
formations
externes ont été reportées,
nous avons tout de même pu
intervenir auprès :
des masters 1 et 2 Action
Educative Internationale
de l’Institut Catholique de
Paris
du CCFD-Terre Solidaire
lors du weekend Visa pour
le Voyage
des volontaires Scouts et
Guides de France.

© DCC

Thomas et Albane D’harcourt
Volontaires en Inde

APPROFONDIR LE SENS DE LA DÉMARCHE
« Le stage Partir était un super moment avant
notre départ. Nous avons beaucoup aimé
échanger avec les autres volontaires sur les
différents sujets proposés. La diversité des
missions de chacun, des choix, des parcours
de vie et la provenance de tous horizons des
volontaires ont rendu la formation passionnante.
Les interventions de l’équipe DCC, n’hésitant
pas à nous remettre en question toujours avec
beaucoup de bienveillance, nous ont permis
d’approfondir le sens que l’on met dans notre
démarche et d’y mettre les mots. La notion
de développement nous a marqué car s’il est
difficile de jauger si notre action sera un vrai
facteur de développement avant de partir, il est
important de l’avoir en tête. Nous avons aussi
été sensibilisés à l’ouverture culturelle que nous
devons avoir dans cette aventure dans la durée,
tout en s’acceptant soi-même sans renier ses
propres principes. Des moments très riches
et parfaitement bien organisés de la part de
la DCC sur la forme comme sur le fond. Merci
beaucoup pour ce super boulot ! »
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Mathilde Nauche
Volontaire au Togo

UNE FORMATION RICHE ET DE QUALITÉ
« Cela fait plusieurs années que le volontariat
me trotte dans la tête, avec cette envie de
partir voir ce qu’il se vit ailleurs, de découvrir
de nouvelles cultures, des façons de vivre
et de penser différentes des nôtres, de faire
l’expérience d’être étrangère. Alors le projet a
mûri peu à peu et en mars 2020, j’ai sauté le
pas et envoyé ma candidature à la DCC ! Un
long et enrichissant parcours a alors débuté !
D’abord à travers des dossiers de motivations,
puis par des entretiens et des échanges, et
également par des formations d’une richesse et
d’une qualité superbes ! Je retiens notamment
les temps sur l’interculturalité pour nous
préparer à vivre le choc des cultures qui sera
à la fois perturbant et merveilleux ! Je retiens
aussi les échanges avec les formateurs et
les autres volontaires, nous permettant de
questionner notre projet de départ sous toutes
ses formes. »
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COMMUNICATION ET PROMOTION DU VOLONTARIAT

ALLER À
LA RENCONTRE
ET DONNER DU SENS
DÉVELOPPER
LA VISIBILITÉ
35 651 VISITEURS
UNIQUES SUR
LE SITE INTERNET

NOMBRE D’ABONNÉS

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

1 O27 VISITEURS
SUR INSTAGRAM

5 8OO VISITEURS
SUR FACEBOOK

1 O16 VISITEURS
SUR TWITTER

1 336 VISITEURS
SUR LINKEDIN

45 PARUTIONS

DANS LES MÉDIAS

43 DÉLÉGUÉS
EN DIOCÈSE
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L

es candidats au volontariat de solidarité
internationale sont habités par le désir de rendre
service et de vivre une rencontre interculturelle. On
sent émerger également de plus en plus l’attente
de participer à un projet qui fasse sens, en lien avec
la justice sociale, la fraternité, la préoccupation
écologique.
Aller à la rencontre de tous les
publics
La DCC mise sur la rencontre et la
proximité avec les candidats et tous
les publics. Tout comme l’expérience
de la mission sur le terrain c’est dans
la relation authentique que se joue la
mobilisation.
Fort des partenariats fructueux avec
l’ICAM ou le réseau La Salle, nous
avons initié en 2020 une démarche
de sensibilisation des étudiants de
l’enseignement supérieur ou professionnel, par exemple avec l’Université
Catholique de Lille ou l’Institut Catholique de Paris. Cet axe sera poursuivi
et élargi. Le confinement sanitaire n’a
fait que renforcer l’objectif de se faire
proches de nos publics, tout en stimulant la créativité. Les 43 délégués
DCC dans 34 diocèses ont profité
de toutes les opportunités pour être
présents sur le terrain à l’occasion
d’événements, ou en témoignant
sur les ondes radio ou par vidéos
interposées. De même la rencontre
mensuelle d’information des Jeudis

de l’info s’est déployée avec succès
dans un nouveau format (voir encadré). La présence sur les réseaux
sociaux s’est renforcée à travers Instagram et Linkedin afin de rejoindre
les publics les plus divers.

Donner du sens pour agir
La DCC veut être un acteur engagé
pour une écologie intégrale en partageant l’expérience du volontariat. En
2020 nous avons travaillé à renforcer
notre compréhension du message
de Laudato si’. Peu à peu notre communication, nos outils s’enrichissent
d’une vision renouvelée : module de
sensibilisation à l’enjeu de l’écologie
intégrale, articles et publications…
Le partenariat avec la revue Prions en
Église (350 000 lecteurs) continue
également de proposer chaque mois
le partage spirituel d’un volontaire. Au
cours du mois missionnaire d’octobre
2020, le Magazine Pèlerin (500 000
lecteurs) a proposé à quatre volontaires DCC de commenter l’évangile
des dimanche en s’appuyant sur leur
expérience de mission
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LES JEUDIS DE L’INFO
S’OUVRENT À TOUS
Le Jeudi de l’info est une
rencontre mensuelle proposée à
toute personne intéressée par le
volontariat. Depuis 2020 ces rendezvous ont été organisés sous la forme
d’une visioconférence proposée
le 3ème jeudi de chaque mois. Ce
nouveau format a permis d’élargir
l’audience à l’ensemble de la France
et de rendre ainsi l’information
accessible à tous. Chaque fois un
ancien volontaire témoigne de son
expérience et répond en direct aux
questions des futurs volontaires.

© DCC

Philippe et Anne Rey-Herme
délégués DCC au diocèse de
Tarbes-Lourdes

KIUNGO,
LA NOUVELLE LETTRE
D’INFO NUMÉRIQUE
DU RÉSEAU DCC

SUSCITER DES VOCATIONS AU RETOUR

Pour mieux informer les bénévoles,
les anciens volontaires, et les
partenaires de la DCC, nous avons
lancé la newsletter Kiungo (ça veut
dire « Relier » en swahili). Quatre
fois par an elle donne des nouvelles
des missions, des partenaires et des
volontaires sur terrain, ainsi qu’une
actualité sur les projets menés par la
DCC et les actions en France.

« Après notre retour de volontariat à Madagascar en janvier 2020 nous avons repris du
service en tant que bénévoles, en devenant
délégués en diocèse. Nous avions beaucoup
reçu nous-même et avions envie de contribuer
à notre tour à susciter des « vocations » de
futurs volontaires. Notre rôle est de promouvoir
la DCC et d’être des interlocuteurs au niveau
du diocèse. Malgré le contexte sanitaire nous
avons pu rencontrer notre évêque Mgr Brouwet.
Nous avons également témoigné sur différents
supports et en particulier par une interview
vidéo. Nos sujets de prédilection ? La richesse
des rencontres pendant la mission, la qualité de
la préparation avec la DCC ! »
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LE FINANCEMENT DU VOLONTARIAT

EN 2O2O, LES RESSOURCES
ONT TENU LE CHOC !
L

e modèle économique
de la DCC repose sur
3 piliers : les subventions
de l’Etat pour le statut de
Volontariat de Solidarité
internationale, la collecte
auprès du grand public et
le soutien des partenaires,
d’Église notamment.
En 2O2O chacun a pris
ses responsabilités pour
soutenir l’activité de la DCC
et lui permettre de rester
présente aux côtés
des plus démunis.

En raison de la crise sanitaire, l’État a
accepté de maintenir sa subvention de
gestion à hauteur des prévisions d’activité, en nombre de « mois volontaire »,
au lieu du réalisé. Les partenaires,
les diocèses, les congrégations, les
mouvements et services d’Église ont
également conservé tout leur soutien
26

à la DCC, leur service du volontariat
international, malgré la baisse de ressources que certains ont connu.
Les donateurs fidèles de la DCC ont
exprimé une totale solidarité avec
une progression de 7 % de la collecte uniquement par augmentation
du don moyen. En revanche l’activité
du parrainage par la mobilisation du
réseau des volontaires pour susciter
de nouveaux donateurs s’est effondrée avec le gel des départs.

Ressources

Grâce à l’élan de générosité et la réduction de certaines charges, le résultat de 2020 est positif. Il y a de
quoi s’en réjouir et remercier vivement
tous ceux qui ont maintenu ou renforcé leur soutien. Ceci ne présage pas
des exercices 2021 et 2022 car la
baisse d’activité sur le terrain a son
plus fort impact financier les années
qui suivent. Parallèlement la charge
de travail des équipes qui fut plus importante pour accompagner la crise,
est également très significative pour
relancer à la hausse les départs de
volontaires.

La valeur du bénévolat DCC

( 2 321 K €, hors valorisation du bénévolat )
Autres
participants
1O %

Concours
publics
19 %

Générosité
dupublic
44 %

Soutiens
de l’Église
27 %

L’activité des 171 bénévoles a représenté 7 postes en équivalent temps
plein en 2020. Ils sont intervenus
pour la formation et l’accompagnement des volontaires, ainsi que pour
promouvoir le volontariat en France
ou pour le soutien du siège. Valorisé
à 400k€, le bénévolat a représenté
15% des ressources.
Les rapports et comptes 2020 sont
disponibles sur le site internet de
la DCC
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LA DCC EN RÉSEAU
S e r v i ce d u v o l o n t a r i a t i n te r n a t i o n a l d e l ’ Ég l i s e e t O N G d e d é v e l o p p e m e n t ,
l a D C C e s t u n o rg a n i s m e d ’e nv o i a g ré é p a r l ’ É t a t e t u n e p l a te fo r m e d u
v o l o n t a r i a t p o u r l e co m p te d e s O N G, d i o cè s e s , co n g ré g a t i o n s , m o u v e m e n t s
e t s e r v i ce s d ’ Ég l i s e .
UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC D’AUTRES MOUVEMENTS ET SERVICES D’ÉGLISE
La DCC développe une collaboration privilégiée avec d’autres mouvements et services d’Église.
Des conventions de partenariat la consolident.

ENGAGÉE DANS UN RÉSEAU D’ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La DCC est membre de plateformes et d’institutions dédiées au développement par le volontariat
et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

ILS NOUS SOUTIENNENT
Des partenaires d’Église, publics et privés s’engagent financièrement et techniquement aux côtés de
la DCC pour répondre aux besoins de solidarité et de développement des populations les plus démunies.
Merci à chacun d’entre eux pour son soutien à la construction d’un monde plus juste
et plus solidaire !

Nos partenaires d’Église
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Nos partenaires
publics
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UN SERVICE D’ÉGLISE

Fondée par les évêques et les supérieurs majeurs
des religieux et religieuses de France, la DCC fait
partie du Service national Mission et Migrations de
la Conférence des évêques de France.

UNE ONG DE DÉVELOPPEMENT
AGRÉÉE PAR L’ÉTAT

Association de loi 1901 reconnue d’utilité
publique, la DCC est agréée par l’État, avec lequel
elle collabore étroitement.

Délégation Catholique pour
la Coopération

ladcc.org

1O6, rue du bac
75OO7 Paris
Tél. : +33 (O)1 45 65 96 65
ladcc@laddc.org

@ladcc.volontariat
@la_DCC
@la_DCC
La DCC

