De jeunes annéciennes gagnent le
deuxième prix du Prix DCC de la solidarité
Qui sont elles ?
Ces jeunes filles pleines de motivation ont 18 ou19 ans
et s’appellent Amandine, Léa, Elise et Juliette.
Amies de longue date, elles sont scoutes (de la branche
compagnons des Scouts et Guides de France) dans le
groupe Saint Maurice d'Annecy, elles ont choisi d’appeler
leur équipe « Les Compléments’Verts ».

Un projet au Togo en partenariat avec « Creuset Togo : l'Enfant d'abord »
Les Compléments’Verts ont candidaté pour le Prix DCC de la solidarité internationale et elles
ont bien fait, car elles obtiennent le deuxième prix (1000€) pour les aider à réaliser leur
projet au service de l’association « Creuset Togo : l'Enfant d'abord » . Pendant leur voyage,
elles seront au service de l'association pour diverses activités : animation de temps ludiques
et d'activités sportives et créatives pour les enfants, aide à la ferme de la communauté,
gestion d'ateliers autours de l’hygiène.
Le sérieux de la préparation de l’équipe, leur désir d’être dans une belle démarche de
développement durable, et leur idée de valise voyageuse entre enfants d’Annecy et enfants
togolais ont particulièrement touché la DCC.
Vous pouvez les contacter par mail : complements.verts@gmail.com

A propos de la Délégation Catholique pour la Coopération
Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développement est le service du volontariat
international de l’Eglise en France. Présente dans plus de 50 pays, la DCC accompagne
chaque année près de 500 volontaires, ce qui en fait le premier organisme d’envoi de
volontaires de solidarité internationale en France. Les volontaires agissent dans tous les
domaines de développement et dans tous les types de métier.
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