L’ESSENTIEL 2O2O

VISION ET CHIFFRES CLÉS SUR L’ACTIVITÉ

295

VOLONTAIRES
SUR LE TERRAIN

16 MOIS

DE DURÉE DES
MISSIONS DE VSI*

51

PAYS
DE MISSIONS

16O

PARTENAIRES
DE PAR LE MONDE
*Volontariat de solidarité internationale

UNE ANNÉE D’ADAPTATIONS
ET D’EFFORTS INTENSES
POUR RESTER AUPRÈS DES
PLUS PAUVRES
Arnoult Boissau, Président de la DCC,
répond à nos questions
Quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur l’activité de la DCC en 2O2O ?
La DCC est préparée à faire face efficacement à des crises sanitaires, sociales ou politiques pour prémunir les volontaires qu’elle accompagne. Aussi, s’est-elle très tôt mobilisée contre la pandémie. L’association et l’équipe salariée ont été très sollicitées pour
gérer les rapatriements, soutenir les volontaires restés sur place, adapter nos dispositifs
de formations pour être prêts à envoyer de nouveaux volontaires. La DCC est fière
d’avoir pu accompagner 295 volontaires sur le terrain tout au long de l’année 2020 ;
un signe fort de solidarité envers les plus démunis, quand un mouvement de fermeture
et de repli sur soi se dessinait un peu partout.

Comment se caractérise la relance de l’activité sur le terrain ?
La relance est contrainte par les politiques de mobilités internationales. Il nous faut prioriser les missions dans les pays où cela redevient possible. Mais la relance est là. Les
populations locales ont subi un contrecoup économique parfois violent au blocus sanitaire. Les salariés et les bénévoles sont très engagés pour développer l’activité partout
où c’est possible : échanges de proximité avec nos partenaires de terrain, formations
plus fréquentes des volontaires au départ, sensibilisation des publics en France aux
besoins pressants des populations locales…

Comment imaginez-vous la DCC dans un an ?
La DCC est depuis ces derniers mois un organisme de volontariat bien engagé dans la
rénovation de ses pratiques, et plus agile pour ses transformations futures. Dans un an,
nous espérons être à nouveau aux côté de près de 150 partenaires sur le terrain avec
un esprit et un mode d’engagement renouvelé. Ceci est possible grâce à l’engagement
des bénévoles, donateurs, salariés, partenaires que je remercie très chaleureusement.

Où en êtes-vous de la mise en œuvre
du plan d’orientation 2O24 ?
La crise a joué un rôle d’accélérateur
pour les trois chantiers en cours : le soutien aux partenaires (1) a été renforcé
par un fonds dédié à ceux qui ont été le
plus touchés par les conséquences économiques. La diversification des formes
de volontariat (2) s’est imposée à nous
pour expérimenter des temps de volontariat plus courts incluant des périodes de
volontariat à distance. Nous avons aussi
travaillé au redéploiement de l’accueil de
volontaires étrangers en France suite à
nos premières expérimentations. Enfin,
pour répondre au désir de spiritualité des
volontaires (3) nous avons engagé l’élaboration d’outils de formation et d’accompagnement qui permettront à chacun de
vivre l’expérience spirituelle proposée par
le volontariat en Eglise.
Ce plan d’orientation a démontré sa pertinence et nous poursuivrons donc sa mise
en œuvre. Nous nous laisserons aussi de
l’espace et du temps pour nous laisser interpeler par ce que nous aura enseigné
cette année inédite. Notre boussole est
le service des plus pauvres et les liens
fraternels entre les peuples.

LES MISSIONS DE LA DCC :
82% DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EST
AFFECTÉE AUX MISSIONS SOCIALES

O1

Promouvoir le volontariat et
ses apports
Faire connaître le volontariat
pour susciter des candidatures,
promouvoir une conversion
écologique intégrale pour
la sauvegarde de la maison
commune, et témoigner
de la nécessaire solidarité
internationale.

O2

Recruter, former, et aider les
volontaires au retour
Sélectionner les candidats et
les affecter aux missions où ils
seront les plus utiles. Former
les volontaires pour qu’ils soient
prêts à exercer leur métier dans
le contexte du volontariat et à
travers la rencontre interculturelle.
Les aider à relire leur expérience
pour faciliter le retour en France,
ou dans leur pays d’origine, et
la reprise d’un travail. Partager
notre expertise de la solidarité
internationale.

O3

Accompagner partenaires et
volontaires sur le terrain
Etudier avec les partenaires
locaux les opportunités de
coopération par le volontariat.
Suivre le bon déroulement des
missions, depuis le siège à Paris
et par une visite annuelle sur
le terrain.

O4

Soutenir financièrement les
partenaires locaux
Permettre aux partenaires les plus
pauvres d’accueillir un volontaire
sur des projets que nous
jugeons essentiels, en prenant
en charge, à leur place, le coût
du billet d’avion ou une partie de
l’indemnité versée aux volontaires.

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ
DOMAINES D’ACTIVITÉ
DES MISSIONS
Education, social :
17 %

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Médical : 13 %

Maghreb : 5 %
Enseignement : 13 %
Ingénierie : 8 %

Gestion de projet :
43 %

Europe : 5 %

Communication, médias : 3 %
Développement rural : 3 %

Afrique
subsaharienne :
45 %

Moyen-Orient :
11 %
Amérique Latine et
Caraïbes : 11 %

Asie et Pacifique :
23 %

DES RESSOURCES DIVERSIFIÉES
RESSOURCES 2O2O :
2O86 K€ (HORS PROVISIONS)

16,

RESSOURCES GLOBALES
AVEC VALORISATION DU
BENEVOLAT

3%
31
,5

La diversité et l’équilibre des
ressources de la DCC confèrent
une certaine solidité au modèle de
financement des missions.
Tant que les soutiens institutionnels
le permettront il a été décidé que la
générosité du public ne serait pas
affectée aux frais de fonctionnement
mais uniquement au financement des
missions sociales et à la recherche de
financements.

%

RESSOURCES 2O2O
HORS VALORISATION
DU BENEVOLAT

11 %

8,9 %

38 %

%

Contributions d’Eglise

3O

21

%

Générosité du public

1 7,
9

Concours publics

%
Autres participations privées

Source : Compte de résultat des origines et
destination (CROD).

25,

4%

Valorisation du bénévolat

EMPLOI DES RESSOURCES DE LA GENEROSITE
DU PUBLIC : 778 K€ (DONS, LEGS ET PARRAINAGE)
Missions sociales : 82 %
Frais de recherches
de fonds : 18 %
Fonctionnement : O %

Source : CER 2020

LA DCC, UN FORMIDABLE EFFET
DE LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT
Transformer une contribution de 10€ en France en un apport de 37€ au Sud : c’est l’effet multiplicateur que réalise la chaîne
d’engagements solidaires unissant donateurs, pouvoirs publics, bénévoles, partenaires et volontaires. En 2020, ces acteurs
ont contribué tous ensemble à des projets de développement pour un montant total évalué à 7.965K€.

EFFET

VIER
DE LE

7 965 K€

: x 3 ,7

Valorisation de l’engagement global

4 3O2 K€
4O8 K€

Bénévolat

Valorisation de
l’activité des
volontaires

2 155 K€

566 K€
Participation
directe de l’Etat
Total des produits de la DCC
(Source : Compte de résultat)

534 K€
Valorisation de la
contribution des
partenaires locaux

LE MOT DU TRÉSORIER, SÉBASTIEN NÉRAULT
Malgré le fort ralentissement de l’activité de volontariat imposé par la pandémie dès le premier
trimestre 2020, la DCC a pu faire face à la crise sanitaire et économique grâce à son modèle économique basé sur la diversité de ses ressources avec un total de produits de 2 155 k€.

5 points à retenir pour cet exercice 2O2O :
1. Un soutien accru de l’Etat envers les associations d’envoi de volontaires (381 k€)
2. Nos partenaires d’Eglise qui ont maintenu leur engagement malgré la crise (628 k€)
3. Des donateurs restés très présents permettant une bonne tenue de la collecte (613 k€)
4. La collecte des volontaires auprès de leurs réseaux de proches par « parrainage » (84 k€), à
l’inverse, fortement impactée à la baisse (-35%) par la suspension des départs en mission, ce qui
fait craindre des répercussions sur la collecte 2021

5. Des charges en diminution en lien avec l’arrêt de certaines activités et l’adaptation des formations
en distanciel ; les charges d’exploitation (1 855 k€) en baisse de 295 k€.

LA DCC
REMERCIE TRÈS
CHALEUREUSEMENT
SES DONATEURS
Les donateurs fidèles ont exprimé leur soutien sans faille
pendant la crise sanitaire. La
hausse de 7% du don moyen a
permis de compenser en partie
la baisse du « parrainage » par
les proches des volontaires.
Le prélèvement automatique
représente 30% des dons. Ce
mode de paiement permet de
réduire nos frais de collecte.

A la fin de cette année singulière, les comptes présentent un excédent de 250 k€ du fait de la
baisse de certains coûts liés à l’activité et du maintien de financements publics et privés.
Malgré ce résultat et la solidité financière de notre association (ratio de fonds propres 71% du total
bilan), la reprise de l’activité sera plus longue que prévue et des incertitudes fortes demeurent à ce
stade avec un budget déséquilibré pour 2021. Nous comptons sur le soutien de nos partenaires,
d’une relance du parrainage et le soutien des donateurs fidèles.

LA VALEUR DU
BÉNÉVOLAT
L’activité des 171 bénévoles est
essentielle au fonctionnement de la
DCC. Ils interviennent pour la formation
et l’accompagnement sur le terrain des
295 volontaires. Ils organisent en région
la promotion du volontariat et de la
solidarité internationale. Ils soutiennent
les salariés pour la gestion des opérations.
Le bénévolat a représenté 7,5 postes en
équivalent temps plein en 2020. Valorisé
à 408 k€, le bénévolat a représenté 16 %
des ressources.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ET TRANSPARENCE
Les comptes de l’association ont été approuvés par l’assemblée générale du 5 juin 2021. Ils ont été
certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes. Les documents sont disponibles sur le site de
l’association www.ladcc.org.
La DCC bénéficie de l’agrément du Don en confiance.

La Délégation Catholique pour
la Coopération est le Service
du volontariat international de
l’Église en France

Association agréée par l’Etat, reconnue d’utilité
publique, la DCC est habilitée à recevoir des legs,
donations et assurances-vie, sans avoir à payer de
droits de succession

La DCC - 1O6, rue du Bac 75 OO7 Paris - O1 45 65 96 65 - generosite@ladcc.org - www.ladcc.org

