PRIX DCC DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
3000 € de dotation
Depuis 2011, la DCC soutient les initiatives solidaires des étudiants avec son Prix de la solidarité internationale. Les lauréats se
partageront 3000€ pour contribuer à leurs projets tournés vers les pays du Sud. Ils auront aussi la possibilité de se former
avant le départ et de relire leur expérience à leur retour avec la DCC.

Un prix pour soutenir la solidarité chez les étudiants
Le Prix DCC de la solidarité internationale est un concours lancé par la DCC avec le
Réseau Ecclésia Campus et Chrétiens en Grande École. Ouvert à tous les groupes
étudiants, il récompense trois projets de développement montés par des étudiants
au profit d’une structure locale à l’international intervenant en faveur du
développement intégral : école, hôpital, ferme, microentreprise, ONG, orphelinat…
L’objectif : aider les étudiants à s’engager au service d'un développement pérenne et
solidaire, dans une démarche interculturelle et locale.
Les 3 lauréats sélectionnés bénéficieront de :
prix pour un total de 3 000 € (1500 €/1000 €/500 €)
une mise en lumière des projets gagnants
une soirée de préparation au départ et/ou un débriefing au retour
une rencontre des volontaires DCC présents sur place

Les étudiants sont invités à candidater en adressant avant le 23 mai (minuit) leur dossier complet
à josephine.bertrand@ladcc.org
Le volontariat, une expérience qui a du sens
Dans un monde en crise, les volontaires de la DCC sont les témoins qu’une autre
mondialisation est possible.
En décidant de quitter leur confort de 3 mois à 2 ans, en se mettant au service de
projets de développement locaux, en vivant dans des conditions simples, avec la
population, en adoptant une démarche de partenariat, ils se font artisans de
fraternité, de paix et de solidarité.

A propos de la DCC
Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développement, est le service du
volontariat international de l’Eglise en France. Présente dans une cinquantaine de
pays, la DCC est le 1er organisme d’envoi de volontaires en France. Depuis 50 ans,
elle a accompagné près de 20 000 volontaires. Ils agissent dans tous les domaines
de développement

Pour en savoir plus : Sur le Prix DCC
Sur la DCC

