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ÉDITO

LA DCC, RELIÉE AU MONDE PAR L’ÉCOUTE
DANS QUEL MONDE VIT
LA DCC AUJOURD’HUI ?
Dans un monde d’inégalités et de
vulnérabilités. Un monde où les armes
ne se taisent pas. Un monde où près de
800 millions d’adultes sont analphabètes1.
Un monde où un tiers des femmes subissent
des violences physiques ou sexuelles
au cours de leur vie2. Un monde où, ces
trente dernières années, près de 80 % des
insectes auraient disparu en Europe3. Un
monde où l’individualisme prend le dessus
sur l’intérêt général. Mais un monde dans
lequel il existe des signes d’espérance !

DANS QUELLE ÉGLISE VIT
LA DCC ?

ARNOULT
BOISSAU
Président

Dans une Église remise en question.
Une Église qui voit son nombre de fidèles
augmenter dans le monde, sauf en Europe.
Une Église en France qui voit en 20 ans
le nombre de baptêmes baisser de 50%
et les ordinations de 42%4. Une Église
meurtrie aussi, par ses propres abus. Mais
une Église qui se mobilise pour se
transformer !
La DCC est dans ce monde, service
d’Église. Plus que concernée, elle
s’implique. Nous restons résolument
engagés pour un développement humain
intégral, toutes voiles dehors dans
l’Espérance d’un Dieu qui porte en toutes
circonstances.

ou encore pour vivre une éxpérience
fondatrice. Contribuons à ce que l’Église
soit vivante, accueillante et « en sortie »
avec la diversité des charismes et des
talents que la DCC accueille.
2021, année de reprise des envois et de
l’accueil de volontaires, et année sous
le signe de l’écoute.
Pour nous adapter aux changements
du monde qui nous entoure, salariés
et bénévoles ont réalisé plus de 120
entretiens auprès de publics en proximité
plus ou moins directe avec la DCC. Merci
à celles et ceux qui ont offert leur temps
pour cette démarche inédite Nos mondes
à écouter !
Désormais s’ouvre un temps de
discernement en « famille DCC », à l’écoute
aussi de ce que nous soufflera l’Esprit !
Nous ne savons pas encore jusqu’où ces
réflexions nous mèneront, mais une chose
est sûre…
…si l’affirmation selon laquelle « tous en tant
qu’êtres humains nous sommes frères et
sœurs » n’est pas seulement une abstraction
mais devient réalité et se concrétise, cela
nous met face à une série de défis qui nous
bouleversent, nous obligent à envisager de
nouvelles perspectives et à développer de
nouvelles réactions.5

https://www.inegalites.fr/Pres-de-800-millions-dadultes-analphabetes-dans-le-monde?id_theme=26
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GUILLAUME
NICOLAS
Délégué général

Œuvrons toujours aux côtés de nos
partenaires résilients, innovants et
courageux. Réjouissons-nous de ces
volontaires de tous âges et de tous horizons
qui s’embarquent dans cette aventure
et larguent les amarres en osant des
changements radicaux dans leur vie, que ce
soit au nom de leur foi ou bien simplement
pour servir et exercer leur métier autrement,
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https://www.oxfamfrance.org/rapports/celles-quicomptent/
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Etude internationale publiée mercredi 18 octobre par la
revue PLoS One

3

https://Église.catholique.fr/guide-Église-catholiquefrance/statistiques-de-lÉglise-catholique-france-monde/
statistiques-de-lÉglise-catholique-france/les-sacrementsen-france/
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Fratelli Tutti, 128
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2O21

EN IMAGES
12 sessions Choisir dont
6 en distanciel pour former
276 candidats

Promulgation
de la loi de
programmation relative
au développement
solidaire et à la lutte
contre les inégalités
mondiales, Guillaume
Nicolas ayant été
auditionné à l’Assemblée
nationale (3 février 2021)
et au Sénat (30 mars)
au titre du CLONGVolontariat.
4 AOÛT

Lancement de la démarche
Nos mondes à écouter
JUIN

4 stages Partir, dont 2 en
distanciel, pour former
138 volontaires avant
le départ en mission

Assemblée générale
et Rencontre 2021
5 ET 6 JUIN

4

RA P P O RT D’A CT IV IT É 2 O 2 1 DE L A DCC

Accueil et formation de
18 volontaires de réciprocité.
2O-24 SEPTEMBRE

Journée des partenaires
d’envoi
24 SEPTEMBRE

Congrès mission
dans huit villes
1–3 OCTOBRE

WE de formation
des bénévoles à Issy-les-Moulineaux
les 2 et 3 octobre, et 6 et 7 novembre
pour les délégués en diocèse

État des lieux sur les
groupes de travail en
conseil d’administration
9 OCTOBRE

Présence aux Journées du volontariat
français organisées par France Volontaires
29 OCTOBRE

Assemblée plénière des
évêques à Lourdes, présence
de la DCC pour la thématique
« clameur des pauvres » et au
titre de Promesses d’Église
notamment au sujet du rapport
de la CIASE.
2 AU 6 NOVEMBRE
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Réception et
échange en CA autour
du rapport de la Ciase
et mise à jour du
protocole DCC de lutte
contre les abus sexuels
et les maltraitances
OCTOBRE

45 volontaires ont été
accompagnés au retour de
mission lors de 2 sessions
Revenir
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LA MISSION DE LA DCC

LA MISSION
DE LA DCC
C

réée en 1967 par
l’Église en France, la
Délégation Catholique pour
la Coopération (DCC) est
le service du volontariat
international de l’Église
catholique en France. Chaque
année, en temps ordinaire,
elle accompagne près de 400
volontaires qui contribuent
au développement auprès de
partenaires locaux dans une
cinquantaine de pays.
Au service du développement
intégral par le volontariat

La DCC est « au service des projets
de développement initiés par ses
partenaires du Sud »1 grâce à nos
volontaires qui partagent leurs compétences, leur culture et leur personnalité aux populations locales. Vécue
dans la fraternité, une réelle solidarité
entre populations du Nord et du Sud
prend forme, qui permet un « déve6

DEVENIR VOLONTAIRE
EN ÉGLISE
Choisir de partir avec la DCC, par
décision personnelle, ou bien envoyé
par un diocèse, une congrégation,
un mouvement d’Église, c’est opter pour
un volontariat singulier. Le volontaire
sera invité à se nourrir de la vision du
développement mûrie dans la doctrine
sociale de l’Église. Dans son action, il
fera vivre la solidarité entre les Églises
du Nord et du Sud, par la rencontre
fraternelle et par l’engagement auprès
des partenaires locaux dont 60% sont
des structures d’Église. Le volontariat
DCC sera aussi un itinéraire spirituel
proposé à chacun quelle
que soit sa foi.

loppement intégral de tout l’homme
et de tous les hommes »2 . Cette
manière d’habiter la maison commune
s’inscrit dans une démarche d’écologie intégrale en permettant aux
volontaires de se laisser transformer, de
« changer de paradigme »3 , pour être
ensuite acteurs de transformation.
Ainsi, par l’apport de compétence et
la rencontre interculturelle, un changement profond est à l’œuvre.

Recruter, former et accompagner
Après avoir recensé les besoins de
partenaires locaux, la DCC recrute
des volontaires en donnant à tout
un chacun, quelle que soit sa proximité avec l’Église, l’opportunité de
prendre sa part au développement.
Plateforme d’envoi, elle accompagne
aussi des personnes envoyées
par des mouvements d’Église pour
partir en Volontariat de Solidarité
Internationale. Ces derniers ont
représenté 40% des volontaires
formés et accompagnés en 2021.
La formation qui prépare notamment
à la dimension interculturelle du

volontariat et l’accompagnement tout
au long de la mission permettent de
répondre au mieux aux 300 partenaires locaux qui font appel à la DCC.

Acteur de solidarité en réseaux
Association reconnue d’utilité publique, la DCC est une ONG de développement agréée par l’État pour
l’envoi de volontaires de solidarité
internationale. Membre fondateur
de France Volontaires, elle collabore activement avec le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères.
Enfin, avec le CLONG-Volontariat dont elle est membre, la DCC
promeut le volontariat grâce à un
dialogue fructueux avec les pouvoirs
publics, car elle est habitée par la
conviction que le volontariat fait partie des modalités les plus pertinentes
pour contribuer au développement

1

Projet associatif de la DCC.

Encyclique Popularum Progressio, du pape
Paul VI

2

3

Encyclique Laudato Si’, du pape François
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Aline Aubry

Médecin généraliste,
volontaire au Togo

Justine Nys
Éducatrice scolaire,
volontaire en Côte d’Ivoire

Christophe Proix
Agronome, volontaire au
Cameroun

« J’avais lu l’encyclique du pape
François Laudato si’ durant mes
études d’ingénieur, et je me
souviens avoir été marqué par
deux aspects : l’Église s’intéresse
vraiment à la protection de
l’environnement,
et
l’Église
s’intéresse vraiment aux plus
pauvres. Ces deux mouvements qui
sont liés, selon le pape François,
définissent une nouvelle vision qu’il
appelle l’écologie intégrale. C’est
cette écologie que j’essaie de
vivre : être au contact de jeunes,
leur transmettre un savoir ou une
démarche de réflexion, et protéger
l’environnement au moins en
agriculture. »
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« En Afrique comme ailleurs,
nous ne pouvons pas parler de
développement sans parler de la
condition féminine. Les femmes
portent, au premier comme au
second degré, le monde. Les
femmes africaines nous montrent
un visage extraordinaire de courage
et de résilience. Leur société
ne pourra pas se développer
durablement si les femmes ne
sont pas investies d’une place
honnête et d’une reconnaissance.
Je suis heureuse de contribuer à
l’éducation et à l’éveil de jeunes
femmes au parcours souvent
difficile. Etant moi-même maman
de trois petites filles, je pense que
mon rôle est de faire d’elles des
futures jeunes femmes libres et
responsables. »

« L’accès aux soins pour les
togolais souffre d’une insuffisance
de personnel médical qualifié, avec
moins de 5 médecins généralistes
pour 100 000 habitants, contre
149 en France, et d’une inégalité
territoriale de santé très marquée
avec une concentration des
équipements à Lomé, la capitale.
Le centre médical « La Source » de
la communauté du Puits de Jacob
a été créé justement dans le but
d’amener de la qualité dans le soin
des patients. C’est pour cela que
le centre accueille des médecins
togolais et souhaite continuer à
accueillir des médecins et infirmiers
européens, afin de porter ce niveau
d’exigence. L’université de Kara, à
deux heures au nord de notre ville
de Sokodé, nous permet enfin,
depuis janvier 2021, d’accueillir
des étudiants en médecine pendant
leur externat de 5ème année. Ainsi,
au-delà des réunions matinales, de
la prise de décision concertée en
bonne entente et avec bienveillance,
nous pouvons également tenter de
transmettre notre niveau d’exigence
diagnostique et thérapeutique aux
jeunes médecins togolais.. »
7

NOS MONDES À ÉCOUTER

« NOS MONDES À ÉCOUTER »,
UNE DÉMARCHE POUR SE LAISSER
TRANSFORMER
S

ur la route de son
plan d’orientation
2019-2024, dans un monde
profondément remis en
question, la DCC a souhaité
faire de l’assemblée générale
2O21 un moment pour lancer
« une année d’écoute pleine
et entière de tous ceux
qui sont parties prenantes
du volontariat DCC, ou qui
pourraient l’être ».
Son objectif : toujours
mieux servir la solidarité
internationale dans la mission
universelle de l’Église.

À la différence de réflexions collectives précédentes, comme l’élaboration du plan d’orientation qui se basait
sur nos propres réflexions, intuitions
et convictions, cette démarche est
inédite car elle vise une écoute large

8

et gratuite, sans objectif immédiat
d’un nouveau plan d’orientation. La
relance « post crise » de notre activité restait une priorité et notre plan
« Nouveaux itinéraires solidaires »
voté en AG 2019 poursuivait son
chemin.

grale en vue de sauvegarder la maison
commune. Ainsi l’activité de la DCC
est interrogée sur le sens de sa mission en tant que service du volontariat de l’Église et la façon de l’exercer,
sur le profil des partenaires locaux,
la durée et le type des projets, etc.

La DCC est un service d’Église enraciné dans son histoire, avec des références claires : Évangile, statuts, projet associatif... Mais, parallèlement, le
monde qui se transforme de façon
toujours plus rapide, questionne son
modèle établi à sa création en 1967 :
relations Nord-Sud, économies et
sociétés, volontariat et professionnalisation de la coopération, place
et vocation de l’Église dans les sociétés, modes de vie, suprématisme
des technosciences et de la finance,
questionnement des objectifs de développement durable, etc. Le pape
François de son côté lance des cris
d’alarme pour un changement urgent
de paradigme, avec comme proposition la fraternité et une écologie inté-

Il s’agit donc bien d’une démarche raisonnable et ambitieuse pour la DCC
afin d’évaluer comment elle accomplit la mission qui lui a été confiée,
pour percevoir les tendances et enjeux actuels en vue de se préparer
aux transformations qui pourraient
advenir. L’ensemble des salariés et
bénévoles a été invité à se mettre
à l’écoute dans leurs lieux et missions respectifs, le plus souvent en
binôme pour faire grandir ensemble
une culture de l’écoute. La séquence
consacrée aux entretiens s’est achevée en février 2022 avec un total de
125 entretiens d’écoute, la synthèse
et les enseignements de la démarche
devant être présentés à l’assemblée
générale 2022
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125 ENTRETIENS
D’ÉCOUTE

« Celui qui sait écouter et
fait à partir de l’écoute, avec
la force de la parole de
l’autre, pas de la sienne,
il tient ferme ».
Pape François

4O ÉCOUTANTS,
À PARTS ÉGALES
ENTRE SALARIÉS ET
BÉNÉVOLES

PROFILS DES PERSONNES ÉCOUTÉES
Pour la plus grande part, les personnes écoutées étaient
extérieures à l’association.

PAROLES D’ÉCOUTANTS
« Cette démarche était passionnante.
Les gens étaient ravis que l’on vienne
exclusivement ce jour-là pour les
écouter, leur demander leur avis. »
Claire Millet, déléguée DCC en diocèse

« J’ai été surprise de leur enthousiasme,
leur envie de travailler davantage avec
la DCC. »
Cécile Hertz, déléguée DCC en diocèse

« Après le temps d’écoute j’ai pu aussi
faire connaître mon expertise et celle de
la DCC sur l’interculturalité. »
Pascale Story, formatrice

« Cette rencontre m’a permis de prendre
conscience que je représentais aussi la
DCC localement. »
Vikas Harish, chargé de mission

« J’ai été heureuse d’entendre que mon
interlocuteur souhaite non seulement
continuer à travailler avec la DCC mais
a aussi des propositions de partenariats
nouveaux au Maroc. »

PARTENAIRES ET INTERLOCUTEURS HORS ÉGLISE
ÉGLISE INSTITUTIONNELLE
PARTENAIRES EN ÉGLISE
DONT ÉVÊQUES
SERVICES DIOCÉSAINS
CLERGÉ
MÉDIA BÉNÉVOLES DCC
SALARIÉS DCC

ANCIENS VOLONTAIRES DCC

12 MOIS DE PRÉPARATION ET DE
MISE EN OEUVRE !
AVRIL 2021
Lancement du comité de pilotage pour concevoir une
démarche d’écoute
10 MAI
Présentation de la démarche en conseil d’administration,
élaboration des outils
5 ET 6 JUIN 2021
Adoption de la démarche « Nos mondes à écouter » en
assemblée générale. Temps d’expérimentation pendant la
Rencontre DCC entre salariés et bénévoles
22 JUIN 2021
Premier entretien d’écoute

Marie Droulers, salariée de la DCC

2 ET 3 OCTOBRE PUIS 6 ET 7 NOVEMBRE
Point d’étape et écoute des bénévoles pendant les WE
de formation

« Aller vers les autres, aller vers d’autres
regards, ça ne pouvait qu’être positif
pour moi et pour la DCC. »

FÉVRIER 2022, FIN DE LA SÉQUENCE D’ÉCOUTE

René Carletto, chargé de mission
9

GOUVERNANCE

Une réunion du bureau du conseil d'administration de la DCC

UNE GOUVERNANCE
FONDÉE SUR L’ÉCOUTE
L

Notre façon de
’Église est actuellement en recherche de synodalité et
travailler est-elle
nous sommes appelés à en témoigner. Par son implication
synodale ? Accueillons- dans Promesses d’Église, la DCC s’est laissée interroger sur
nous la diversité ses pratiques et a pu en témoigner et contribuer à l’animation
comme une richesse ? et à la réflexion de divers groupes de travail, sans compter
Discutons-nous ensemble l’implication des bénévoles dans leurs diocèses.
de ce qui nous concerne Il serait présomptueux de répondre ici pour réfléchir à des orientations, pour
tous ? Avons-nous des à toutes ces questions mais l’on peut valider des options stratégiques. Le
pratiques préventives ? tout au moins affirmer que la DCC bureau du conseil d’administration
Nos responsabilités sont- écoute et se questionne, gage d’une forme une équipe soudée, se réuniselles partagées ? Quelle gouvernance saine et au service. Elle sant environ deux fois par mois, pour
place donne-t-on à la écoute ses partenaires depuis tou- soutenir la Direction, proposer des
jours et a entrepris une démarche initiatives, prendre du recul ou encore
Parole de Dieu, à ce que inédite : Nos mondes à écouter.
contribuer à résoudre des difficultés.
nous inspire l’Esprit ?
Les responsables sont mandatés
Où mettons-nous notre Qu’en est-il de notre pratique de
pour des missions et des durées spécifiques.
confiance, notre foi ? gouvernance aujourd’hui ?
La coopération entre salariés et bénévoles demeure une marque de
fabrique de la DCC. Nous travaillons
ensemble, nous vivons ensemble les
temps forts de l’association.
Les administrateurs sont sollicités
pour travailler sur des sujets concrets,

10

Ce travail entre salariés et bénévoles
est source d’une complémentarité
féconde. Souvent après avoir été volontaires, les bénévoles souhaitent
rendre ce qu’ils ont reçu, rendre possible à d’autres de vivre cette expérience de service, fondatrice dans
une vie, qu’est le volontariat
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UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
ET DYNAMIQUE
Le conseil d’administration est composé de
24 membres dont 4 membres de droit (évêque
accompagnateur, représentant de la Conférence
des religieux et religieuses de France, secrétariat
général de la Conférence des évêques de France,
responsable du service Missions et Migrations
de la Conférence des évêques de France) et
jusqu’à 20 membres élus. En 2021 le conseil
était composé de 12 femmes, 11 hommes. Parmi
les membres élus, on dénombre 9 représentants
de partenaires et 10 administrateurs à titre
individuel, le plus souvent des bénévoles ou
anciens volontaires. Le CA s’est réuni 5 fois en
2021, le bureau 20 fois. Le conseil de direction
(responsables de services et délégué général)
se réunit quant à lui chaque semaine. L’ensemble
de ces instances font l’objet de comptes-rendus
systématiques et accessibles aux salariés et
administrateurs. Président et délégué général
sont en contact permanent.

Anne-Violaine Trocmé

Membre du conseil d’administration et du bureau et formatrice DCC

« Être investie dans la gouvernance
de la DCC me permet de continuer
à m’engager pour un monde plus
juste et plus fraternel. Je crois
profondément que nos volontaires
sur le terrain, comme les
volontaires de réciprocité accueillis
ici, sont des vecteurs d’humanité
indispensables. Chacun contribue
à son échelle, dans son entourage,
à rapprocher les peuples et les
cultures.
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Participer au plus près à la vie
de la DCC est également un
grand plaisir, renouvelé à chaque
conseil d’administration ou chaque
réunion de bureau, grâce aux liens
d’amitié et de confiance qui se
sont solidement tissés. Dans les
tempêtes comme le beau temps,
le navire DCC tient la barre avec
énergie et bonne humeur, et ça
c’est vraiment chouette à vivre ! »

Freddy Cailleau
Membre du conseil
d’administration et du bureau
et formateur DCC

« En intégrant le conseil
d’administration il y a 6 ans, c’était
une manière de poursuivre mon
volontariat en Guinée. J’avais la
volonté de découvrir un autre
visage de la DCC et d’apporter ma
contribution avec mon regard de
formateur.
Je trouve que la DCC donne à
voir un beau visage de l’Église
où chacun peut trouver sa place
quels que soient ses talents ou ses
convictions. Je suis impressionné
de voir comment des personnes
d’âges, de cultures et de parcours
professionnels différents, voire
parfois opposés, peuvent se
rassembler autour d’un projet
commun.
Ma participation au conseil
d’administration puis au bureau
m’a permis de m’enrichir et de
révéler certains de mes talents.
Ils me servent dans mes différents
engagements hors de la DCC.
J’aime également apporter mes
compétences sur des sujets
opérationnels.
Intégrer la gouvernance de la DCC
est finalement une autre manière
de permettre à d’autres de pouvoir
partir en volontariat. »

11

ORIENTATION 1 //

PLAN D’ORIENTATION 2O19-2O24

RENFORCER LA COOPÉRATION
AVEC TOUS NOS PARTENAIRES

TOUS DANS
LE MÊME BATEAU,
LA SOLIDARITE À L’EPREUVE
DE LA PANDEMIE
Permettre aux partenaires les plus
vulnérables de poursuivre leurs
activités
La crise sanitaire a eu des conséquences diverses sur les partenaires
locaux selon leurs activités, leurs ressources et le pays où ils agissent :
arrêt momentané des activités, nouveaux besoins des bénéficiaires à
prendre en compte, transformation
des projets pour inclure de nouveaux
bénéficiaires, possibilité ou non de
faire venir des volontaires, capacité
à maintenir des revenus locaux et

12

des subventions. Afin de contribuer
à la poursuite des services apportés
par les partenaires du Sud et de permettre à de nouvelles associations
d’accueillir des volontaires, le conseil
d’administration de la DCC a décidé
fin 2020 de consacrer un soutien
exceptionnel pris sur les réserves
associatives. Ce fonds permet le financement des billets d’avion ou indemnités mensuelles des volontaires
envoyés auprès de structures dont la
situation économique n’est pas stabilisée. Au cours de l’année 2021, 12

volontaires ont ainsi pu rejoindre 10
partenaires dans 8 pays, grâce à ce
dispositif qui se poursuit en 2022
et 2023 pour répondre aux engagements pris.
Ce fonds exceptionnel vient compléter le montant d’aide que la DCC
met chaque année à disposition des
partenaires les plus précaires. La part
des missions sociales consacrée à
l’aide aux partenaires est ainsi passée à 7% en 2021
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PLAN D’ORIENTATION 2O19-2O24

Père Marcellin
Herivonjilalaina

Recteur du grand séminaire
interdiocésain de Moramanga
(Madagascar)

Rosanne Tanoe
Directrice exécutive de «Moi jeu tri» à Abidjan (Côte d’Ivoire)

« Présente en Côte d’Ivoire,
au Togo et en France, l’ONG
« Moi jeu tri » vise à promouvoir
une transformation écologique
par l’implication de la jeunesse
africaine dans des programmes
éducatifs environnementaux et la
création d’écosystèmes territoriaux.
Sa mission principale est de former
les citoyens d’aujourd’hui et de
demain, à travers la sensibilisation
et l’engagement par l’action. « Moi
jeu tri » est aussi engagé dans
l’insertion professionnelle durable,
l’amélioration
des
systèmes
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de gestion des déchets et un
plaidoyer environnemental auprès
des institutions et entreprises.
L’arrivée du volontaire de la DCC
a permis d’apporter une diversité
enrichissante dans nos échanges
et méthodes de travail. Ses
compétences permettent à notre
ONG de grandir avec ambition et
énergie. Il est un soutien essentiel
dans notre plan de déploiement
qui vise l’implantation de nos
programmes en Côte d’Ivoire dans
deux nouvelles communes du
district d’Abidjan. »

«
Mon
prédécesseur
avait
demandé dès 2019 un volontaire
pour enseigner le français aux
séminaristes en philosophie et les
aider dans la rédaction de leur
mémoire. Du fait de la Covid, cette
demande n’a pu se concrétiser que
deux ans plus tard avec l’arrivée de
Claire. Nous pensions que la DCC
nous enverrait un jeune pouvant
jouer au foot avec les séminaristes.
Mais nous a été proposée une
dame retraitée et cette présence
féminine est importante. «Madame
Claire», comme les séminaristes
l’appellent, enseigne le français et
le journalisme et elle aide aussi les
étudiants à préparer leurs homélies
et leurs devoirs en français. Son
arrivée a permis d’améliorer un
peu le niveau en français de
bon nombre de séminaristes qui
peinent à s’exprimer dans cette
langue, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Le fait que Claire vive dans le
séminaire, participe aux messes
et aux journées communautaires
leur permet aussi d’échanger avec
elle de manière informelle, ce qui
est très important pour gagner
en aisance verbale. Claire n’est
pas une vazaha (une étrangère
blanche) mais est pleinement
membre de notre communauté.
Nous sommes donc très satisfaits
de sa présence ici. »
13
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S’OUVRIR À D’AUTRES FORMES
DE VOLONTARIATS

AGIR TOUS AZIMUTS
A

vec le développement du Volontariat International de
Réciprocité (VIR) et du Volontariat d’Échanges et de
Compétences (VEC), d’autres publics peuvent s’engager
comme volontaires pour répondre à des besoins différents
des partenaires locaux.

Approfondir les échanges Sud-Nord
Après avoir dû annuler la venue de
la promotion VIR 2020-2021 en raison de la crise sanitaire, nous avons
eu le plaisir d’accueillir 18 nouveaux
volontaires de réciprocité au dernier
trimestre 2021. Venus du Liban,
d’Équateur, du Burkina Faso, du Paraguay et des Philippines, nous avons
souhaité ouvrir cette opportunité à
de nouveaux partenaires. Au-delà
du partenariat avec L’Arche et le Secours Catholique, nous avons créé
un partenariat avec l’association Optim’ism à Lorient, le Hameau St-François à Draguignan (co-porté avec le
Secours Catholique), Carton Plein à
Paris – 3 structures intervenant plus
particulièrement sur des thématiques
agricoles et écologiques – ainsi
qu’avec le collège Le Cleu à Redon.
Par ailleurs, nous avons répondu favorablement à l’invitation de France Vo-
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lontaires pour accueillir 2 volontaires
du projet EnLazando visant à renforcer les capacités d’engagement des
jeunes d’Amérique Latine. Ces deux
jeunes Paraguayennes ont réalisé
leur mission à la DCC pour Alegria, et
avec Optim’ism pour Andrea.

Permettre à chacun de s’engager
grâce à de nouvelles formes de
solidarité internationale
La DCC est lauréate d’un appel à projets lancé par le Ministère de l’Europe
et des Affaires Étrangères et le Fonjep à l’été 2021 pour développer le
Volontariat d’Échanges et de Compétences (VEC). Le projet « Compétences+échanges : solidaires ici
et là-bas » vise à mettre en place un
volontariat international court, de 1
à 6 mois, destiné à faire circuler des
compétences techniques, en réponse
à des besoins avérés d’un acteur de

développement local. Le volontariat
d’échanges et de compétences se
déroule dans le cadre qualitatif reconnu de la DCC, comprenant recrutement, formation, accompagnement,
suivi sécuritaire et valorisation d’expérience. Le VEC peut comporter une
phase à distance (e-volontariat) en
préparation ou en capitalisation de
la mission terrain. C’est une formule
souple, particulièrement adaptée
à des actifs expérimentés ou à des
retraités qui veulent vivre une expérience de solidarité internationale, de
rencontre interculturelle et d’échange
de compétences mais pour qui le VSI
est moins adapté. En 2021, la DCC
a formé et accompagné 3 volontaires
VEC, au Tchad et au Togo
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Volontaire d’Echanges et de Compétences au Tchad

« J’ai la chance de bien connaître
l’Afrique et en particulier le Tchad
et d’avoir été en relation avec de
nombreux projets de développement.
De plus, je connaissais déjà bien le
partenaire, Guéra Touristique, avec
qui j’avais déjà collaboré. Ainsi,
malgré le format dense de ma
mission, m’acclimater à mon nouvel
environnement et comprendre le
fonctionnement de mon partenaire

fut évidemment moins difficile pour
moi. En France, au cours des deux
premiers mois de ma mission j’ai pu
être en veille sur les sujets qui me
concernaient, identifier les acteurs
à distance et leur proposer des
rendez-vous. Maintenant que je suis
sur place, le défi est de m’immerger
en profondeur. L’un des atouts du
VEC est de vivre avec la population. »

Maria Paula Alvarez
Volontaire de réciprocité
en sein de L’Arche

Sharon Foley-Guignon
François Grosjean
Chargé de suivi VIR
depuis 2O21

« Leur capacité d’adaptation me
frappe : tout ne se passe pas
toujours comme prévu dans une
mission (contenu des activités,
conditions de logement, couverture
sociale, etc.) mais ils ont une
approche positive des difficultés
qu’ils peuvent rencontrer. Plusieurs
disent : ‘’ça nous rendra plus forts
plus tard‘’ ou encore ‘’je suis là pour
sortir de ma zone de confort ! »
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Tutrice des volontaires en
services civique à L’Arche et
formateur DCC

« En partageant le quotidien avec un
volontaire « d’ailleurs », on apprend
beaucoup sur nos différences : on
ne mange pas tous de la même
façon, on n’a pas tous le même
rapport au temps, chacun arrive
avec ses habitudes et sa culture.
Mais on apprend qu’au-delà des
différences, on partage la même
humanité et les mêmes valeurs. On
a tous des moments de doutes et
des moments de joie, peu importe
ses origines ! »

« Au sein de l’Arche Le Sycomore,
près de Chambéry, vivent et
travaillent ensemble des personnes
adultes en situation de handicap
mental et ceux qui, comme moi, les
accompagnent. Ma mission porte
sur la vie partagée avec la prise
en charge de tâches quotidiennes
et l’accompagnement lors des
activités. J’ai appris à sortir de ma
zone de confort et aussi à être
plus patiente et à me laisser aider.
En faisant face aux difficultés de
chacun en communauté, j’ai fait
l’expérience de se soutenir les
uns, les autres, et la force de se
pardonner. Les différences d’âge
et de culture nous ont beaucoup
appris, à moi comme à mes
collègues. A L’Arche, je découvre
que les personnes qui ont un
handicap sont des personnes
qui apportent beaucoup et le fait
qu’ici chacun ait une place dans la
société m’invite à m’interroger sur
la place laissée aux handicapés en
Équateur. »
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RÉPONDRE AU DÉSIR DE SPIRITUALITÉ
DES VOLONTAIRES EN PARTAGEANT NOTRE
JOIE DE L’ÉVANGILE

LE VOLONTARIAT :
UN CHEMIN DE
CONVERSION
P

ar le détachement
vécu, le service
donné gratuitement,
l’expérience du partage
et de la rencontre, et la
découverte de ses fruits,
des plus simples aux plus
inattendus, en lui ou pour
les autres, le volontaire
vit un véritable itinéraire
intérieur accompagné par
le Christ !
Se laisser transformer
Face à ce qu’il identifie comme une
« crise socio-environnementale », le
pape François, dans son encyclique
Laudato si ’, invite à « une profonde
conversion intérieure ». Sur le terrain,
les volontaires sont confrontés à de
nouvelles réalités qui les conduisent
à un changement du cœur. Cette
transformation se vit dans l’altérité,
avec les populations locales. Le volontariat répond à cette nécessité
de « créer une dynamique de changement durable qui est aussi une
conversion communautaire », identifiée par le pape François.

Découvrir l’Église et son message
La DCC accomplit ainsi sa mission de
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service d’Église, en prenant soin de
la maison commune et des hommes.
Un soin accompli par les volontaires
qui œuvrent pour un développement
intégral. Dans cette mission, ils sont
accompagnés par la DCC. Quelle
que soit la proximité des volontaires
avec l’Église, elle leur donne des clés
pour comprendre l’Église, ainsi que la
vision de l’écologie intégrale qu’elle
porte – et qu’elle s’applique à ellemême, notamment en approfondissant le label Église Verte.

Vivre un cheminement intérieur
L’accompagnement est aussi spirituel avec la liturgie quotidienne et
les temps de méditation proposés au
cours des stages. Conformément au
plan d’orientation 2019-2024, pour
« accompagner chaque volontaire
dans son désir de spiritualité » la
DCC met à disposition plusieurs
supports tels que les abonnements
offerts par nos partenaires La Vie,
La Croix, Prions en Église. En préparation de Noël, la DCC a également
proposé « En Avent Zoom ! », des rencontres spirituelles hebdomadaires
rassemblant bénévoles, salariés et
volontaires sur le terrain. Enfin un livret spirituel d’accompagnement du
volontaire était en cours d’élaboration, qui verra le jour en 2022

Luc Lalire
Aumônier de la DCC
« Au fil des ans, des « modules »
s’ajoutent,
se
transforment.
La présentation de l’Église au
stage « Choisir », à partir de
l’histoire de l’Église, ayant pour
trame l’enseignement social de
l’Église, est sans cesse actualisée.
Des modules « l’Église comment
ça marche ? » sont proposés à
ceux qui découvrent tout à fait
cet univers ! Des modules sur
l’encyclique Laudato si’ ou sur le
dialogue interreligieux à partir des
fondements et de la pratique de
l’Église catholique sont proposés à
tous. Le temps de « retour à soi » est
important durant le stage « Partir ».
Plus personnel, il est comme une
mini retraite, temps de méditation,
de contemplation, de relecture,
de prière et de réconciliation pour
ceux qui le veulent. Deux autres
modules complètent cette palette :
« Comment vivre sa foi durant le
volontariat ? » ou plus récemment
« Apprendre à lire et à méditer la
Parole de Dieu », ont eu un franc
succès lors des derniers stages. »
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Benoît Amblard, séminariste et volontaire
à Madagascar
Je me souviens de cette première eucharistie un
matin à Tiassalé lors d’une messe de semaine.
J’étais encore sans repères, bien ballotée par les
nouveautés. Quand je me suis retrouvée face à
cette hostie, là, enfin, je comprenais que toutes les
racines n’étaient pas coupées. L’Église universelle
avait bien tout son sens à cet instant.
Aurore Tracol, volontaire en Côte d’Ivoire

Maïlys Fraslin
Administratrice et bénévole

« Lors de la dernière assemblée
générale, à la DCC nous nous
sommes engagés à nous améliorer sur les questions écologiques,
et comme outil de pilotage nous
utilisons le label « Église verte ».
Nous avons vécu un moment
important de sensibilisation lors
du week-end des bénévoles, avec
une soirée spéciale « démarche
Église verte », et une Fresque
du climat. Suite à cela, trois
bénévoles de la DCC ont rejoint
l’équipe pilote de la démarche
Église verte ! Nous avançons avec
le siège sur diverses thématiques :
achats, consommation,
alimentation,
empreinte
carbone…
Avec enthousiasme et humilité,
toujours plus de petits pas pour de
meilleures pratiques ! »
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Extraits de témoignages parus dans Prions en Église

Lâcher prise sur les certitudes occidentales,
être présent au milieu de la pauvreté matérielle
recouvrant un grand cœur. Regarder, proposer, ne
rien imposer : ils survivent avec si peu, et la mort
frappe même la jeunesse. J’apprends, à la lumière
de Dieu, à être petit pour partager simplement.
Appel à l’Espérance malgré les difficultés qui
n’ont pas de frontière ; nous partageons tellement
d’humanité !
Laurent Dagot, volontaire à Madagascar
Vers 18h, les employés arrêtent leur travail. Au
centre de l’atelier, on étend quelques tapis et la prière
collective commence. Je découvre alors combien leur
foi de musulman est vécue, et comment elle rythme
tous les aspects de la vie quotidienne […] Et nous ?
Avons-nous conscience que nous sommes tout
autant chrétien au travail avec nos collègues que le
dimanche à la messe ?
Jean-Christophe Carré, volontaire au Togo
Je n’étais pas très à l’aise quand je rentrais dans les
chambres d’hospitalisation au dispensaire et que je
trouvais une famille en train de prier en parlant fort
autour du lit du malade. Mais finalement je trouve
ce témoignage de foi assez fort. Tout cela me
fait réfléchir sur ma propre foi et sur la place que
j’accorde à Dieu dans ma vie. Ici, mes collègues de
travail savent que je crois en Dieu et il nous arrive
de partager des temps de prière ensemble.
Clémentine Borel, volontaire au Bénin
Il y a eu des moments douloureux, de
solitude, d’impuissance mais il y a surtout eu
quelque chose de complètement inattendu :
l’impression que Dieu m’aimait infiniment.
J’expérimentais chaque jour un peu plus le fait
que Dieu est présent à chaque instant : dans les
difficultés comme dans les grandes joies.
Florence Sarton du Jonchay, volontaire à Cuba
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Un jour que j’étais à vélo sur une route qui grimpait
fort, des petits enfants se sont mis à me pousser
pour m’aider. Touché par leur geste, je leur ai
proposé, une fois arrivés en haut, de prier ensemble
et en malgache. Un moment d’une rare intensité.
Merci Seigneur de nous rassembler en ton nom !
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Moins de 3O ans

6O %
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28 %
Plus de 5O ans
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ACCOMPAGNEMENT

SUIVRE LA QUALITÉ,
ET L’IMPACT DES
MISSIONS
Rester au contact du terrain
malgré l’incertitude
En 2021 la DCC a maintenu un
accompagnement
ajusté
aux
contraintes de mobilité internationale. Les bénévoles en charge du
suivi d’un pays ont effectué, chaque
fois que possible, leur visite annuelle
sur le terrain pour rencontrer les partenaires locaux et les volontaires, ainsi que les partenaires institutionnels.
A défaut, le lien a été maintenu par
des échanges en visioconférence en
attendant la réouverture du pays. Les
correspondants pays, anciens volontaires, religieux ou expatriés installés
dans un pays et engagés pour faire
connaître la DCC, ont aussi contribué au maintien de notre présence.

Accompagner individuellement les volontaires avant,
pendant et après
Afin d’accompagner au mieux les
volontaires – dont certains avaient
attendu plusieurs mois leur départ
– la DCC a développé un dispositif
porté par 3 équipes de bénévoles
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spécialisés dans les domaines psychologique, spirituel ou le coaching
professionnel. Grâce à cette proposition, chaque volontaire peut
demander à être accompagné pour
plusieurs séances.
L’équipe psy est composée de 4 psychologues cliniciens, 3 femmes et
un homme, tous anciens volontaires.
Ils contactent les volontaires qui en
expriment le besoin, à leur demande
ou par l’intermédiaire de leur chargé
de mission. Sont proposées entre 3
et 5 séances, voire plus, pour les aider à exprimer leurs difficultés - qui
peuvent être liées à l’isolement, à des
responsabilités trop importantes, à un
sentiment d’incompétence, etc. - et à
trouver une solution pour aménager
leur situation, la rendre enrichissante
tant pour eux que pour leur partenaire.

Cibler les Objectifs de
Développement Durable (ODD)

qui leur permettent de faire part de
leur étonnement des premières semaines, d’évaluer leur intégration et
leur cheminement, d’analyser l’impact
de leurs activités, puis de préparer
leur fin de mission et leur projet de
retour. Depuis 2021, la DCC demande aux volontaires de qualifier
le ou les objectifs de développement
durable (ODD) sur lesquels ils sont
engagés dans leur mission chez le
partenaire local. Les résultats ainsi obtenus montrent que 3 objectifs
ressortent comme champs d’action
principaux des volontaires de la DCC :
« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité » (ODD 4) suivi de
« Eliminer la pauvreté sous toutes ses
formes » (1) et « Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser les jeunes
filles et les femmes » (5). Les volontaires contribuent également à la
réduction des inégalités (10) et à la
croissance économique, durable et
partagée (8)

Au cours de leur mission, les volontaires sont amenés à rédiger à
intervalles réguliers des rapports
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Sr Brigite

Sylvie et Patrice Giraud

« J’ai accepté de devenir correspondante locale, d’une part, parce
que j’ai déjà accueilli cinq volontaires DCC comme responsable du
Centre Catholique Universitaire,
d’autre part, parce que l’une ou
l’autre membre de la communauté
est venue en mission à N’Djaména
avec un statut de volontaire DCC.
Au fil du temps, cela tisse des
liens avec les volontaires arrivant
au Tchad et la communauté, mais
aussi avec les chargés de mission.
Ici depuis 2009, nous avons un
réseau de contacts qui s’avèrent
souvent bien utiles pour les volontaires. Par ailleurs, dans certains cas, être ici sur place permet
de faire le lien avec le chargé de
mission et le volontaire et de dénouer certaines situations qui sont
difficiles à suivre ou à résoudre à
distance. En ce sens, comme correspondante locale, je joue aussi
un rôle de relais de la DCC dans
ce pays. »

« Lors de notre mission en Côte
d’Ivoire, nous avons rassemblé les
13 volontaires DCC de ce pays
pour un week-end de partage d’expériences, occasion pour nous de
faire le point avec eux. Nous avons
pu aussi rendre visite à chacun en
situation sur son lieu de mission.
C’est toujours une joie lorsque
nous sommes accueillis par un
volontaire épanoui dans sa mission, qui a su s’adapter au mode
de vie local, quand nous avons des
éloges du volontaire par son partenaire non seulement sur les tâches
qu’il accomplit, mais aussi sur ce
qu’il apporte dans l’échange interculturel, même s’il y a parfois des
choses à réajuster. Notre travail est
aussi de repérer d’autres missions
possibles, de réfléchir à leur pertinence, de discuter des conditions
d’accueil éventuelles et de s’assurer de la sécurité du futur volontaire, en lien avec l’ambassade de
France et France volontaires. »

12,8

Abir

Volontaire d’Echanges et de
Compétences au Tchad

Chargés de mission Côte
d’Ivoire

Enseignante de langue
française, à l’Ecole des Frères

« J’enseigne le français à des
élèves de 5 à 14 ans, donc sur 9
niveaux différents. Dans le premier
niveau il y a 36 élèves ! Tout cela
est très fatigant et je suis très heureuse d’avoir Guilhem pour m’aider. Aujourd’hui nous sommes une
équipe, nous sommes fatigués ou
joyeux au même moment. Si bien
que les élèves me disent « c’est ton
fils », et que quand il est absent, les
autres professeurs demandent « où
est ton fils ? » (rire) De plus, pour
moi, les occasions de parler français avec des personnes qui maîtrisent la langue sont rares. C’est
donc une chance de pouvoir parler
avec Guilhem tous les jours. Parfois
je ne comprends pas un mot qu’il
utilise, alors je lui demande et j’apprends. Et lui fait pareil avec l’arabe.
Je ressens beaucoup de gratitude
envers lui. Je me demande comment je ferai quand il partira. J’espère qu’un autre volontaire viendra
et qu’il sera aussi travailleur ! »

Participation des volontaires aux
objectifs de développement durable.

%

1 - Pas de pauvreté : 12,8 %

4%

2 - Faim « zéro » : 4,8 %
4 - Éducation de qualité : 16,8 %

3,

%

2

8

%

4,

3 - Bonne santé et bien-être : 1O,4 %

6 - Eau propre et assainissement : 1,6 %

1O,4

3,2 %

5 - Égalité entre les sexes : 12,8 %
7 - Énergie propre et d’un coût abordable : 1,6%

%

8 - Travail décent et croissance économique : 8 %
9 - Industrie, innovation et infrastructure : 3,2 %

16,8

%

4%

1O - Inégalités réduites : 1O,4 %
11 - Villes et communautés durable : 4 %
12 - Consommation et production responsables : 3,2 %
13 - Lutte contre les changements climatiques : 3,2 %

1O

14 - Vie aquatique : 1,6 %

,8

8%

12

%

%

,4
3,2 %

15 - Vie terrestre : 1,6 %
16 - Paix, justice et institutions efficaces : 4 %
17 -Partenariats pour la réalisation des objectifs : 1,6 %
Statistiques de la DCC, de mars 2021 à janvier 2022

FORMATION

EN 2O21,
LA FORMATION
S’ADAPTE À TOUTE
SITUATION
12 SESSIONS CHOISIR
DONT 3 EN DISTANCIEL

4 STAGES PARTIR
DONT 2 EN DISTANCIEL

3 SESSIONS REVENIR
EN PRÉSENTIEL
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Ces deux dernières années n’ont pas
été de tout repos pour le service Recrutement et formation ! Si en 2020,
le nouveau parcours a été mis en
place, en 2021 il a fallu continuer à
s’adapter coûte que coûte pour accompagner et former les volontaires
et, ainsi, répondre aux attentes de
nos partenaires. Au total, ce ne sont
pas moins de 276 candidats qui ont
été formés en Session Choisir, 138
volontaires en Stage Partir, et 45 volontaires qui ont pu bénéficier d’un
accompagnement en Session Revenir.
La moitié des sessions Choisir et
des stages Partir planifiés en 2021
a été adaptée en distanciel. Certes,
volontaires comme formateurs s’accordent sur le fait qu’une formation
en présentiel est préférable. Et passer d’un format à l’autre demande
une grande agilité. Fort heureusement, grâce au retour d’expérience
de l’année 2020, nous n’en étions
pas à notre coup d’essai. Par conséquent, même si les différentes formations ont pu se faire plus ou moins
comme nous l’avions souhaité, tout

le monde s’en est trouvé content,
prêts à partir pour les uns, et fiers
du travail accompli pour les autres.
Et après ? Deux années de formation à distance « contrainte » nous
ont néanmoins permis d’aborder
ces questions de manière concrète :
y a-t-il des intérêts à proposer des
temps en présentiel et à distance
différenciés ? Quelles thématiques
de formation pourraient être abordées d’une façon ou d’une autre ?
Faut-il donner une place de manière
pérenne à la formation à distance au
sein de nos formations actuelles ? La
situation sanitaire nous a obligés à
faire le grand saut, il est maintenant
de notre responsabilité de prendre
du recul sur ce qui s’est vécu, d’en
faire le bilan, et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. Les modalités de
formation et d’apprentissage ont été
fondamentalement bouleversées ces
deux dernières années. Profitons
donc de ces changements sans oublier que la formation reste au service
de nos partenaires et des volontaires.
Hissons les voiles !
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Daniel Trocmé
Formateur DCC

Céline Massamba
Formatrice DCC

« Après des entretiens à distance
pendant le premier confinement et
seulement une session Choisir en
présentiel, il a fallu poursuivre en
distanciel. Le service Recrutement
Formation a réussi la prouesse
d’adapter ce format encore en
test avec un guide spécifique, des
supports et des outils. Moins de
convivialité certes, mais la magie
de la rencontre avec les candidats
opérait quand même. Quelle joie !
et une belle perspective avec
l’envoi de contenu avant et après la
formation… qui se poursuit depuis
la reprise des sessions Choisir en
présentiel. »
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« C’est en 2019 que l’évolution
des candidatures a conduit à
revoir le parcours de formation.
L’idée maîtresse était d’accélérer :
permettre à ceux qui le souhaitent
de partir dans les 3-4 mois après
leur candidature, tout en gardant
la qualité de l’ensemble, et
sans augmenter son coût. C’est
ainsi que nous avons fusionné
la formation interculturelle et
la session d’orientation en une
seule session Choisir, et que les
2 stages de préparation au départ
sont devenus 4 stages Partir. Nous
avons démonté le jeu de lego et
l’avons remonté en cherchant à
optimiser aussi l’organisation du
recrutement.
Malgré la covid et les sessions
en visio, nous sommes arrivés
à une formule qui fonctionne et
qui, selon les évaluations, donne
globalement
satisfaction.
On
sent que la session Choisir est
quand même très chargée. Les
temps d’échange sont peut-être
devenus trop réduits. Depuis lors,
de nouveaux formateurs nous ont
rejoint, avec de nouvelles idées,
et l’opportunité de passer certains
modules en e-learning (de bonne
tenue !) semble très attirante, et
offrirait l’avantage d’ouvrir vers une
formation plus continue, et des
contenus mieux réutilisables. A
suivre…»
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COMMUNICATION ET PROMOTION DU VOLONTARIAT

JEUDI DE L’INFO :
419 PERSONNES
INSCRITES EN 2O21

32 OOO VISITEURS
UNIQUES SUR LE SITE
LINKEDIN

+3O% D’ABONNÉS
EN 2O21
INSTAGRAM

+3O% D’ABONNÉS
EN 2O21
FACEBOOK

+16% D’ABONNÉS
EN 2O21
BARRE DES 7 OOO
ABONNÉS FRANCHIE

VIVRE ET FAIRE VIVRE
LE VOLONTARIAT
L
e volontariat est indéniablement source de transformations.
En premier lieu au sein des populations qui accueillent
les volontaires et qui bénéficient de leurs compétences, de
leur allant et de leurs différences. C’est aussi un temps de
transformation pour le volontaire qui fait l’expérience forte de
l’altérité. C’est enfin une source d’interpellation, menant parfois
jusqu’à l’action, pour toute personne qui en est témoin. Ce
formidable élan mérite bien un porte-voix.
Les premiers ambassadeurs du volontariat sont les volontaires et anciens
volontaires. De fait, plus de 50% des
nouveaux candidats manifestent leur
désir de devenir volontaire après en
avoir reçu un témoignage. Les volontaires ne peuvent pas taire le feu qui
les habite. Spontanément ils veulent
le transmettre. Et s’il est parfois difficile d’exprimer ce que vivent les populations locales et ce qu’eux-mêmes
ont vécu, la DCC a pour mission de
mettre sur le lampadaire ce qui ne
doit pas rester sous le boisseau : en
encourageant leur témoignage, elle
invite tout un chacun à se laisser interpeller et à s’engager.

Rencontrer pour susciter l’engagement
Partir avec la DCC c’est aussi choisir
de devenir témoin ! Chaque volontaire
est invité à dire ce qu’il a vu, vécu, et
entendu pour que son expérience
porte du fruit au-delà de lui-même.
Certains qui sont devenus bénévoles
de la DCC en sont la part visible.
Ainsi les délégués DCC en diocèse
lui assurent son ancrage territorial
24

et incarné. Ils la font toujours plus
connaître lors des évènements en
région, les échanges avec les mouvement partenaires ou auprès des
responsables diocésains et des aumôneries étudiantes. La participation
des anciens volontaires au « Congrès
mission 2021 » témoigne ainsi de
cette vitalité, tout comme leur enthousiasme à donner leurs témoignages au cours du Jeudi de l’info,
notre rencontre d’information mensuelle. Autant d’occasions d’éveiller
un désir d’engagement qui sommeille
chez un grand nombre de personnes.

Rejoindre chacun où il est par le
numérique
Pour faire connaître le volontariat
de la DCC, le numérique a toute sa
place. Une approche multicanale permet de prendre chaque personne là
où elle en est. Les réseaux sociaux
sont une aubaine pour rejoindre tout
un chacun dans son quotidien. Les
médias, permettent eux aussi de
porter cette ardeur auprès de personnes curieuses et attentives, tel le
témoignage d’un volontaire, chaque
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CONGRES
MISSION 2O21

mois, dans la revue Prions en
Église. Quant au site internet, il
propose une information utile et
pérenne à qui se renseigne sur
le volontariat DCC. Nos photos,
toutes issues du terrain, permettent de s’immerger au cœur
des populations locales. Elles
sont la meilleure porte d’entrée
vers les témoignages écrits des

volontaires, qui donnent à voir
les transformations qu’ils permettent, tout en se laissant euxmêmes transformer. Une transformation qui est contagieuse.
Ainsi, c’est parce que certains
ont eu le courage d’avancer au
large, qu’il nous est possible de
jeter les filets

Depuis 2015, le Congrès Mission est
un événement qui rassemble chaque
année plusieurs milliers de chrétiens
et de nombreux organismes
chrétiens autour de la mission.
Pour la première fois en 2021, le
Congrès Mission a eu lieu hors de
Paris dans 9 villes en France, du 1er
au 3 octobre, rassemblant 17 000
participants. La DCC était présente
dans 8 villes avec une quarantaine
de délégués DCC et d’anciens
volontaires. Pour eux, cet événement
a été un moment privilégié pour
témoigner de leur volontariat auprès
d’un grand nombre de personnes
curieuses et de transmettre le feu de
la mission.

LE JEUDI DE L’INFO
Christelle et Thomas Orange
Délégués en diocèse

« Septembre 2014, chacun
avec sa mission comme feuille
de route, accompagnés de nos
3 garçons de 3 à 7 ans, nous
nous lançons dans l’aventure
du volontariat de solidarité
internationale.
Direction
:
Madagascar pour deux ans.
Une expérience interculturelle
et un dessaisissement. C’est
aussi la construction de notre
couple, de notre famille, à
l’épreuve d’un quotidien hors
de nos repères habituels,
l’écriture
d’une
histoire
commune. De retour en France,
nous continuons à faire vivre
cet élan, en nous engageant
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comme délégués du diocèse de
Limoges. Aller à la rencontre,
témoigner, susciter de l’intérêt
et accompagner à sauter
le pas, voici notre nouvelle
mission. Pour cela, nous
participons à des évènements,
entretenons les liens avec
les mouvements et services
de notre diocèse. Il faut aussi
constituer et animer le réseau
des anciens volontaires. Autant
d’occasions de parler des joies,
des difficultés, des découvertes
que nous avons vécues, de
notre humanité qui a grandi à
travers cette expérience. »

Chaque 3ème jeudi du mois, la
DCC organise une rencontre
en visioconférence : le Jeudi de
l’info. Toute personne intéressée
par le volontariat peut y participer
et découvrir la présentation du
volontariat proposé par la DCC,
entendre le témoignage d’un
ancien volontaire et poser ses
questions. Avec 419 inscriptions en
2021, ce format lancé en 2020 a
manifestement trouvé ses marques
puisque 22% des volontaires formés
en 2021 avaient préalablement
participé à un Jeudi de l’info.
A l’avenir, une part encore plus
importante fera très certainement un
premier pas de discernement grâce
au Jeudi de l’info.

LE FINANCEMENT DU VOLONTARIAT

DES RESSOURCES
TOUJOURS SOLIDES
MALGRÉ LA TEMPÊTE

P

our le volontariat, nous
mesurons à quel point
une baisse conséquente et
rapide de l’activité sur le
terrain demande du temps
pour remonter et retrouver
le niveau d’avant crise.
Pour autant la solidité
du modèle économique,
l’engagement des
partenaires et donateurs,
permettent d’accompagner
la relance de l’activité
en cours en maintenant
l’équilibre financier de
manière pérenne.

La subvention accordée par le Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères, 19% des produits, a été
maintenue à la hauteur de l’activité
prévisionnelle et non pas de la réalisation. Ceci a permis de maintenir
l’emploi, et également de poursuivre
les projets d’innovation découlant du
plan d’orientation.
L’Église en France est le deuxième
pilier des ressources avec 22% des
produits. Si l’apport des congréga26

tions est affecté par la fermeture
des communautés religieuses, les
diocèses ainsi que les mouvements
d’Église sont, quant à eux, restés à
un haut niveau d’engagement. Ce
faisant, la DCC, service du volontariat
international de l’Église, est heureuse
et fière d’être restée toujours active
sur le terrain auprès des partenaires
locaux et des plus démunis, manifestant ainsi une solidarité au-delà les
événements.
La générosité du public, avec 43%
des produits, représente la première
ressource de la DCC. Elle est en légère progression en 2021. Outre la
fidélité des donateurs, l’implication
des volontaires pour sensibiliser leur
entourage a permis de mobiliser
plus de 1.000 nouveaux donateurs
soit 25% des soutiens en 2021.
A noter également la contribution
exceptionnelle d’un legs à l’excédent
de 131.951€.
Si l’activité sur le terrain a été très
fortement affectée par la pandémie,
grâce au soutien de l’État et à la progression des dons et legs, la DCC
termine l’année 2021 en bonne santé financière

Jeanne et Adrien
Robine - Volontaires au

Cameroun avec leur 4 enfants

« Avant de partir nous avions adressé
un message à un grand nombre de
personnes de nos connaissances
pour leur parler de notre mission,
et pour leur proposer de soutenir
financièrement
le
volontariat
de
solidarité
internationale…
Nous avons été touchés que nos
proches du « premier cercle »
aient contribué, mais aussi des
personnes plus éloignées comme
le professeur de trombone de l’un
de nos enfants, ou des cousins
que l’on voit rarement. Ça nous a
fait comprendre que ce que nous
vivions ne nous concernaient
pas uniquement mais que cela
nous reliaient à d’autres. Donner
permet de participer aux projets.
Nous savions aussi que les dons
ne seraient pas utilisés pour des
choses superflues. Les volontaires
vivent simplement. »
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DES RESSOURCES DIVERSIFIÉES
RESSOURCES 2O21 : 2.2O8 K€

4%

(HORS VALORISATION DU BÉNÉVOLAT)

4%

%

44

RESSOURCES 2021 :
2.208 K€ (HORS
VALORISATION DU
BÉNÉVOLAT)

19%

4%

5%

RESSOURCES 2021 :
2.438 K€ (AVEC
VALORISATION DU
BÉNÉVOLAT)

%

%

6

39

6%

9

%
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La diversité et l’équilibre des
ressources de la DCC confèrent
une certaine solidité au modèle
de financement des missions. La
collecte issue du parrainage, dons
des proches des volontaires, a
doublé comparativement à l’année
précédente. Grâce à cette démarche
le nombre des donateurs reste
stable. L’enjeu est alors de fidéliser
ces nouveaux soutiens.
Le bénévolat est une ressource
indispensable au fonctionnement
de la DCC. Même si la pandémie a
été un obstacle important, le temps
consacré par les bénévoles a toutefois
représenté 27 mois travaillés soit 3,7
personnes en équivalent temps plein,
11% des emplois de la DCC, et une
économie de 230K€ valorisée au
budget.

%

22 %

2O%

Générosité du public

Participations volontaires

Contributions d’Église

Participations partenaires

Concours publics

Valorisation du bénévolat

77% DE LA GÉNÉROSITÉ DU
PUBLIC EST AFFECTÉ AUX
MISSIONS SOCIALES :
571 K€

Autres participations privées

Missions sociales : 77 %
Frais de recherches
de fonds : 15 %
Fonctionnement : 8 %

LE VOLONTARIAT DCC, UN EFFET DE LEVIER
POUR LE DÉVELOPPEMENT
Une contribution de 10€ en France génère un apport de 36 € au Sud : 3,6 c’est l’effet multiplicateur que réalise la
chaîne d’engagements solidaires unissant donateurs, pouvoirs publics, bénévoles, partenaires et volontaires. En 2021,
ces acteurs ont contribué tous ensemble
7 984 K€
à des projets de développement
Valorisation de l’engagement global
: x 3 ,6
E V IE R
pour un montant total évalué
L
E
D
T
E
F
F
E
à 7.984 K€.
4 425 K€
23O K€

Bénévolat

Valorisation de
l’activité des
volontaires

2 2O8 K€

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

579 K€
Valorisation de la
contribution des
partenaires locaux
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LA DCC EN RÉSEAU
Service du volontariat international de l’Église et ONG de développement,
la DCC est un organisme d’envoi agréé par l’État et une plateforme du volontariat
pour le compte des ONG, diocèses, congrégations, mouvements et services d’Église.

UN SERVICE D’ÉGLISE

UNE ONG DE DÉVELOPPEMENT
AGRÉÉE PAR L’ÉTAT

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.

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

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
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Délégation Catholique pour
la Coopération

1O6, rue du bac
75OO7 Paris

ladcc.org

Tél. : +33 (O)1 45 65 96 65
ladcc@laddc.org

@ladcc.volontariat
@la_DCC
La DCC
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