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Les volontaires DCC s’engagent en faveur du développement pour 3 mois à 2 ans en mettant leurs 

compétences au service des projets initiés par des partenaires locaux. En apportant toute leur 

personne et en vivant dans des conditions simples avec la population locale, les volontaires font 

l’expérience d’une véritable rencontre interculturelle. En mettant ainsi les personnes et leurs cultures 

au centre, dans la fraternité, le volontariat permet un puissant enrichissement mutuel. Il œuvre ainsi 

en faveur d’un développement intégral, c’est-à-dire un développement de tout l’homme et de tous 

les hommes. 

Originaires des quatre coins de la France, et même de Belgique, 85 volontaires s’apprêtent à partir 

dans 25 pays différents, répartis sur trois continents. Âgés de 18 à 68 ans, ils partent seuls, en couples 

ou en famille. Cet été, 15 couples se lancent dans l’aventure, et cinq d’entre eux partent en famille. Ils 

agiront bientôt en faveur des objectifs du développement durable, en partageant leurs compétences, 

comme enseignants ou formateurs, médecins ou infirmières, éducateurs ou animateurs, chargés de 

projets, coordinateurs de travaux, paysagistes, etc. 

Au cours de ce stage du 9 au 16 juillet, la formation, dispensée par trente intervenants, permettra 

aux volontaires de se préparer à la différence de culture et de manières de faire. Elle permettra 

d’anticiper le choc culturel qui sera vécu dans la vie professionnelle, sociale, spirituelle et affective. 

Ainsi que de prévenir les difficultés sanitaires et sécuritaires. Cette semaine, vécue en commun près 

de Nantes, permettra enfin aux volontaires de partager leur enthousiasme et de créer des liens, 

comme un avant-goût de la fraternité qu’ils ont choisi de vivre. Ensemble, ils se projetteront dans leurs 

missions, jusqu’à être tous officiellement envoyés en mission lors de la messe d’envoi célébrée par 

Mgr Bestion, évêque accompagnateur de la DCC, qui aura lieu le samedi 16 juillet, à 11 h à La Joliverie 

(141 route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire). Les volontaires rejoindront ensuite leurs 

partenaires locaux sur leurs lieux de mission au cours de l’été (dans les semaines suivants le stage 

jusqu’à fin septembre). 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Depuis 1967, la Délégation Catholique pour la Coopération, ONG catholique de développement, est le 

service du volontariat international de l’Église en France et de ses diocèses. Chaque année, elle 

accompagne 400 volontaires qui apportent leurs compétences à ses partenaires locaux présents dans 

50 pays, par tout type de métiers dans des missions de développement dans tous les domaines. 

Ensemble, DCC, volontaires et partenaires, nous œuvrons à un développement que nous souhaitons 

intégral. 

 


