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À travers cet anniversaire, c’est la pertinence de son projet en 2017 que la Délégation  
Catholique pour la Coopération souhaite réaffirmer : par un développement durable et intégral, par 
la rencontre interculturelle, par un retour à l’essentiel, par une expérience spirituelle et le désir de 
s’engager, la DCC prouve, 50 ans après sa création, que son projet reste toujours d’actualité.  
Pour leur part, les membres du réseau DCC d’Ille-et-Vilaine, souhaitent faire partager, à cette occa-
sion, la joie du volontariat. Celui-ci contribue, en effet, à la croissance humaine et spirituelle des 
personnes et suscite d’autres engagements au retour de mission. Les différents témoignages, 
donnés dans ce dossier, illustrent cette réalité.  Dossier réalisé par Agnès et Guillaume Hamon, DCC35

15 VOLONTAIRES DCC DU DIOCÈSE ACTUEL-
LEMENT EN MISSION > Marie-Flore et Pierre-Jean 
Bar, Haïti, enseignement •- Agathe et Thomas Bisilliat-
Donnet, RDC Congo, formation •- Juliette Blonde, RDC 
Congo, santé •- Marion Collin, Madagascar, dévelop-
pement rural •- Bleuenn Gautier, Haïti, enseignement 
•- Clémence Grolleau, Centrafrique, santé •- Marie Hau-
geard, Palestine, enseignement •- Aude et Damien, Hay, 
Madagascar, développement économique •- Adeline 
Henry, Philippines, développement économique -•-  
Daniel LePenhuizic, Tchad, comptabilité •- Anne Rouxel, 
Tunisie, enseignement •- Alix Valantin-Durozoi, Chili, 
animation sociale.

DOSSIER

LA DCC DANS LE MONDE
Expérience professionnelle 
des volontaires

Ancienneté des missions

Nature des partenaires

Âge des volontaires

En fin d’études

1 à 5 ans

+ de 5 ans

Nouvelles missions

Missions renouvelées

Église (congrégations,  

paroisses...) 

ONG du Sud

ONG du Nord

- de 30 ans 

Entre 30 et 50 ans

+ de 50 ans

77 %
13 %
10 %

63 %
37 %

80 %
 
17 %
3 %

63 %
27 %
10 %
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50 ANS DE VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL EN ÉGLISE

La Délégation Catholique pour la Coopération, 
ONG catholique de développement, est le ser-
vice du volontariat international de l’Église en 
France. Présente dans une cinquantaine de 
pays, la DCC accompagne chaque année plus 
de 400 volontaires dans tous les domaines de 
développement : santé, enseignement, action 
sociale, développement rural, construction… 
Depuis 1967, ce sont près de 20 000 volon-
taires français, dont plus de 300 originaires 
d’Ille-et-Vilaine, qui sont partis vivre une mis-
sion de solidarité internationale d’une ou deux 
années au service des partenaires du Sud (dio-
cèses, paroisses, communautés religieuses, 
écoles, ONG…).

La DCC au service du développement 
intégral et de la fraternité
La DCC place l’homme et la femme au cœur 
des projets de développement. Elle soutient 
ses partenaires du Sud par la mise en place 
de missions de volontariat et accompagne les 
volontaires au long de leur parcours. 
Consciente de la complexité du monde, la DCC 
porte sur le monde et l’humanité un regard 
d’espérance. Elle croit au développement et 
défend des valeurs de justice. Avec ses alliés, 
elle estime qu’une mondialisation solidaire est 
possible. Elle apporte son soutien à des projets 
de développement durable favorisant la cohé-
sion sociale, la démocratie, le développement 
économique et le respect de l’environnement…
La DCC est actrice de ce monde de fraternité 
en se faisant passeur entre les Églises, les 
partenaires et les volontaires. Elle promeut 
un échange entre les cultures, basé sur la 
découverte, l’altérité et le partage de compé-
tences. Cet échange est propice à l’éveil des 
consciences des sociétés civiles, à la préser-
vation de la dignité de chacun et des biens 
communs de l’humanité.

Les valeurs de la DCC
Fidèle au message de l’Évangile et à l’ensei-
gnement social de l’Église, la DCC intervient 
conformément à cinq valeurs transversales :
• L’engagement solidaire. L’engagement 
solidaire se traduit par la participation de la 
DCC à des projets de développement de tout 
l’Homme et de tous les hommes.
« Pour être authentique, le développement 
doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout 
homme et tout l’homme » (Populorum Progres-
sio, Paul VI, 1967)
• Le respect des dynamiques locales. À 
l’écoute des aspirations de chacun, la DCC ac-
compagne des projets de développement au 
service des dynamiques locales initiées par ses 
partenaires. 
« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de 
manière consciente, est libératrice. » (Laudato 
si’ n° 223, pape François, 2015)
• L’ouverture à tous. À la DCC, il existe une 
place pour chacun, quels que soient son âge, 
sa formation, son parcours et son lien à l’Église. 
Elle invite chacun à vivre dans le volontariat 
une expérience personnelle, professionnelle 

Le réseau DCC en Ille-et-Vilaine
Les anciens volontaires du diocèse de Rennes se 
retrouvent au moins une fois par an. 
Ils sont sollicités pour témoigner de leur expé-
rience auprès des aumôneries, des établisse-
ments scolaires et d’enseignement supérieur.

La DCC  
en France 
• 17 salariés
• 235 bénévoles
•  55 délégués  

diocésains
•  55 chargés de  

mission
• 100 formateurs
• 25 administrateurs
• 500 adhérents
•  20 000 anciens 

volontaires

Communication, média

38 
% 32 

%

13
% 10 

%
4 % 3 %

Domaine d’activité des missions

Gestion administration comptabilité, direction

Enseignement, formation

Santé

Ingénieur, informatique

Développement rural, environnement

Répartition géographique

36 
% 22 

% 18 
%

16 
%

8 %

Afrique subsaharienne 

Asie et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Maghreb

Océan Indien 

volontaire !
et toujours  
50  ans  ...C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

10_2bleu_clair.pdf   1   23/02/2017   17:01

50 ANS ET TOUJOURS 
VOLONTAIRE !



12 ÉGLISE EN ILLE-ET-VILAINE N° 284 MARS 2017

et spirituelle. Catholique, la DCC s’ouvre à qui 
souhaite, avec elle, prendre part au dévelop-
pement par le volontariat.
« L’Évangile invite avant tout à répondre à Dieu 
qui nous aime et nous sauve, le reconnaissant 
dans les autres et sortant de nous-mêmes 
pour chercher le bien de tous. » (Evangelii 
gaudium n° 39, pape François, 2013)
• La priorité aux plus pauvres. Le choix 
de l’option préférentielle pour les pauvres 
témoigne du souci de donner à nos parte-
naires les plus démunis les moyens humains 
et financiers de rester acteurs de leur propre 
développement.
« L’Église a fait une option pour les pauvres, 
entendue comme une “forme spéciale de prio-
rité dans la pratique de la charité chrétienne 
dont témoigne toute la tradition de l’Église. 
[…] » (Evangelii gaudium n° 198, pape Fran-
çois, 2013)
• Le partage dans la rencontre intercultu-
relle. Les rencontres interculturelles fondent 
l’expérience de la DCC. Pont entre les hommes, 
la DCC permet aux partenaires et aux volon-
taires de partager chacun leur monde et de les 
faire se rencontrer.
« La coopération au développement doit deve-
nir une grande occasion de rencontres cultu-
relle et humaine. » (Caritas in veritate n° 59, 
Benoît XVI, 2009)

1/ Le recrutement des volontaires

Avant de participer aux formations de la DCC, 
les candidats déposent un CV et une lettre 
de motivation à la DCC nationale. Ensuite, les 
candidats sélectionnés participent à deux 
stages : la formation interculturelle et la ses-
sion d’orientation. Ces stages sont animés par 
des bénévoles de la DCC.

LA FORMATION INTERCULTURELLE 
Florence Beaudrier-Heudes, 
ancienne volontaire à Djibouti 
1998, formatrice intercultu-
relle à la DCC
« Je suis formatrice intercul-
turelle pour la délégation 
Catholique de la Coopération 
depuis 2009. À partir de cette 
date, la DCC a souhaité consti-
tuer elle-même des équipes 

de formateurs pour ses stages interculturels. 
Ces stages représentent la première étape du 
parcours d’un candidat envisageant un départ 
en tant que volontaire DCC. Différentes raisons 
ont guidé cette nouvelle orientation en 2009. 
Il a paru primordial notamment que le pre-
mier “visage“ de l’association, fondée par les 
Évêques de France en 1967, soit celui d’anciens 
volontaires. Cela confère aussi aux propos des 
formateurs une certaine légitimité car ceux-
ci fourmillent d’anecdotes vécues ou de récits 
d’expériences illustrant les propos théoriques. 
Durant ces stages, au travers des animations, 
des jeux, des débriefings, des temps en petits 
groupes, on tente d’aider les candidats à clari-
fier leurs motivations, à exprimer leurs peurs, 
à comprendre ce qui est en jeu lors d’une ren-
contre interculturelle et ce qui va faire “choc“ 
afin d’analyser les réactions de l’autre sans les 
juger à partir de sa propre grille culturelle. »

LA SESSION D’ORIENTATION
Alexandra Vannier, ancienne volontaire à 
Jérusalem 2007, formatrice au stage d’orien-
tation
« Le stage d’orientation est généralement le 
deuxième stage de formation suivi par les can-
didats à un départ avec la DCC. Ce week-end 
a pour objectif à la fois pour la DCC de mieux 
connaître les candidats et de s’assurer que 

Événements diocésains 
pour les 50 ans 

Messe d’Action de grâce  
pour les 50 ans de la DCC
Dimanche 26 mars, église  
Ste-Jeanne-d’Arc, à 10h30
Présidée par Mgr Souchu
Suivie d’un apéro du monde.

Conférence « les richesses  
du volontariat »
Mercredi 29 mars à l’ICR, 20h30 
Témoignages de volontaires  
d’Ille-et-Vilaine, en présence de  
Guillaume Nicolas, délégué  
général de la DCC.
Table ronde animée par Arnaud 
Wassmer de RCF Alpha.

Sur RCF Alpha, « Le mag asso »
Retrouvez un mardi par mois, de 12h15 à 12h30, 

l’interview d’un ancien volontaire  
du diocèse de Rennes.

LE PARCOURS D’UN VOLONTARIAT DCC

volontaire !
et toujours 50 ans ...
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La DCC, ONG catholique de développement 

 est le service du volontariat international de l’Eglise en France 
 

 
50ans.ladcc.org 

  

en partenariat avec 

 
 

 

A l’occasion de ses 50 ans, 

La Délégation Catholique  

pour la Coopération   

vous convie le 
 

MERCREDI 29 MARS 2017 

à 20H30 
Amphithéâtre de l’ ICR   

Institut Catholique  de Rennes - Ker lann 

rue Blaise Pascal  à BRUZ 

 

CONFERENCE 

« Les richesses 

du volontariat » 
Entrée libre 

 

Témoignages de 

volontaires d’Ille et Vilaine 
en présence de Guillaume Nicolas, 

délégué général de la DCC 
 

Table ronde animée  

par Arnaud WASSMER de RCF Alpha 

La DCC, organisme de formation professionnelle, forme 
chaque année près de 220 candidats au volontariat. 
Âgés de 21 à 75 ans, ils s’engagent pour des missions 
de développement de 1 à 2 ans. Voici les étapes pour 
devenir volontaire DCC.
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leur projet est en adéqua-
tion avec ce que propose 
et ce qu’est la DCC, et à la 
fois pour les candidats un 
temps pour réfléchir à ce 
qu’engage le fait de partir en 
tant que volontaire de soli-
darité internationale avec la 
DCC. C’est donc un moment 
important de découverte, 
d’échange et de réflexion. 
Lors de différents temps en petits ou en grands 
groupes, on définit ce que veut dire travailler 
pour le développement et ce que signifie tra-
vailler en Église, avec les Églises locales. Et 
c’est aussi un temps pour les candidats d’affi-
ner certains choix. 
Après avoir vécu moi-même un beau temps 
de volontariat, être formatrice à quelques-uns 
de ces week-ends est pour moi l’occasion de 
permettre, à ma petite échelle, que d’autres 
personnes puissent vivre cette expérience. Et 
c’est toujours très riche de partager ce petit 
bout de chemin avec les candidats. »

2/ L’accompagnement des 
volontaires avant et après leur 
volontariat

LE STAGE DE PRÉPARATION AU DÉPART ET 
LE STAGE DE RETOUR
Elise Davenel, ancienne volontaire au Liban 
en 2014
« C’est à Nantes, en juillet 2014, que j’ai par-
ticipé au stage de dix jours de préparation au 
départ. 200 futurs volontaires au lycée de la 
Joliverie, une belle brochette de jeunes et de 
moins jeunes, tous enthousiastes à l’idée de 
partir aux quatre coins du monde. Géopoli-
tique, santé du volontaire, gestion de conflit, 

des temps de réflexion 
plus personnels … Les 
modules de formation 
se succèdent, ainsi que 
des moments de convi-
vialité, indispensables 
pour commencer à 
faire vivre ce projet 
de volontariat, pour 
prendre conscience des 
changements qui vont 
bouleverser notre vie, 

et pour faire naître des amitiés durables.
Octobre 2016, Issy-les-Moulineaux. Plus de 
deux ans ont passé, et c’est désormais au 
stage retour que je me retrouve avec des vo-
lontaires fraîchement rentrés de leur mission. 
Plusieurs temps de partage sont proposés. Ce 
n’est pas l’effervescence de l’avant départ, mais 

l’enthousiasme est tou-
jours là. La joie de revoir 
des volontaires, de dialo-
guer sur nos réussites et 
nos difficultés, de faire le 
point sur plusieurs mois 
d’immersion dans l’inter-
culturel. Ce sont comme 
des retrouvailles, même 
sans connaître tout le 
monde, car nous savons 

que nous sommes passés par les mêmes mo-
ments d’égarement parfois, de doute de temps 
en temps, mais le plus souvent d’émerveille-
ment. »

3/ L’accompagnement des 
volontaires sur le terrain

LE RÔLE DU CHARGÉ DE MISSION
Daniel Guiblin, ancien volontaire au Burkina 
Faso en 1969, Chargé de mission DCC pour le 
Burkina Faso
« Chaque année, j’accompagne une dizaine de 
volontaires envoyés à l’Ouest et au Sud du Bur-
kina Faso. J’avais découvert ce pays en 1969, 
pendant mes deux années de coopération. Le 
développement y est concret quand je revois 
le pays quarante ans plus tard : villages élec-
trifiés, nombreuses activités agricoles, indus-
trielles et commerciales, nouvelles routes.
Les volontaires rencontrés participent à la for-
mation des agriculteurs, à la promotion des 
activités économiques solidaires, à l’amélio-
ration des process de production et de com-
mercialisation.
J’ai pu constater que chaque volontaire se 
donne à fond dans la tâche qui lui est confiée. 
Auprès d’eux, je dois m’assurer des conditions 
matérielles de leur quotidien. Il m’est arrivé 
d’intervenir pour réduire un travail 
trop important, de faire aussi com-
prendre au partenaire – œuvres lo-
cales d’Église – que le volontaire n’est 
pas un religieux, mais un chrétien 
quelquefois en recherche… qui s’in-
terroge. C’est parfois des échanges 
un peu rudes pour faire admettre des 
points de vue opposés mais justifiés. 
Combien de fois les discussions du 
soir au “maquis“ (traduisons café du 
coin) ont été l’occasion d’échanges 
profonds dans des domaines professionnels 
mais aussi plus personnels. Au retour, per-
sonne ne revient comme avant, parfois déçu 
de ne pas avoir réalisé le projet de départ, mais 
conscient d’avoir rencontré des personnes très 
diverses. Personne ne revient sans être un peu 
transformé. »

Nous soutenir

La DCC fonctionne  
grâce à la générosité de 
ses donateurs, de ses 
bénévoles et de ses  
bailleurs de fonds. Sans 
eux, elle ne pourrait  
soutenir les projets de 
ses partenaires du Sud 
les plus démunis par 
l’envoi de volontaires. 

En soutenant la DCC, 
vous lui permettez 
d’être ouverte à tous et 
d’accomplir sa mission. 
Après participation de 
l’État, du partenaire au 
Sud et du volontaire,  
le coût d’un volontariat 
restant à la charge de 
la DCC est de 6 000 € 
par an.
Pour chaque départ  
de volontaire DCC  
d’Ille-et-Vilaine,  
le diocèse de Rennes 
apporte une subvention 
à la DCC. 
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TÉMOIGNAGES DE VOLONTAIRES DCC DU DIOCÈSE 

Contact  :  Agnès & Guillaume Hamon, délégués DCC - Diocèse de Rennes :  07 81 86 79 31 • delegue.rennes@ladcc.org Site internet:  rennes.catholique.fr/dccrennes • Délégués DCC Rennes :  www.ladcc.org/50ans.ladcc.org

Père Jean-Yves Leborgne,  
volontaire au Gabon, 1968
« Je fais partie des premières années de la 
DCC, entre 1968 et 1970, comme séminariste 
enseignant au Collège Bessieux, à Libreville, 
au Gabon. Fallait-il proposer cet enseignement 
général sur le modèle français ou favoriser 
des formations professionnelles dont le pays 
a toujours besoin ? J’ai fait aussi de la radio, du 
catéchuménat, du caté en école publique, des 
visites dans les Missions pendant les vacances. 
Belles rencontres ! Le courrier avec la famille 
était très important. Une très belle expérience 
de vie entre 21 et 23 ans !  
Je suis prêtre depuis 43 ans. »

Marie-Odile et Jacques Verger, 
volontaires au Burkina Faso, 1984
« Nous sommes partis de 1984 à 1986 à  
Nassoau Burkina Faso dans l’Aspirat – lieu de 
discernement – des Sœurs de L’Annonciation  
de Bobo comme enseignants en histoire- 
géographie et en anglais. Ce fut une expérience 
humaine inoubliable d’ouverture au monde. 
Nous y faisons souvent référence.  
Elle nous a ouvert le cœur et l’esprit et a  
enrichi considérablement notre vie. »

François et Nathalie Giovannoni, 
volontaires à Madagascar, 2001
« Nous sommes partis à Antsirabe, à  
Madagascar, de 2001 à 2003, avec nos deux 
enfants. D’abord au service d’une école supé-
rieure professionnelle et de la radio diocésaine, 
nous avons aussi œuvré à l’école française et 
à une ONG destinée aux paysans malgaches. 
Comment rester insensible à la gentillesse de  
la population, à la beauté de leur culture et  
à la magnificence des paysages ? Nous gardons 
de nombreux liens avec la “Grande Île“ dont  
le plus fort est notre fille Aurore, adoptée  
sur place. »
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Cécile et Alain Mignot, 
volontaires en Algérie, 2002
« Retraités, nous sommes partis de 2002 
à 2004 à Ghardaïa, en Algérie. Alain était 
économe diocésain et Cécile, secrétaire de 
l’évêque, veillant à la communication entre  
les 300 chrétiens répartis dans un diocèse 
grand comme 4 fois la France ! Nous avons 
découvert un peuple dont la foi structure  
la vie quotidienne, une Église de vingt  
nationalités différentes, nourrie par la  
Parole de Dieu, qui vit avec les gens, à  
l’écoute de leurs besoins, qui les sert et 
 les soutient. Bref : une retraite de 2 ans ! »

Nolwenn et Matthieu Chesnel, 
volontaires au Liban, 2008-2009
« Notre volontariat, c’est au Liban que nous 
l’avons vécu, à Tripoli, dans le nord du pays. 
Nous sommes partis là-bas avec quelques 
idéaux sur la coopération et, à nos débuts, 
nous avons été bousculés dans notre façon de 
vivre et de penser. Mais après ce temps d’adap-
tation nécessaire pour prendre de nouveaux 
repères, nous avons vécu des moments extrê-
mement riches et inoubliables. Au-delà de 
notre mission d’enseignement, très formatrice, 
c’est la rencontre avec les Libanais qui nous a le 
plus marqués. Nous avons vécu un accueil  
formidable de personnes de toutes confessions, 
de tous les milieux sociaux, et c’est de cette 
simplicité de la relation à l’autre que  
nous gardons un souvenir très fort. »

Bleuenn Gautier, 
volontaire à Haïti, 2016
« En Haïti depuis le 1er septembre 2016.  
Je travaille dans 2 institutions : du lundi au 
mercredi en “multitâche“ dans un lycée, et les 
jeudis et vendredis, j’enseigne le français dans 
un centre éducatif pour des enfants de 9 et 14 
ans de “Cité soleil“ – le plus grand bidonville de 
Port-au-Prince – qui ne sont encore jamais allés 
à l’école. La tâche est immense mais je sais que 
je suis à la bonne place. Partie pour me mettre 
au service et donner sens à mes actions, je crois 
que je ne vais pas être déçue ! »




