
U n  p rix  pour  soutenir  la  sol id a r i té  c hez  les  étu diant s
Le Pr ix  DCC de la sol idar i té internat ionale est  un concours
lancé par la DCC avec le Réseau Ecclés ia Campus et
Chrét iens en Grande École.  Ouvert  à tous les groupes
étudiants ,  i l  récompense trois  projets  de développement
montés par des étudiants au prof i t  d ’une structure locale à
l ’ internat ional  intervenant en faveur du développement
intégral  :  école,  hôpital ,  ferme,  microentrepr ise,  ONG,
orphel inat…

 L ’object i f  :  a ider les étudiants à s ’engager au serv ice d 'un
développement pérenne et sol idaire,  dans une démarche
interculturel le et  locale.  

Les 3 lauréats sélectionnés bénéficieront de :
–  pr ix  pour un total  de 3 000 €  ( 1500 €/1000 €/500 € )
–  une mise en lumière des projets  gagnants
– une soi rée de préparat ion au départ  et/ou un débr ief ing au
retour
–  une rencontre des volontaires DCC présents sur  place

Sur le prix de la DCC

Sur la DCC

PRIX DCC DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
3000 € de  dotat ion

Depuis 2011 ,  la DCC soutient les init iatives 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. I ls  auront aussi  la possibi l i té de se former avant le départ et
de rel ire leur expérience à leur retour avec la DCC.

L e  v olontar iat ,  une expé r ienc e  qui  a  du sens
Dans un monde en cr ise,  les volontaires de la DCC sont les
témoins qu’une autre mondial isat ion est  poss ible.

En décidant de quitter  leur  confort  de 3 mois à 2 ans,  en se
mettant au serv ice de projets  de développement locaux,  en v ivant
dans des condit ions s imples ,  avec la populat ion,  en adoptant une
démarche de partenar iat ,  i l s  se font art isans de fraternité,  de
paix et  de sol idar i té.

Les étudiants sont invités à candidater en adressant avant le 26 avri l  (minuit )  leur dossier
complet  à anais.montaclair@ladcc.org

A  p r opos de  la  DCC
Fondée en 1967,  la DCC, ONG cathol ique de développement,  est
le serv ice du volontar iat  internat ional  de l ’Egl ise en France.
Présente dans une cinquantaine de pays,  la DCC est  le 1er
organisme d’envoi  de volontaires en France.  Depuis  50 ans,  e l le a
accompagné près de 20 000 volontaires.  I l s  agissent dans tous
les domaines de développement et  dans tous les types de métiers .  

P o u r  en savoir  pl u s

https://ladcc.org/prix-dcc-2021-a-vos-candidatures/
https://ladcc.org/
https://www.facebook.com/PrixDCC
https://www.facebook.com/ladcc.volontariat
https://www.instagram.com/la_dcc/
http://ladcc.org/

