OPÉRATION
"DON CAMINO 2020"
Chaque année vous êtes 25 à 30 000
pèlerins en marche vers Compostelle !

Les Chemins de Compostelle
ont besoin de VOUS !
Une cinquantaine d’associations des « Amis de Saint
Jacques », vous accompagnent pour vous permettre de les
parcourir dans les meilleures conditions : information et
conseils, octroi de la credencial (passeport du pèlerin) ,
balisage, guides, informations culturelles, patrimoine
jacquaire et surtout hébergements pèlerins.
Au retour, elles recueillent vos témoignages pour partager
et diffuser le plus largement possible ce qui rend ce
parcours unique : "l’Esprit du Chemin".
Ces associations, uniquement portées par des bénévoles,
se sont regroupées au sein de la Fédération Française des
Associations de Saint Jacques de Compostelle (FFACC) qui
rassemble plus de 7.000 adhérents.

Les bénévoles ne peuvent pas tout faire !

Le COVID 19 met en péril les associations
Avec la crise sanitaire, TOUS les hébergements ont été fermés
et seulement quelques uns pourront ouvrir difficilement cet été.
Certaines associations ont des difficultés financières en
raison des frais (loyers, taxes …) qui restent à leur charge.
(perte estimée 12 000 €)
D’autres qui vivent grâce à la vente de credential ont perdu
leurs ressouces. (perte estimée 7 000 €)
Un lieu d'exposition organisé par la FFACC au Puy en Velay
permet à toute personne d'obtenir des renseignements et des
témoignages sur les différents chemins.
Il est tenu chaque semaine par deux bénévoles venus de toute la
France qui sont hébergés sur place.
Ici, aussi, la vente de credencials, actuellement arrêtée, ne
permet plus de faire face à nos charges.

Nous avons besoin d'un total de 25 000 €
pour passer sereinement cette année
Don en ligne en vous connectant notre site
www.compostelle-france.fr
et suivez le lien

(perte estimée 6 000 €)
Nous n'avons, au niveau Fédéral, aucune subvention. Seuls
vos dons pourront nous aider à traverser cette période
difficile.

Ou envoyer vos dons :
par chèque à l'o rdre de "FFACC" et noter au dos "Don Camino"
chez Philippe Dionnet
24, rue des Sternes
22 120 Thillion

MERCI POUR VOS DONS !

