Le 19 juillet 2020

Bonjour à tous
Plus d'un mois après le commencement de l'opération "Don Camino" nous tenons à vous faire part de
nos observations sur ce sujet.
Vous trouverez sur la carte ci-dessous les différentes répartitions des dons et promesses de dons reçus
à ce jour, soit une somme de 1946,05 € reçus par carte bancaire ou chèque.
Et des promesses de dons d'environ 1200,00 €
Donc, un minimum probable de 3200,00 €, ce qui est quand même prometteur.
44 donateurs ont répondu à notre sollicitation dont 2 associations.
Cette opération, faut-il le rappeler, a pour but d'aider toute association qui aurait du mal à gérer ses
hébergements en raison de la Covid 19 et celles qui pourraient avoir quelques difficultés de trésorerie
en raison de la mévente des credentials et autres produits vendus habituellement. Le solde, si solde il
y a, participera au financement de l'accueil "Europa Compostella" au Puy.
Faut-il rappeler les valeurs fondamentales de notre fédération: entre autres
Respect, tolérance, partage, solidarité, entraide, générosité …
Il nous a paru évident, dès le début, que la Fédération devait tout mettre en œuvre pour respecter ses
engagements en s'appuyant sur tous ses membres et amis pour aider les associations en difficulté et
nous avons réagi en urgence pour être parmi les premiers demandeurs, beaucoup d'autres organismes
ayant les mêmes besoins.
Notre fédération n'a pas les moyens financiers pour aider directement ceux qui sont en difficulté et
nous avons choisi de demander à TOUS les pèlerins et amis des Chemins d'aider ceux qui sont dans un
passage difficile.
C'est à chacun de se déterminer sur sa participation ou non à ce don. Encore faut-il que l'information
circule.
D'avance, merci.
Pour le bureau
Michel Suchaud

Marc Tassel

Les Chemins de Compostelle ont besoin de VOUS !
Opération "DON CAMINO"
A tous les acteurs, pèlerins, amis et sympathisants des Chemins de Compostelle !

La crise provoquée par le Covid 19 apporte de graves difficultés financières aux associations qui gèrent
des gîtes pour les pèlerins, à celles qui n'ont plus de recettes induites par la vente des credentials et
enfin à notre fédération pour faire vivre le centre d'accueil et de renseignements du Puy en Velay.
Nous avons un besoin vital d'une aide financière importante (environ 25 000 €)
Pour mieux comprendre cet appel au secours, prenez le temps de consulter notre site internet.
Vous pouvez nous aider en faisant un don directement sur internet :
Sur notre site :
www.compostelle-france.fr

ou directement
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-des-associations-des-chemins-decompostelle/formulaires/1
ou par chèque à l'adresse indiquée sur notre site.
Nous travaillons en toute transparence et vous recevrez régulièrement un résumé de l'avancée de cet
appel. Nous garantissons, bien sûr, l'anonymat des donateurs
En vous remerciant de votre générosité.
Le bureau de la FFACC

