
Jean-Pierre VILLON <ffacc.jpv27@gmail.com> mer. 15 déc. 18:32 (il y a 2 jours)

À presidents, anniecFFACC, BureauFédé 

Bonjour à toutes et tous,

Après deux années compliquées en raison de la situation sanitaire qui nous a contraint de décaler à 
deux reprises l'ouverture de notre local Europa Compostela, j'ai le plaisir de vous annoncer que les 
inscriptions sont ouvertes.
La première semaine de permanence débutera le 5 mai, la dernière le 22 septembre.
 Par conséquent, je vous invite à communiquer l'information à vos adhérents (es).
 Comme je l'avais évoqué lors de notre Assemblée Générale à Orléans en octobre dernier, j'ai fait le 
constat que seulement 9 Associations sur 48 ont été représentées au Puy en 2021,c'est pourquoi 
j'aimerais que les Associations soient plus largement présentes au Puy. Je vous sollicite donc pour 
inciter vos  adhérents (es) à s'inscrire  pour tenir la permanence, qui ne nécessite aucune 
compétence particulière, je le rappelle. Seule obligation : avoir fait tout ou partie du Chemin.

Modalités d'inscription : 
Aller sur le site de la F.F.A.C.C.
 Sur la page d'accueil vous pourrez consulter le planning des semaines disponibles ( 5 mai au 28 
septembre). 
Télécharger la fiche d'inscription. La remplir et me la renvoyer par mail ou par courrier postal, 
l'information se trouvant en bas du document. La fiche d'inscription devra 
OBLIGATOIREMENT être signée par le Président (e) et porter le cachet de l'Association. La 
réservation ne pourra se faire que pour une seule semaine non renouvelable. 
La permanence commence le jeudi matin et s'achève le mercredi soir suivant, elle est assurée par 
deux personnes, issues de la même association ou pas.

Petit rappel de la mission du permanencier :

Les permanences sont assurées par des membres de nos Associations adhérentes. Leur mission est 
d’accueillir les pèlerins de passage, en partance ou simples curieux ayant envie d’en savoir plus sur les 
Chemins de France et d’Europe, qui mènent à Santiago. Mais aussi les actions menées par la FFACC et nos 
Associations, ou tout simplement pour un moment d’échange et de partage, de récits de voyages sur les 
Chemins.

Les permanenciers ont aussi vocation à renseigner les visiteurs qui s’intéressent aux Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. Ils renseignent également les visiteurs sur les Associations jacquaires qui 
animent et font vivre les Chemins.



Je suis disponible pour toute information complémentaire, vous pouvez donc communiquer mes 
coordonnées téléphoniques et mail à vos adhérents qui seraient intéressés pour partir au Puy.

Dans l'attente de vos fiches d'inscriptions, 

J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous un Joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et vous 
présente mes meilleurs vœux pour 2022. 

Amitiés jacquaires

Jean-Pierre VILLON

Responsable  de l'Espace Europa Compostela

ffacc.jpv27@gmail.com
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