
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle



Notre identité

• Compostelle-France (F.F.A.C.C.) est une association loi 1901, laïque 
d’intérêt général, neutre, indépendante et sans but lucratif, fédérant 
des associations jacquaires partageant les mêmes valeurs 
universelles en dehors de toute considération politique, religieuse ou 
autre.
Elle regroupe les associations des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle soucieuses d’unir leurs efforts pour sauvegarder et 
promouvoir ces chemins, aider ceux qui les font vivre et 
accompagner ceux qui y cheminent



Composition du Bureau

• Le siège est fixé à :

• Compostelle-France ©, Fédération Française des Associations de 

Saint Jacques de Compostelle dans l’Espace Compostelle France , 

23 rue des Tables, 43000 LE PUY en VELAY.

• Le Bureau est l’organe exécutif de la Fédération, il comprend au 

maximum 10 membres. Personnes physiques, élues par l’assemblée 

générale pour 3 ans.



Nos statuts

• Nos statuts rappellent que l’objet de notre Fédération est de 

représenter et promouvoir le mouvement jacquaire français 



Compostelle-France poursuit 4 objectifs   
fondamentaux

• Préserver, valoriser et promouvoir ce patrimoine culturel, spirituel et humain 
toujours vivant que constituent les chemins de Saint Jacques de Compostelle.

• Inscrire les chemins de Saint Jacques de Compostelle dans leur époque, dans la 
modernité, tout en leur conservant leur âme et leur authenticité, qui leur 
confèrent toute leur valeur, toute leur signification.

• Développer des chemins vivants de rencontre et de découverte, porteurs 
d’espoir, qui fassent envie, respectueux des pèlerins qui les parcourent.

• Travailler tous ensemble, partager, agir en commun, pour défendre, valoriser et 
promouvoir ces chemins de Saint Jacques de Compostelle, pour accompagner 
tous ceux qui les font vivre, pour aider tous ceux qui y cheminent.



Les Associations jacquaires

• Il existe des associations jacquaires sur tous les continents
• En France on compte près de 80 associations jacquaires, toutes dirigées et animées  par des 

bénévoles. 51 d’entre elles adhèrent à notre Fédération. Ce qui représente environ 8000 
membres 

• Notre Fédération travaille avec toutes les associations qui veulent bien participer à ses actions

•
En Europe : les associations jacquaires sont généralement beaucoup plus unifiées dans les 
autres pays européens qu’en France, excepté l’Espagne qui compte plus de 80 associations et, 
dans une moindre mesure, l’Allemagne où l’on dénombre 20 associations.



La carte de notre univers

• Un environnement jacquaire complexe et varié

• Ainsi qu’en témoigne la carte ci-après, le monde jacquaire évolue vite et il est parfois 
difficile de s’y retrouver.

• De multiples acteurs interviennent :

• institutionnels, associatifs, individuels,…

• de niveau européen, national ou local,

• dans de nombreux domaines : politiques, administratifs, économiques, religieux, …

• sur des thèmes très variés.





Compostelle-France auprès des Associations

- La credential commune

- Matériel de balisage

- Mutualisation de la gestion des cessions hospitalité et d’un 

planning des hospitaliers

- Recensement du patrimoine jacquaire

- Recensement des Chemins (trace gpx) et des lieux d’accueil 



• Visio conférence « Comité Présidents » sur des sujets importants

• Participation aux AG des Associations

• Organisation de l’AG de Compostelle-France sur 3 jours : permet 

les rencontres et les échanges entre les Associations en présentiel,



L’Espace Compostelle-France du Puy-en-Velay

• Unique lieu d’accueil où le pèlerin, le visiteur pourra obtenir toutes les 
informations de l’Association de la ville ou du département de son lieu 
de résidence, et d’obtenir toutes les coordonnées pour un contact.

• L’accueil est assuré par des bénévoles adhérents des Associations

• L'inscription pour être permanencier se fait à partir du site 
« Compostelle-France.fr » où l’on peut aussi consulter le planning des 
semaines disponibles.

• Les permanenciers sont hébergés dans un appartement loué par la 
Fédération
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