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ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 (Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942) 

DELEGATION DE LA SAVOIE 
Association des Amis de Saint Jacques 

  www.amis-st-jacques.org 

 

 

 

 

Chers Amis, Amies, 

 

Depuis six ans, en préface de notre circulaire mensuelle, je vous fais partager ma vision 

du chemin, mes pensées, mes états d’âme. 

 

Aujourd’hui «  je lance un APPEL » un appel à votre générosité. 

 

Dans nos souvenirs du chemin, nous parlons de MAGIE DU CHEMIN, de RENCONTRE, 

de PARTAGE ; d’AMOUR, d’AMITIE, d’ENTRAIDE et de GENEROSITE. 

 

Aujourd’hui nous avons besoin de vous pour nous aider dans l’accomplissement d’un 

rêve « Marcher vers Compostelle malgré le handicap, grâce à vous….le prochain   

« JOELETTES VERS COMPOSTELLE 2020 »  

 

Il ouvre l’accès au chemin de Compostelle à des personnes(9) qui ne peuvent y accéder 

seuls du fait de leur handicap (mobilité réduite, déficience visuelle…).Grace aux 

joélettes ces personnes, souvent blessées par la vie, meurtrie dans leur chair, vont vivre, 

l’expérience du chemin avec l’aide des accompagnateurs bénévoles (47) de notre 

association. 

 

Pour la mener à bien, je compte sur vous, j’en appelle à la générosité des adhérents de 

notre Délégation Savoyarde. 

Un geste de soutien, concrétisé par un don. 

 

Don :      Chèque à l’ordre de :     l’A R A des Amis de St Jacques 

                                                                     Délégation de Savoie 

En précisant au dos  (JOELETTES). 

Courier à adresser à notre secrétaire Daniel Benoit dont l’adresse figure dans la 

rubrique DEMANDE DE CREDENCIAL. 

 

 « Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut                                               

        Alexis Martinez 
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AGENDA 

 

SORTIES PEDESTRES : Le dimanche 17 novembre 2019, sur proposition de nos amis Jocelyne, 

Claire, Gaby, Georges et Michel, nous irons découvrir l’avant Pays Savoyard dans les environs de 

Saint Paul sur Yenne. Informations en pièce jointe. 

 

REUNIONS MENSUELLES 

 

CHAMBERY- BASSENS : 

 Vendredi 15 novembre 2019 à 18 h00 dans la salle attenante à l’Eglise Ste Thérèse à Bassens (1 

rue Ste Thérèse.). Clôturé par un repas partagé. 

ALBERTVILLE : 

Jeudi 14 novembre 2019 à 18h00 au presbytère de Grignon. Suivi d’un repas  partagé. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATIO 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

ASSEMBLEE  GENERALE de l’ARA 2020 : 

                                  SAMEDI  4  AVRIL  2020  à  LA  CÔTE  ST  ANDRE 
 

ASSEMBLEE PLENIERE DE LA DELEGATION DE SAVOIE. 

         SAMEDI 18 JANVIER 2020 à la salle St Thérèse à BASSENS. 

ANTENNE D‘ALBERTVILLE 

Attention changement de date et de lieu : Les réunions mensuelles auront lieu le jeudi qui 

précède chaque 3 Ime vendredi de chaque mois à 18h00, au presbytère de Grignon  

 

 DEMANDE DE CREDENCIAL : 

 
Afin de faciliter la délivrance des crédencials aux adhérents qui désirent partir sur le chemin, nous 
vous demandons d’anticiper votre demande en envoyant le bulletin de demande complété par 
voie postale à notre secrétaire : 
Daniel BENOIT. (247 av de l’Epine, 73230 St Alban Leysse - 07 81 02 39 37 ou 04 79 33 63 58). 
Le secrétariat sera désormais assuré exclusivement 17h30 à 18h15. 

 

BALISAGE DES CHEMINS 

 
 

 N’hésitez pas à transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux 

responsables des équipes de balisage : 

- Marie-Hélène PENNA (secteur Albertville) – 04 79 41 01 99 ou 06 50 46 81 42 

- Alain GROULT (secteur Yenne – Chambéry) – 06 85 52 83 32 
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HOSPITALITE 

 

INFORMATION COMMISSION HOSPITALITE 

 
Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente : 

*consultez régulièrement la rubrique « hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant 

appel à hospitalier http ://hospitalite.amis-st-jacques.org 

   * ou contactez la responsable pour la Savoie :  

Marie-Hélène PENNA   06 50 46 81 42  – email : penna.mhelene@gmail.com. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

 

La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques ouvrages, guides et DVD 
consacrés aux chemins de St Jacques. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement par 
les adhérents lors des permanences mensuelles. (Idem pour les retours) 
 
Des nouveautés sont toujours bienvenues, si des lectures ont attiré votre attention, faites nous en 
la suggestion 

  Les documents doivent être restitués au plus tard deux mois après leur emprunt afin d’en assurer la 
disponibilité pour le plus grand nombre. 

 
 
 

INFORMATIONS  

 
PRATIQUES 
Les adhésions sont gérées par notre secrétaire Daniel Benoit, lors des permanences, ou par la 

poste (247 av. de l’Epine, Le St Alban, 73230 ST ALBAN LEYSSE). 

Les chèques de cotisation doivent être libellés au nom de A R A des Amis de St-Jacques. 

Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant) 

PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE ADHESION POUR L’ANNEE 2020  

 SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ET BLOG DE LA SAVOIE : 
 

Nous vous rappelons que le site internet de notre Association : 
www.amis-st-jacques.org est très riche d’informations variées et souvent renouvelées, sur les 
chemins, les guides, le patrimoine, l’hospitalité, la recherche de compagnons de marche, avec des 
témoignages, des diaporamas, des chants.  
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En cliquant sur les écussons des départements vous avez accès aux blogs départementaux avec 

des comptes rendus de marches, de réunions, illustrés de diaporamas. En cas de doute sur une 

date, vous y trouverez aussi toujours  

 

Ultreïa !  

Alexis MARTINEZ  

Le 01 Octobre 2019 
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