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La Commission Accueils Jacquaires
Lorsque les pèlerins, en particulier les étrangers, traversent notre Région, ils apprécient la qualité du balisage et les
accueils jacquaires.
Ce réseau de familles recevant des pèlerins est assez exceptionnel et ne se trouve nulle part ailleurs.
Ce sont près de trois cents familles qui se sont portées volontaires, pour accueillir pour la soirée-étape, les pèlerins
de passage sous la forme "libre participation aux frais" ou "donativo", c'est-à-dire ne rien demander comme
compensation financière mais accepter ce que le pèlerin propose.
Les accueils jacquaires partagent la soirée-étape chez eux, contrairement aux hospitaliers qui reçoivent les pèlerins
en dehors de leur domicile.
La "Commission Accueils Jacquaires" anime ce réseau de familles
- en recherchant de nouvelles familles
- en gérant le document "Règle des accueils jacquaires" que toute famille doit signer
- en veillant que cette Règle soit bien respectée au cours de visites, ou témoignages de pèlerins
- en remerciant les familles qui ont décidé d'arrêter l'accueil
- en réunissant annuellement ces familles au cours de réunions décentralisées pour se connaître, partager les
expériences, répondre aux questions, faire connaître l'actualité de l'Association (ARA-ASJ).
Les référents Accueils Jacquaires
- tiennent à jour le fichier des familles
- informent les responsables des guides
- informent le responsable de la Commission
- organisent la réunion annuelle en collaboration avec le responsable de la Commission
- sont adhérents à l'ARA-ASJ.
L'aide des baliseurs, adhérents, responsables des guides, délégués départementaux, s'avère nécessaire.
Voici les Référents par secteur:
- Haute-Savoie: Cécile DUPENLOUP
- Savoie: Marie-Noël GROULT
- Isère: Patrick NOBLANC
- Drôme-Ardèche-Gard : Jean-Louis JOURDA
- Ain : Luc SAINTIER
- Loire : Jean-Michel DUCREUX, Pierre BALLANDRAUD, Jacques DUFFIEUX
- Rhône : Jean BOUCHUT, Jacques VIAL
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