
Appel aux dons 
Mandaté pour ce faire par les Evêques  français du chemin 
(dont 35 sont membres de l’Association Webcompostella) 
nous avons, comme l’année dernière, à rechercher le finance-
ment de l’accueil 2017.

Le financement de notre budget provient :

- des donateurs ayant répondu à nos appels en 2015 et 
2016
- de l’Eglise de Santiago, prenant à sa charge la ving-
taine de prêtres accompagnateurs,
- des dons des pèlerins accueillis sur place
- de la participation financière des accueillants prenant 
en charge une partie de leurs frais
- de dons d’associations jacquaires
- de dons spontanés
- de la participation des évêques français du chemin

Merci d’envoyer vos dons par courrier accompagné du formulaire 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : 
Webcompostella-Santiago 

Et à adresser au  siège social de l’Association : 

Webcompostella 
7, place du Ruisseau 43290 Montfaucon en Velay

Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………
Code postal…………..... Ville ....................................................
Pays : ...............................
E-mail : …………………………@……………………………….

Vous pouvez, en fonction de vos possibilités,  
prendre à votre charge :

les frais d’un accueillant par jour 50 €
la totalité d’une journée d’accueil : 150 €

ou toute autre participation  : ........ €

Vous êtes :
Pèlerin      Hospitalier       Association jacquaire       Acteur ou ami du chemin

Contact : accueilfrancophone@webcompostella.com
   

Initiative des Evêques du Chemin en France, cet accueil  soutenu par l’Eglise de Santiago, est ouvert 
sans distinction à tous les pèlerins francophones.  

Sa réalisation a été confiée à Webcompostella. webc ompostella



Notre budget s’élève à  35 000 €

- formation des 30 accueillants (stage rési-
dentiel de 2 jours le 1er & 2 avril 2017), 
- hébergement des accueillants pendant les 
5 mois de l’ouverture,
- édition des flyers, affiches, dépliants et 
autres supports de communication,
- renouvellement de nos signes distinctifs 
visuels (polos, coupe-vent)
- équipement dont matériel informatique et 
frais généraux de l’accueil.

 
L’excédent de l’accueil 2016 permis par la géné-
rosité de l’ensemble de ses acteurs (7500 €) et la 
prise en charge des prêtres par l’Archidiocèse de 
Santiago (5250 €) assurent d’ores et déjà un tiers 
de notre budget.

Il nous reste à trouver 23 250 €
  

de recettes supplémentaires

Ceci représente un peu plus de 150 € par jour 
d’accueil, soit 50 € par jour par accueillant. 

Anciens ou futurs pèlerins accueillis à Santiago, 
hospitaliers sur les différentes routes, respon-
sables d’associations jacquaires, acteurs du che-
min, amis de saint Jacques, 

c’est à vous que s’adresse cet appel.

Merci de tout cœur  
au nom de ceux qui, grâce à vous, 

seront accueillis à Santiago !

vwww.webcompostella.com/accueil-francophone-a-santiago


