MISSIONS de la COMMISSION HOSPITALITE de L’ARA
‘’Etre hospitalier, c'est faire le Chemin, d'une façon différente’’.
Une journée régionale
Informer les futurs hospitaliers
(généralement courant Octobre)
sur la fonction d’hospitalité
sur les lieux fonctionnant avec des hospitaliers
en faisant se rencontrer d’anciens et futurs hospitaliers .

INFORMATION
ORGANISATION
et
ANIMATION
des EQUIPES
d’HOSPITALIERS

Au Relais Pèlerin St Jacques)
au Puy en Velay (43)
60 hospitaliers bénévoles
assurent l’accueil des pèlerins
d’Avril à mi Octobre
Au Puy en Velay (43)
en général fin Mars pendant 3 jours

FORMATION

A la Fondation d’Auteuil
à La Côte St André (38)
des hospitaliers bénévoles
assurent l’accueil des pèlerins en Juillet et Aout

1 ou 2 SESSION(S) de 27 personnes se préparant
à être de futurs hospitaliers qui iront :
au Puy en Velay,à La Côte St André,
(et ailleurs en France ou en Espagne)

4 pôles principaux dans cette session :
- Les fonctions, les tâches, les comportements et les attitudes de l’hospitalier
- L’histoire de l’hospitalité
- Le Patrimoine du Puy en Velay
- Une réflexion sur l’hospitalité à partir de textes bibliques
RELATIONS avec les
lieux d’accueil animés
par des hospitaliers
Dans chaque
DEPARTEMENT

par l’intermédiaire de notre webmaster : en cliquant sur la carte de France, on obtient le planning
sur le site de l’ARA :www.amis-st-jacques.org et le descriptif des gîtes accueillant des hospitaliers
bénévoles.
Donner toutes les informations concernant la commission hospitalité sur le bulletin départemental,
Recueillir des témoignages sur l’hospitalité
Provoquer et Animer des réunions sur l’hospitalité dans son département
En faire part sur le site et sur le bulletin de l’ARA

Association Rhône-Alpes
des Amis de Saint-Jacques
Maison des associations
5 place Saint-Jean – 69005 Lyon
www.amis-st-jacques.org

COMMISSION HOSPITALITE

HOSPITALITE Sourire accueil
Sincérité ECOUTE disponibilité
Souplesse calme convivialité chaleur
Confiance amour fraternité conseils
Témoignage simplicité RESPECT
RECONFORT ENCOURAGER
Bonheur confort dialogue propreté
ouverture courtoisie discrétion
Bienveillance empathie
TOLERANCE bras ouverts EQUIPE

Pour tout renseignement général sur l’hospitalité en Rhône-Alpes écrire à

hospitalité@amis-st-jacques.org

Pour connaître les coordonnées du délégué hospitalité de votre département, aller sur le site de l’ARA :

amis-st-jacques.org / commission hospitalité /
cliquer sur l’onglet « pour nous joindre »
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