Compte rendu
Réunion d’information Pélé PMR 2017
25 Janvier 2017
La première réunion d’information du pèlerinage PMR 2017 s’est tenue le Mercredi 25 Janvier dans les locaux
de la maison des associations (Paris 18e).
L’équipe d’organisation a tout d’abord présenté le fonctionnement d’une pélé PMR : accueil des PMR, rythme
journalier et organisation logistique. Un diaporama photo projeté en parallèle a permis aux participants de se
rendre compte du déroulement du pèlerinage.
Emmanuelle, qui a passé deux ans sur la Joëlette sur le pèlerinage précédent, nous a raconté comment elle avait
vécu cette expérience.
Après ce beau témoignage, nous avons pu répondre aux différentes questions posées. Marie-Christine, Chantal et
Didier, des anciens du pélé présents pour l’occasion, ont apporté de précieux éléments de réponses. Les
questions posées principalement sur la logistique, le fonctionnement de la Joëlette et l’accompagnement des
PMR lorsque l’on ne connait pas bien le handicap.
A travers ces échanges, les 9 personnes intéressés par le pélé ont surement dû trouver réponses à leurs
questions. Nous avons d’ailleurs enregistré plusieurs nouvelles inscriptions ce soir-là.
Vous aussi, vous êtes également intéressés par ce prochain pèlerinage qui débutera le Samedi 8 Juillet :
 Un contact mail : c2000pmr@gmail.com,
 Des accueillants à votre disposition dans les locaux de l’association au 18 rue HERMEL (Paris 18e),
 Le site internet de Compostelle 2000 : www.compostelle2000.org
Enfin, vous pouvez d’ores et déjà noter ces trois dates dans votre agenda :
 Le Samedi 18 Mars à 12h00 se tiendra la deuxième réunion d’information du pèlerinage C2000 dans les
locaux de la maison des associations, passage RAMEY (Paris 18e) dans la salle Barrière blanche.
 Lors du salon de la Randonnée qui se tiendra du Jeudi 16 Mars au Dimanche 19 Mars, une personne de
Compostelle 2000 ayant déjà réalisé le pèlerinage saura vous renseigner sur le sujet.
 Le Samedi 22 Avril une sortie en Joëlette est organisée dans le Vexin dans le cadre des marches du
Samedi (organisateur : Jean-Claude Sylvain) : une occasion idéale pour découvrir la joëlette !

