U N CHEMIN POUR TOUS,
tous en chemin

Des associations membres de la Fédération Française des
Associations des Amis de Saint Jacques (FFACC) organisent ou
ont le projet, de permettre à des personnes à mobilité réduite
(PMR) ou non voyantes, de faire les chemins de Compostelle.
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Avec des équipements adaptés,
Joelette (sorte de chaise à porteurs,
munie
d’une
roue
centrale,
d’amortisseurs et d’un frein, poussée
par
deux
accompagnants)
ou
Escargoline (carriole sur 3 roues avec
une banquette, tirée par un âne,
adaptée pour les PMR), l’objectif est
de faire vivre l’expérience du camino
avec ses richesses et ses ouvertures
à des personnes empêchées par un
handicap.

Des associations comme l’Association Rhône Alpes des Amis de Saint Jacques (ARA) et
Compostelle 2000, association d’aide aux pèlerins en Ile de France, ont déjà une solide
expérience :
✓ La première organise chaque année
une randonnée pour une dizaine de
personnes PMR ou non voyantes
avec plus de 40 bénévoles
accompagnateurs pour la logistique
et les joelettes. la voie du Puy est
parcourue en 17 jours, avec des
étapes quotidiennes mêlant marche
à pied et bus. Cela nécessite une
logistique conséquente.
✓ Compostelle 2000 a une expérience
d’une vingtaine d’années. Elle a
permis à des handicapés de faire le
Camino à partir du Puy, de Vézelay
et de Paris. Depuis 2018, partis
du Mont Saint-Michel, ils vont
emprunter le chemin de Tours puis
le Camino del Norte. Il faut 6 ans
pour faire l’intégralité du chemin, à
raison de 250 à 300 kms par an durant 15 jours en été. Il y a 8 accompagnants par
PMR, soit une « troupe » de 40 bénévoles et 5 PMR.
✓ L’Association jacquaire Paca-Corse a réalisé un pèlerinage en 2019 ouvert aux PMR mais
également à des personnes « limitées physiquement » : 15 jours d’Arles à Santiago
aller-retour.
« Ce pèlerinage est une merveilleuse aventure humaine qui apporte autant,
voire plus, aux accompagnateurs qu’aux PMR. L’accueil qui nous est réservé
tout au long du chemin joue également car, à notre passage, signe de la
fraternité entre pèlerins, nous recevons l’aide des associations (animations,
visites, aide à la marche) ».
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Afin d’élargir cette démarche, la FFACC anime un projet soutenu par la mutuelle GSMC
( 2020/2021 ). Il devrait élargir cet engagement à d’autres associations (Arras Compostelle
– Francigena, Amis de Saint Jacques en Occitanie, Compostelle Nord, Amis et pèlerins du
Westhoek).
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