L’importance du renouvellement
Malgré les impacts évidents de la pandémie sur notre vie associative, la perspective d’un vaccin
représente une bonne nouvelle. Même si nous savons tous qu’il nous faudra être patients avant
une reprise normale de plusieurs de nos activités, cela nous redonne de l’espoir.
En ces temps de disette, nous devons nous serrer les coudes en mettant en commun nos
ressources et notre créativité. En tant qu’organisme à but non lucratif, géré exclusivement par des
bénévoles, nous avons besoin plus que jamais de partager notre détermination à donner vie à ce
qui nous rassemble.
Depuis le début de la pandémie, les comités régionaux cherchent à adapter leur offre d’activités
et de services, dans le respect des consignes de la santé publique. La mise en place de nouvelles
façons de faire et l’implantation des plateformes de communication virtuelle mobilisent plusieurs
ressources bénévoles de l’association. Dans ce contexte, plus que jamais, l’appui de l’ensemble
des membres devient essentiel pour réussir cette traversée.
Lorsque vous recevrez votre avis de renouvellement de votre adhésion, n’hésitez pas! Ce
simple geste d’appui peut faire toute la différence pour l’organisation de nos services face à ce
mouvement de reprise que nous espérons tant. Malgré l’incertitude encore présente concernant
un parcours sur les chemins de Compostelle, la vitalité de notre association est encore le meilleur
moyen pour maintenir vivant votre rêve de Compostelle et pour vous soutenir dans la démarche
pour vous y conduire.
Dans les efforts que nous faisons pour assurer plus de visibilité à notre organisation, comme
membre vous pouvez aussi jouer un rôle important auprès de ceux et de celles qui hésitent, qui
n’ont pas encore adhérés et qui sont intéressées par notre expérience de Compostelle et par les
services offerts gratuitement ou à peu de frais lorsqu’on est membre. N’hésitez pas à partager
dans vos réseaux d’amis les différentes communications qui vous sont adressées par
l’intermédiaire du Pas à Pas, des infolettres des différentes régions, des pages Facebook de
l’association. Tous ces efforts de rayonnement grâce à votre collaboration nous permettront
d’atteindre nos objectifs et de mieux vous servir.
En terminant, nous voulons vous assurer de notre engagement à actualiser les valeurs qui nous
rassemblent : Ouverture, Générosité, Simplicité.

