FORMATION SUR L'HOSPITALITE A
ST. MICHEL-L'OBSERVATOIRE (04)
LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2016

DE GAUCHE A DROITE :
GEORGETTE, FRANCOISE, CLAUDETTE, MONIQUE,
MARIE-JOSE, CHRISTIAN, NELLY, PATRICE, MARC, BERNARD
(Les départements représentés étaient : le 04, 05 et le 83)

Cette session fut animée par Alain Barbault, des Amis de
Compostelle Rhône Alpes, assistée et organisée par Francis Tabary, responsable
de la commission hospitalité des Amis de Compostelle Paca Corse.
Pour une première, ce fut une vraie réussite, un
enthousiasme, une coopération de tous, une bonne humeur, une participation
sans limite enfin une osmose parfaite.
Au dire d' Alain c'était une des meilleures formations qu'il
ait faite : " J'ai vécu une très belle session de formation sur le plan de
l'ambiance et du travail, j'en ai retiré aussi une autre façon de faire : plus de
débats. Ceci n'est possible qu'avec des
groupes de 10/12 personnes maxi."

Le cadre était formidable et
les responsables étaient toujours présents
pour nous aider et pour que notre séjour
soit le mieux possible.

Ambiance studieuse

Alain Le Stir était venu nous
faire un exposé :
l'hospitalité sur les Chemins
de ST. Jacques à travers le temps.

Vue de notre salle de travail. Toutes ces affiches et
panneaux ont grandement contribués à l'ambiance studieuse.

Le dernier repas de fin de stage. Convivialité et
joie d'avoir été ensemble pendant 2 jours. Nous nous sommes mieux connus et
avons appris beaucoup de choses sur ce qu'est l'hospitalité et aussi sur nous.
Beaucoup de questionnements et de réflexions sur nous
même et notre futur démarche.
Je souhaite faire
rapidement une autre cession tant la
participation a été intense. J'ai déjà 4
personnes sur la liste pour la prochaine
session.

Suite à cette formation :
Du 10 mai au 31 mai 2017 nous
sommes 5, plus Alain Barbault, à
tenir le gîte du Puy en Velay sur 2
équipes de 10 jours chacune.
Ainsi La région PACA et notre association allons être
des acteurs actifs de l'hospitalité sur les chemins de Compostelle ou
Rome.
Francis TABARY

