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calendrier de JANVIER 2019

JANVIER 2019

Jeu 3
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

«Film « Faut pas croire COMPOSTELLE » r éalisé par la TSR »  présenté et animé par Laurent 
Farinelli de Genève

Jeu 10
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

20H30
«Film « Faut pas croire COMPOSTELLE » r éalisé par la TSR » présenté et animé par Laurent 
Farinelli de Genève

FEVRIER 2019

Mar 12
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (d)
20H30 «Diaporama « Le chemin du bonheur partagé  » » par Robert et Maryse Scotton

Jeu 14
17H30

Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

20H30 «diaporama à définir »

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre  autour d'un repas au restaurant     

(b) EGLISE DES BRESSIS 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy
17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy d'octobre à avril  elles se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi 

d’une animation à 20h30 (diaporama, concert, conférence, ou autre).                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas avant le MARDI merci 
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par Mail : 

berthodh-stjacques@orange.fr 

    
  (d) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20      
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INFORMATIONS

Le  lundi 7 janvier aura lieu en avant première la projection du film  "Jean Vanier, le Sacrement

de la Tendresse",  Cinéma Pathé d'Annecy,à 20h : Projection exceptionnelle suivie d'un ciné-

débat avec L'Arche d'Annecy, et avec le soutien de RCF.

Venez nombreux partager vos expériences ou poser vos questions lors de cette soirée-événement.

Réservations conseillées sur ce 

lien : https://s.cinemaspathegaumont.com/#/C3191S103823/booking 

Ce film au message puissant et universel, rend hommage à Jean Vanier, un homme qui a dédié sa 

vie aux personnes en situation de handicap mental.

- Bande-annonce et infos sur Jupiter-Films.com

Permanence du 10 Janvier à Annecy ;

Nous recevrons une délégation des amis du chemin de Saint- Jacques Suisse, en particulier 
son Président Pierre Leuenberger, qui nous présentera l' association et fera un 
témoignage de sa participation à l'accueil francophone de Santiago, et Laurent Farinelli
qui presentera le film  « Faut pas croire Compostelle » et animera le débat.

Permanence du 14 février à Annecy,nous recevrons Jean-Michel Couturier Délégué du Rhône 
candidat à la présidence de notre association.

La délégation du Rhône organise un week end de découverte à l'occasion de notre Assemblée 
générale le 30 mars à Saint Victor en Ardèche. Voir info en pièce jointe.

Les inscriptions pour être hospitalier au Puy sont ouvertes. Voir fiche en pièce jointe

L'association PACA des amis de Saint Jacques organise « ses joelettes » du 16 septembre au
1er octobre 2019 et souhaite ses accompagnants de notre association. Voir programme 
et bulletin d'inscription en pièce jointe.

                                        Cotisations et adhésions   

 Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2019. Les chèques de
cotisation (27 € pour 1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants ou

demandeurs d’emploi, 5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont
pas adhérents) doivent être libellés au nom de ARA St-Jacques et être adressés à

Hélène Berthod 24 Clos Bellevue Meythet 74960Annecy.  
(bulletin d'adhésion en pièce jointe)                                         

                                                              
                                                                           Pour tout complément  d’information contacter :                                                                             

Hélène Berthod  04 50 22 07 66 et  06 73 59 37 16  berthodh-stjacques@orange.fr
           Robert Scotton  04 50 52 88 22  et  06  88  09  88 29  scotton.stjacques74@gmail.com 
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