
 

 

Compte rendu de stage : du 7 au 13 février à Briançon  

avec 7 jeunes de la Fraternité Bernadette 

 
 

 

Les stagiaires :  

- Oualid Aggoul 

- Cheik 

- Wijedane Gillet 

- Abtadi Said 

- Zaïnaba Said Soilitti 

- Ibrahima Sané 

- Ilyes Benkhedim. 

 

Les accompagnateurs de la Fraternité Bernadette:  

- Guillaume Lebreton : guillaume.le-breton@hec.edu  

- Ségolène Poulnais : 06.67.49.74.74, spoulnais@gmail.com 

- Brigitte : 06 25 05 04 65 

 

Les accompagnateurs ponctuels de 82-4000 Solidaires :  

- Gérard Lambert (guide référent) 

- Jean-Marie Meuret (présence tout au long du stage) 

- Jean-Yves Ferronnières (guide de haute montagne) 

- Lionel Condemine (guide de haute montagne) 

- Philippe Buyle (guide de haute montagne) 

- Philippe Bobillier (moniteur de ski) 

- Coline Fromont (chargé du projet) 

- Sophie Hédon 

- Jacques Henry 

- Christine Bertrand 

 

 

RAPPORT de Ségolène  Poulnais –Fraternité Bernadette-  2 Mars 2016 
 

3 jeunes de la maison Bernadette ont organisé un camp « haute montagne » avec sept élèves de troisième qu’ils 

accompagnent trois fois par semaine en soutien scolaire : En partenariat avec 82-4000 Solidaires, une association qui 

souhaite faire découvrir la montagne à ceux qui n’ont jamais eu l’occasion d’y aller, ils ont été rejoints sur place par 

des guides de haute montagne qui ont emmené le groupe autour de Briançon. 

            Le camp était préparé et ils ont tous travaillé ensemble pour récolter les fonds pour partir : sortie photo afin de 

confectionner et vendre un calendrier dans le quartier, cartes de vœux et une vente de gâteaux. C’est pas tout d’avoir 

de l’argent, il faut avoir le cœur bien accroché ! Ils ont donc fait l’ascension de la montagne Sainte Victoire et dormi 

dans le refuge au sommet avant le départ… L’idée était également de fédérer le groupe. 

   

            Pour que le camp se passe bien, les règles étaient claires : pas de portable pendant sept jours, respect des 

encadrants et des guides tant pour les consignes de vie quotidienne que pour la sécurité. Au programme : raquette, 

refuge, ski de fond et ski alpin, au contact de guides souvent impressionnés par la bonne volonté des jeunes. Mais 

également participation aux services, à la cuisine, chasse aux gros mots et jeux de société. Il est tout aussi important de 

faire sa première vaisselle que de découvrir les délices de la glisse ! 
 

Les jeunes ont particulièrement aimé les sensations de glisse...en tout genre: aussi bien la luge que les 2 types de ski. 

C'est la vitesse et l'adrénaline qui les séduisent. La journée de ski de fond a été une bonne préparation pour le ski 

alpin et l'endurance nécessaire à ce sport bien mieux acceptée que lors des montées en raquettes. Cependant le 

rythme lent des raquettes était propice aux conversations, fous rires et bataille de boules de neige. Le barbecue 

improvisé et la construction de l'igloo ont été des idées de génie fédérant les troupes!  
 

  



       
 

Même si l'endurance a été une expérience difficile, elle reste finalement un bon souvenir pour Wijedanbe qui 

s'est découvert des capacités: elle est restée en tête tout du long de l'ascension du mercredi. La récompense à 

aussi été "quand on est enfin arrivé au refuge qui est à plus de 2000m d'altitude" d'après Ibrahima.  
La semaine s'est achevée par la découverte du ski alpin. Grâce à la pédagogie de Bobby les jeunes ont rapidement 

quitté le tapis roulant pour le téléski voire le télésiège pour les plus audacieux qui sous les yeux ébahi des guides 

ont avalé pistes rouges et bleues. Ils en veulent ces 3iemes.  

 

     
 

Des conversations remplies des expériences de chacun rythmaient nos soirées bien animées. Les noms de Lionel, 

Bobby, Coline et les autres fusaient souvent... Les jeunes aimaient accueillir les membres de 82-4000 lors de 

leurs diners et activités.  
     De retour à Marseille, effusion de joie quand chacun a enfin retrouvé … sa maman. 

 

            Maintenant, il est temps de faire des visites dans chaque famille pour faire revivre les bons souvenirs, les 

paysages, mais aussi faire le point sur les petits coups de colère et d’émotions qui se sont mêlés aux rires et aux boules 

de neige. Les jeunes nous évoquent de belles valeurs à l'issue de ce séjour: la patience pour Ilyès, la confiance en soi 

pour Ibrahima, l'importance de l'apprentissage de la vie en communauté pour Zainaba... 

             

       La maison Bernadette est fière de ses sept jeunes montagnards ! Et comme dirait Abtadi "on oublie (peut-être) les 

prénoms mais on n'oublie pas les visages..." 

 

   
 

 

TEMOIGNAGES: 
 

- Abtadi: Bonjour 82-4000, mon premier bon souvenir c'est quand l'hélicoptère de la gendarmerie s'est posé à 50m de 

nous, on aurait dit une tempête de neige. J'ai jamais vu une hélice d'aussi près et comme c'est la première fois que 



j'en ai vu un devant moi, je considère cela comme un souvenir... Mon second souvenir c'est le ski alpin, une belle 

journée dans le froid et la bonne humeur. C'est la première fois que je fais du ski et j'trouve que je me débrouille 

bien... (merci Boby et Paul). Mon troisième souvenir c'est les soirées (jeux, repas) tous ensembles avec des bons 

petits repas.  
Merci Jean-Marie, Gérard, Coline, Sophie, Jacques, Lionel. On n'oublie (peut-être) les prénoms mais pas les 

visages... 
Ce qui m'a apporté c'est d'avoir vu la neige et de pratiquer des différents sports d'hiver. 
- Wijedane: La scène qui m'a interpellé c'est quand on est monté au refuge et on a passé la nuit là-bas, j'ai 

partagé avec les filles la meilleur chambre et le lendemain on a continué à monter la montagne. Je suis 

redescendue en ski avec Jean Marie et après avec les amis on est descendu en luge jusqu'au parking. Je pense que 

le camp m'a apporté la patience et qu'il ne faut jamais perdre confiance en soi. 
- Ibrahima: mes meilleurs moments: quand on a fait la vrai première bataille de boule de neige; quand on a 

découvert le ski de fond et le ski alpin; quand on est enfin arrivé au refuge qui est à plus de 2000m d'altitude. Ça 

m'a appris comment vivre en communauté, le dépassement de soi. 
- Zaïnaba: Les moments que j'ai préféré durant ce camp en haute montagne sont les moments où nous étions 

ensemble, tous ensemble, quand on rentrait des meilleurs activités et qu'on buvait des chocolats chauds et 

qu'ensuite on jouait au Dixit ou aux échecs. Ces moments m'ont appris la vie en communauté et m'ont appris des 

choses sur chaque personne qui a participé au camp. Par exemple que Guillaume considérait Ségo comme sa 

petite soeur. Merci à 82-4000. On vous aime. 

 

   
 

 

DEBRIEFING  SKYPE    avec  Ségolène / Brigitte / Guillaume / Jean Marie / Gérard / Jacques 

 

- Ils ont beaucoup apprécié que les adultes de 824000 passent du temps avec eux en montagne, pendant les 

repas et les soirées. Un grand merci à Bobby, à Christine et une mention spéciale à Jean Marie qui a fait 

un plein temps nuit et jour. 

- Le déroulement des activités a été bien organisé avec les préalables : vente de gâteaux et de calendriers 

puis  la Ste Victoire, enfin des activités à Briançon allant de l’effort  (Raquettes) vers le ludique (luge et 

ski ) 

- Il y a eu des difficultés à gérer : les temps morts et les plus turbulents et le cas particulier de Walid. 

Gérard insiste sur les risques en matière de sécurité que peut engendrer un élément perturbateur. Faut-il 

prévoir une possibilité de « renvoi » dans les cas extrêmes ( Guillaume) ? 

- Pour les encadrants de la Maison Bernadette, ils ont remarqué entre autres que les jeunes avaient un 

grand respect et une grande admiration pour les adultes, qu’ils découvraient la vie en groupe, que la 

relation de certains avec eux-mêmes devenait plus naturelle, plus ouverte.  

- La Montagne les a-t-elle marqués ? question difficile vers des adolescents.  

- S’agissant du matériel, Ségolène est désolée que 3 lampes frontales aient été perdues : Gérard pense 

qu’il faudrait une organisation plus stricte du matériel, Guillaume proposerait l’établissement d’une 

fiche personnelle avec des cases à cocher, ce qui impliquerait la responsabilité de chacun. 

- Quelles suites donner à ce premier échange avec la Maison Bernadette ?  Gérard est partant pour 

d’autres stages ; Jean Marie  a été très content et très touché par ce que fait la fraternité Bernadette, il 

est partant pour une nouvelle aventure. Guillaume verrait bien qqch cet été : découverte et goût de 

l’effort, pourquoi pas donner une 2e chance à Walid ? Il y aurait aussi des mamans de la cité qui 

pourraient être intéressées. 

- Et la maison Bernadette est fort intéressée également par d’autres partages avec 82-4000 Solidaires : 

Ségolène termine son séjour chez eux, nous aurons affaire à BRIGITTE .  

 

Toute la sélection de photos du stage ici.  

https://myalbum.com/album/ZNyJyiiV5sKg

