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Des jeunes au sommet pour les 150 ans 
de la Fondation d’Auteuil 

Compte rendu du projet 

 
26 au 28 février 2016 / 27 au 29 mai 2016 / 27 au 31 août 2016 

 

 
 
 « Comme un deuxième Christophe Colomb » : Un projet, trois étapes  

 
1. Etape n°1 : « On a senti la montagne », du 26 au 28 février à Briançon 

 
Une préparation physique et mentale intense a commencé pour ces jeunes en réinsertion. Ils se 
préparent à l'ascension de l'Aiguille du Tour. Pour cela, il faut se familiariser avec les techniques 
d'alpinisme, apprivoiser les effets de l'altitude...  

   
 
Rencontre sympathique avec nos guides pour le week-end, un accueil chaleureux, les jeunes s’en 
réjouissent. Le visionnage d’un petit film pour notre première soirée et les échanges en découlant furent 
très appréciés. Chacun a pu chausser ses raquettes pour la première fois et se frotter à cet univers de la 
montagne en hiver. Les efforts sont très intenses pour l’un d’entre eux et il se surpasse pour pouvoir 
atteindre le refuge. L’ambiance est plutôt bonne même si quelques tensions existent car 2 de nos jeunes 
ne s’adressent pas la parole depuis quelques mois… La nuit passée en refuge fut un peu agitée, puisqu’ 
une altercation est survenue entre ces 2 derniers. Un épisode tendu mais chacun aura vite extériorisé et 
prendra plaisir à l’effort et à la découverte de ces lieux magnifiques. Nous aurons même la chance 
d’observer une marmotte… et croiser le chemin d’un chien ! Hicham, Gamal, Fabrice, Maxime 
 se sont enthousiasmés lorsqu’il a fallu dévaler une pente sur les fesses !!! Inoubliable ! 
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2. Etape n°2 : « C’était un peu dur, mais j’y suis allée bien volontiers » , du 27 au 29 

mai à Chamonix 
 
 
La deuxième étape de la préparation des 7 jeunes à l'ascension de l'Aiguille du Tour a été marquée par 
la découverte de l'alpinisme dans la glace sur la célèbre Mer de Glace, dans la vallée de Chamonix. 
 
 

   
 
 
De très bons moments partagés, Gilles connait un peu la montagne, Mamadou vient d’arriver du 
Sénégal, il savoure des yeux, du toucher, un réel emerveillement pour lui… Hicham et Gamal réalisent 
leur 2ème stage et ils se sont réconciliés la veille du départ après des mois de différends… Enormissime ! 
Ils s’entendent tous très bien, la bonne humeur est au rendez-vous, ils prennent vraiment plaisir aux 
activités, il s’entraident très fraternellement. Une belle cohésion. 
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3. Etape n°3 :  « Je suis fier d’avoir pu monter au sommet. » : du 27 au 31 août à 
Chamonix 
 

L’étape ultime !  C’est une première pour Giovanni et Hamdi…Tandis qu’Hicham et Fabrice sont très à 
l’aise. On attaque ce stage final assez fort par la montée en refuge, ils sont tous très contents d’être 
ensemble et marchent d’un bon pas. L’ambiance est bonne mais la fatigue se fait sentir peu à peu et la 
persective de se lever très très tôt le lendemain est difficile à envisager pour nos jeunes qui viennent de 
passer 2 mois de vacances riche en grasses matinées… et oui, ils ont perdu l’habitude des règles et 
contraintes diverses.  
 
La bonne ambiance se ternie face à cette perspective de lever matinal et ils prennent conscience qu’il 
reste du chemin à parcourir pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé.  
L’effort leur paraît insurmontable et il faudra faire preuve de patience et de tenacité pour qu’il puissent 
repousser leurs limites.  
 
Giovanni est un jeune qui est très angoissé par ce milieu « hostile ». Il passera l’ensemble du séjour à 
nous dire « ça, je ne peux pas, on va mourir, j’ai trop peur !», il était très impressionné par le glacier.  Au 
final, il s’en est rès bien sorti et a vaincu ses apréhensions.  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Nous gardons tous un très beau souvenir de cette ascension, même si nous ne sommes pas allés aussi 
loin que nous l’avions projeté, chacun en est ressorti grandi et est allé au bout de ce qu’il pouvait 
mentalement. Nous sommes tous très fiers de ce que nous avons accompli ensemble. 

 
La fin du séjour fut plus détendue car rythmée par des activités plus ludiques et moins intense au niveau 
de l’effort. Le groupe est resté très uni, soucieux les uns des autres, un vent de bienveillance et de soin 
mutuel. 
 
 
   
 
 

http://www.824000.org/


    Association 82-4000 Solidaires / 3 avenue du Lautaret 05100 Briançon / 06.33.00.45.33 / www.824000.org.  N° de SIRET : 798 096 970 00016.  

 

  
 
Nous arrivons au signal Reilly, un paysage à couper le souffle au lever du soleil ! Tant d’efforts, mais 
quelle récompense…Petite photo souvenir, quelle fierté de pouvoir tenir ce drapeau, là, au dessus des 
nuages, au lever du soleil.  

  
 
 

« C’est mis dans la tête, c’est enregistré dans le cerveau. » : Témoignages 
 
Hicham (témoignage sur le site des Apprentis d’Auteuil) : « J’étais content de pouvoir vivre cette expérience, 
parce que je ne l’avais jamais faite, c’était une grande première pour moi et aussi parce que j’étais avec des 
éducateurs que j’aime bien. C’était un peu dur, surtout de se lever le matin si tôt, et de marcher si 
longtemps dans la neige, mais j’y suis allé bien volontiers. J’ai vraiment passé de bons moment et je suis fier 
d’avoir pu monter au sommet. » 
 
Fabrice (interview filmée) :  
« j’aimerais bien rester là mais bon, pas les moyens pour aujourd’hui. Peut-être un jour. Beaucoup de rêve, 
je n’arrive pas à les faire réalité mais bon, ça arrive. C’est bon les souvenirs. Ce week-end, on a fait beaucoup 
de chose, on peut pas tout raconter parce que … ca a besoin de temps pour réfléchir, mais quand même, 
c’était un week-end magnifique. On est passé par la montagne, c’était le premier fois pour moi, et on a tout 
fait. Avec la force et tout, avec des beaux jeunes, des bons guides. C’était vraiment merveille. C’est mis dans 
la tête, c’est enregistré dans le cerveau. » 
Hugues : « C’était comment la descente ? »  
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Fabrice : « A la descente Il y a besoin de jambes comme moi, musclé. C’est ça la force, on a senti la 
montagne, c’est magnifique. » 
Hugues : « Tu vas revenir ? » 
Fabrice : « Ça C’est sûr que je vais revenir que plein de fois. Avec vous c’est sûr, et peut être tout seul aussi ».  
Hugues : « Ensemble on va faire quoi ? » 
Fabrice : « Ensemble on va découvrir les montagne, comme un deuxième Christophe Colomb »  
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