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Compte rendu de stage : 
Du 5 au 11 août avec 11 jeunes du Refuge 

 

 
 
Les stagiaires 
 

             
                  Amanda                                      Arthur                                      Aurélie                                       Clément  
 

          
                     Eddo                                      Ibrahima                                        Jérémy                                         Nicolas 

 
                 Stéphane                                     Shayra                                          Sylviain                          Guillaume et Pierre-Yves        

 
 

Dans l’association nationale Le Refuge, on accueille des jeunes en situation de rejet familial, à la suite de 
l’annonce de leur homosexualité. Souvent reniés par leurs parents, parfois délaissés par leurs amis, avec 
plus ou moins de véhémence, ces jeunes doivent alors se reconstruire et se refaire une place avec leur 
identité. Certains renouent délicatement avec leurs parents, leur mère, le plus souvent. À travers 14 
délégations dans les grandes villes de France, des centaines de jeunes reçoivent l’accompagnement 
nécessaire pour se retrouver, et envisager l’avenir sereinement. « Le Refuge nous aide à sortir d’un 
gouffre où nous aurions pu rester», expliquent-ils. 
 

 

http://www.824000.org/
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11 jeunes découvrent la montagne 
 

Cette semaine, ils sont 11, venus de Paris, Lille, Montpellier, Marseille et Nice, âgés de 18 à 25 ans, à 
découvrir la montagne, grâce à l’association 82-4000 Solidaires. En études ou en recherche d’emploi, ils 
sont hébergés dans les structures d’accueil du Refuge. Jusqu’au 11 août, ils sont venus changer d’air, 
avec ravissement. Sur leurs visages souriants, aucune trace de leurs tourments. De leur homosexualité 
et/ ou de leur transsexualité, aucune importance. Ce ne sont que des jeunes, avides de découvertes et 
de fourires, à l’assaut des Alpes. En escalade, en via ferrata, en randonnée ou en canyoning, de La Grave 
à Ailefroide, seuls leur volonté et leur dynamisme apparaissent comme une évidence. 
 

  
 

« Nous sommes venus dépasser nos limites » 
 

Certains n’avaient jamais vu la montagne et la plupart ne s’y étaient jamais frottés d’aussi prés. « On 
s’entend tous très bien, heureusement. Certains sont un peu flippés, mais nous sommes venus dépasser 
nos limites », s’enthousiasmaient-ils déjà le premier jour. La plupart se sont rencontrés la veille, à leur 
arrivée, et la complicité du groupe s’est rapidement tissée. Une chance pour ceux dont l'appréhension 
est grande. « C’est en dépassant ses peurs que l’on peut trouver son identité. » résumait l’un d’eux, avec 
sagesse, avant que tous s’entendent sur la beauté des paysages et « l’envie de marcher sur la glace ». 
Équipés de leurs baudriers, ils sont partis de leurs premières manœuvres maladroites à crapahuter 
comme des pros. Lorsqu’un concours de vitesse s'est improvisé sur la paroi, l'une des jeunes s'est même 
imposée contre le guide local. Et c'est là tout ce que l'initiative prouve : ces jeunes sont des modèles de 
courage, pour être eux-mêmes comme pour atteindre les sommets. 

Valérie MERLE 

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.  

 

Témoignages 
 

Une description à chaud par un mot :  
 
Courage, Aimer, Amour, Groupe formidable, Vert, Libération, Espoir, Silence, Sourire, Dépassement de s
oi, Merci, Froid, Amitié, Super, Activités, Beauté  des paysages, Belle expérience, Groupe incroyable, très 
bonne Organisation, Chocolat, Confiance, Vie, Bonne humeur.  
 
Témoignages des jeunes 
 
« De l'impossible à la réalité » 
« Tout est possible avec la solidarité » 
« Je me suis presque pissé dessus plusieurs fois tellement j’avais peur, j’étais sûr que jamais je n'y arriver
ais : y a pas de mots, maintenant je suis capable de tout faire » Nicolas.  
« Vous êtes tous formidable. En faisant un pas après l'autre, on peut tout faire. »  
« De la peur à la réussite grâce à la confiance amicale » 
« Vous nous donnez le punch pour y arriver. » 
« C’est une belle façon de ‘montagner’ ! » 
« J'espère  vous revoir » 
 
« Alors voilà je tenait à vous dire à quel point j'ai passer une semaine inoubliable,  on a vécu des chose d
e dingue, des sensations forte, des fou rires à en avoir mal au ventre et à en pleurer, on a euh pour certa
ins des moment où on a fallut pleurer tellement on avait peur mais on a était au bout de nos peur et on 
a fait des chose qu'on aurait jamais penser pouvoir faire, je penser pas rencontré des personnes avec qu
i le feeling et directement passer, personne attachante qui vont certainement me manquer, bref je tenai
s à vous remercier tous pour cette semaine de dingue,  je repart demain sur Paris avec pleins de souveni
r. Merci pour tous.  
Et merci à tout le monde »  Amanda 
 
Bénévoles de 82-4000 Solidaires 
 
« Votre manière de vous dépasser même si vous aviez peur était exemplaire » Marjolaine  
« De belles ascensions, des sommets toujours plus durs, j’en ai beaucoup fait dans ma vie. Mais en parta
geant quelques jours avec vous, je me suis rendu compte que tout cela était vain. Que l’alpinisme, c’est 
1000 fois mieux quand il est partagé ». Jean-Loup 
« Vous êtes des exemples de courage » Laëtitia 
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