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1ère Rencontre : « Montagne Partagée » 

 
La pratique de la montagne avec des personnes en situation de pauvreté, 

une expérience riche de sens aujourd’hui. 
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Bonjour, 

 Habitant de Grenoble et alentours, des montagnes ou de la plaine, 

 En recherche d’une société plus solidaire, 

 Alpiniste brûlant de l’ivresse des sommets, 

 Curieux de nouvelles expériences, 

 Rêveur du monde de demain, 

 Chercheur de sens : 
 
Des personnes dans la grande pauvreté qui ont vécu des séjours en haute montagne 
vous invitent le samedi 5 novembre au Centre théologique de Meylan-Grenoble. Elles 
se joignent à : 
 

 des responsables associatifs, 

 des acteurs du monde du sport, 

 des intellectuels (philosophes, sociologues, théologiens), 

 des politiques, 

 ainsi qu’à vous. 
 

Elles souhaitent partager leur découverte de la montagne et nous aider, à partir de 
leur expérience, à penser une société apaisée. 
 
Une nouvelle solidarité apparaît en montagne lorsqu’elle est partagée avec les plus 
pauvres. Le choc culturel est fort pour tous les protagonistes. Chacun revient grandi. 
Un enrichissement inattendu paye les participants. Ce sont ces nouvelles valeurs que 
nous souhaitons faire émerger au cours de cette rencontre. 
 
Découvrir la haute montagne, c’est atteindre un sommet dans sa vie ; expression 
particulièrement signifiante de la nécessité de vivre des temps de loisir. C’est pourquoi 
nous agissons pour le droit au loisir pour tous, droit fondamental pour la dignité de la 

Témoignages – conférences -  débats – ateliers – exposition - film 
 

Le samedi 5 novembre 2016 de 9h à 18h à Grenoble 

CTM, 15, chemin de la Carronnerie, 38240, Meylan 

 
Entrée libre – libre participation aux frais 

http://www.824000.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.sainthugues.fr/
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personne humaine. Rien n’est trop beau pour les personnes vivant dans la précarité et 
pour dire à notre société cette exclusion dont elles sont victimes. 

 
Les intervenants : 
 
Des jeunes adultes vivant dans la grande pauvreté, et qui ont découvert l’alpinisme 
avec 82-4000 Solidaires : Jasmine, Zidane, Aminata, Aboubacarry, Starsky, Nicolas, 
Ingrid, Alexandre, Beleed, Rabou, Tony, Bruce, Gino. Ils s’associent à :  

 
                                
 
 
 
 
 
 

 

      Claire Hédon                      Eric Piolle                Michel Serres               Luc Alphand 
    présidente d’ATD                    maire de                  Philosophe.          triple Champion du 
        Quart Monde                    Grenoble.                                      monde de ski de descente 

        Paul Petzl                 Christophe Moulin        Brice Lefèvre     Catherine Jousselme                                 
      PDG de Petzl                 professeur d’alpi-        sociologue du         psychiatre, profes- 
                                              nisme à l’ENSA.         Sport et guide de        des Universités. 
                                                                                   haute montagne. 
 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Maillard   Valérie Tauvron     Jean-Michel di Falco           Olivier Véran 

 Grand Saint Bernard   directrice de l’asso-          - Léandri                     Suppléant de                                                       
                                       ciation « En passant        évêque  de Gap        Geneviève Fioraso 
                                         par la montagne »                                              député de l’Isère 
 
                   

  

http://www.824000.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.sainthugues.fr/
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         Pierre Durbiano                Hendro Munstermann                Claire Chastel           Hugues Chardonnet 
               Sculpteur                                  Théologien                           Comédienne           Fondateur de 82-4000  
                                                                                                                                                           Solidaires 

Le Programme 

 
 

Accueil à partir de 8h30: petit déjeuner montagnard, comme au refuge (produits locaux) 
 

 

   9h30 : Table ronde  animée par Eric de Kermel (Alpes Magazine, Terres Sauvages) 

                                                 et Luc Alphand (triple champion du monde de ski de descente) 

 

                                        A partir d’expériences vécues en haute montagne,  
                         quel accès aux loisirs pour les plus pauvres dans notre société ? 

 

1. « Je lé fai ! »Témoignage de stagiaires de 82-4000 Solidaires.  

2. 20 ans d’expérience de partage de la montagne avec des publics fragiles par Valérie Tauvron, directrice  

d’En passant par la Montagne.  

3. Le point de vue des pauvres par Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde France.  

4. Constat sociologique par Brice Lefèvre, sociologue du sport et guide de haute montagne.  

5. Quelle inspiration pour la politique d’aujourd’hui ? Par Eric Piolle, maire de Grenoble, et Olivier Véran,  

suppléant de Geneviève Fioraso, député de l’Isère. 

6. « Je lé fai ! »Témoignage de stagiaires de 82-4000 Solidaires.  

  
    11h : Ateliers   

 Expression théâtrale de la montagne partagée par Claire Chastel, comédienne. 

 Expression artistique de la montagne partagée par la sculpture par Pierre Durbiano, sculpteur. 

 Expression écrite et picturale.  

 Exposition et concours photos des stagiaires et de professionnels.  

 Témoignages de pèlerins de Saint Jacques de Compostelle ayant  partagé cette expérience  

avec des personnes dans la grande pauvreté par le Secours Catholique. 

 

http://www.824000.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.sainthugues.fr/
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 Débat autour de l’accueil de migrant en territoire de montagne par la MJC de Briançon.  

 Projection du film « la caravane des sages » et débat avec l’association Altirev.   

 Tyrolienne et escalade avec les stagiaires et les guides de haute montagne de 82-4000 Solidaires. 

 Stand des associations En passant par la Montagne, ATD Quart Monde, Educ’Alpes, Handi Cap Evasion,  

Le monastère du Grand saint Bernard, les Apprentis d’Auteuil, Le Refuge, Rando Autrement,  

Saint Hugues et 82-4000 Solidaires.  

    
 12h           Apéritif aux couleurs de tous les pays 

                      Pique-nique de vos spécialités, tirés du sac, à partager 
   

     
 14h : Ateliers  

 Expression théâtrale de la montagne partagée par Claire Chastel, comédienne. 

 Expression artistique de la montagne partagée par la sculpture par Pierre Durbiano, sculpteur. 

 Expression écrite et picturale. 

 Exposition et concours photos des stagiaires et de professionnels.  

 Film « les Sommets de la Dignité » présenté par l’association Point d’Eau.  

 Témoignages de pèlerins de Saint Jacques de Compostelle ayant  partagé cette expérience avec des 

personnes dans la grande pauvreté par le Secours Catholique. 

 Débat autour de l’accueil de migrant en territoire de montagne par la MJC de Briançon.  

 Tyrolienne et escalade avec les stagiaires et les guides de haute montagne de 82-4000 Solidaires. 

 Stand des associations ATD Quart Monde, En passant par la montagne, Altirêv, Educ’Alpes, Handi 

Cap Evasion, Le monastère du Grand saint Bernard, les Apprentis d’Auteuil, Le Refuge, Rando Au-

trement et 82-4000 Solidaires.  

 

 

      15h : Table ronde   animée par Christophe Moulin (guide de haute Montagne, ENSA) 
 

Un stage d’alpinisme : quel sens dans une vie de galère ? 
 

1. « Mon expérience du sommé » par Starsky et Zidane, stagiaires de 82-4000 Solidaires 

2. Le point de vue du philosophe par Michel Serres, philosophe. 

3. 1000 ans d’accueil en montagne à l’hospice du Grand Saint Bernard par Anne-Marie Maillard. 

http://www.824000.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.sainthugues.fr/
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4. Se construire avec la haute montagne par Catherine Jousselme, psychiatre et professeur des 

Universités.  

5. La montagne : un lieu de spiritualité partagé, par Jean-Michel di Falco – Léandri, évêque de Gap.  

6. Transcendance et pratique de la haute montagne par Hugues Chardonnet, fondateur de 82-

4000 Solidaires et Hendro Munsterman, théologien.  

7. Conclusion: La montagne, source d’inspiration pour un management humaniste par Paul 

Petzl, directeur général de Petzl. 

 

 

   En collaboration avec : 
 

 
L’association 82-4000 Solidaires : « Partager l’alpinisme avec les plus démunis » : Des 
personnes dans la grande pauvreté viennent témoigner sur leur vécu lors de stages 
d’alpinismes partagés avec 82-4000 Solidaires.   

 

L’association « En passant par la montagne » permet à des jeunes et des adultes qui sont 
dans une situation difficile d’exclusion sociale, d’échec scolaire, de maladie ou de handicap 
de trouver, par la montagne, une motivation pour dépasser cette situation. 

 
La MJC Briançon: Accueillir des migrants en territoire de montagne.  Elle travaille en direc-
tion des personnes étrangères, des professionnels et des populations locales pour accueillir 
les personnes étrangères, faciliter leur accès aux droits, les aider à trouver leur place dans le 
département et qu’elles y soient reconnues. 

 
L’accueil de jour grenoblois « Point d’Eau » accueille chaque jour une centaine de personnes 
vivant à la rue ou dans des hébergements de fortune, et propose de nombreuses activités en 
montagne. 

  
 

L’association « Alti-rev » développe la pratique de la haute montagne à l’attention des 
personnes handicapées mentales au Népal, dans le massif du Mont Blanc ou plus près de 
Voiron. 
 
 
Handi Cap Evasion: Son objectif est de permettre à des personnes handicapées physiques et 
à des personnes valides de partager une randonnée en montagne. 

 
 

L’association Educ’Alpes est un réseau d’acteurs pour développer l’éducation à la montagne 
dans les Alpes pour tous les publics.  

 

http://www.824000.org/
http://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.sainthugues.fr/
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La Fondation Apprentis d’Auteuil « la confiance peut sauver l’avenir » . La 
Fondation s’engage et agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. 
 

 
L’association « le Refuge » accompagne et héberge les jeunes  adultes homosexuels en 
situation d’errance car rejetés par leur famille.  

 

 
Le centre social et culturel Les Epis de Lunéville est un lieu d’accueil et de soutien à la famille 
ouvert à tous.  
 

 

L’association « Rando Autrement » organise des randonnées spirituelles en haute montagne 
ouvertes à toutes et à tous.  
 
 
Le Secours Catholique a pour mission de soutenir les plus fragiles.  
 
 
La Fondation Petzl soutient des projets d’intérêt général dans la prévention des accidents, la 
préservation de l’environnement et l'amélioration de la connaissance. 
 
 
Le Crédit Coopératif est par vocation la banque des entreprises de l'économie sociale : 
coopératives, mutuelles, associations et organismes sociaux.  

 

      

http://www.824000.org/
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