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Comment est né le projet ?
Les fondateurs de l’Association 82-4000 Solidaires (un groupe d'amis, guides, alpinistes,
passionnés de montagne) ont pris conscience que le domaine de la haute montagne était
inaccessible pour les personnes issues de milieux défavorisés. Notre société dite du loisir, a en fait,
créé une frontière nouvelle. L’association désire dénoncer cette injustice qui est une perte de
chance pour notre société comme pour les personnes concernées.
L’équipe a donc voulu partager sa passion avec les plus démunis en leur donnant accès à cet
environnement montagnard.
Chaque année, nous organisons une dizaine de séjours d'initiation à la haute montagne (alpinisme,
escalade, raquette, ski) avec des personnes de milieux défavorisés et en situation de précarité.
La montagne est utilisée comme outil de construction personnelle. En effet, à l’issue de chaque
séjour, l’association travaille avec les bénéficiaires pour leur insertion sociale.
De cette façon, l’association promeut le droit au loisir pour tous, loisir formateur et régénérateur,
droit fondamental pour toute personne humaine et élément d'équilibre pour la société.
L’équipe s’est fixée 3 objectifs principaux :
 Créer un accès à la montagne pour des personnes défavorisées avec l’organisation de
stages
o Découverte de la haute montagne par des activités sportive
o Découverte de la culture montagnarde
 Agir pour l’insertion sociale des personnes en difficulté
o Temps de partage et d'échange et de relecture en fin de journée et de stage
o Accompagnement vers l'autonomie en montagne des quelques passionnés qui se
découvrent à l'occasion des stages
o Découvrir des vocations pour les métiers du sport en montagne
 Faire passer un message à la société : aujourd’hui, les loisirs ne sont pas accessibles à
tous alors que c’est un droit fondamental
o Participation à des forums, rencontres, conférences sur le droit au loisir pour tous
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L’Association
Association reconnue d’intérêt général, d’insertion et agréée Service Civique
Nous avons souhaité réaliser les démarches d’agrément au Service Civique afin d’accueillir des
volontaires au sein de l’Association. En fin d’année, nous avons reçu cet agrément.
Siège social : 3 avenue du Lautaret-Le Belvédère du Prorel, 05100 Briançon
Antenne également à Paris
Localisation de l’action : France (Ecrins, Mont Blanc), Italie (Piémont) et Suisse (Valais)
Président : Jacques Henry
Secrétaire et fondateur : Hugues Chardonnet
Trésorière : Christine Bertrand
Salariée : Coline Fromont
Volontaire en Service Civique : Sophie Hédon
Site web : http://www.824000.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/824000solidaireATD
Date de création : 23/05/2013
Nombre de salariés : 1
Nombre de bénévoles : 42
Parrains : Luc Alphand, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Patrick Poivre d’Arvor, Jean-Michel Di
Falco, François Soulage et Didier Barbelivien
Partenaires financiers :
- Fondation Sainte-Irénée
- Terres d'Aventure
- Serre chevalier Vallée
- Les 2 Alpes
- Emile Henry
- Montagne et Neige Developpement (MND)
- Association Spirale
- BeNomad
- PistenBullly
- Agence de l’éducation par le Sport
- ANCV
- MGEN
- Mairie de Briançon (05)
- Rotary Club
- Lions Club
Partenaires sociaux :
- ATD Quart Monde (ONG)
- Le Rocher - Oasis des Cités (Association)
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-

Préfecture du Rhône
MJC Briançon
HELP05 Société de nettoyage (a embauché certains de nos participants en travail
saisonnier)

Partenaires opérationnels :
- Fondation Petzl
- Millet
- Serre chevalier Vallée (forfaits de ski)
- Agence du Service Civique
- Intersport
- Le Relais d’Alsace (Briançon)
- Alpimat - Approach outdoor (Briançon)
- Doc’Inov (Briançon)
- Alpes Comptact Briançonnaise (Briançon)
- Julbo
- UCPA
- DZ de Briançon
- Huralp (Briançon)
- Hôtel L’Echaillon (Briançon)
- Bréchu Sports (Briançon)
- Alpimat (Briançon)
- Alpine Design
- Agence Esquiss

Présentation des différentes actions
1. Les séjours en montagne
8 stages en montagne ont été organisés avec 47 bénéficiaires soit 251 journées de montagne
partagées.
Une jeune fille issue de la banlieue Nord de Marseille a réalisé (suite à un séjour en montagne) un
stage dans le cadre de ses études au sein de l’office de tourisme de Chantemerle (05).
De plus 3 jeunes de la communauté manouche de Montmagny ont travaillé pendant un weekend
(suite à un séjour en montagne également) au sein du centre de vacances de Puy Saint Vincent
(05).
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Tableau récapitulatif de stages en montagne en 2015

Date
1 ATD Marseille
Quartier Le
Rosier et
Bellevue

Nbre

Durée

janvie
r

7

6j

Avec ATD, un groupe de jeunes adultes marseillais d’origine
mahoraises et comoriennes des quartiers Bellevue et Rosier.
Ambiance au Rendez-vous.
Jasmine restera 1 mois en stage à l’Office du tourisme de SaintChaffrey.
Présence de journalistes du journal La Vie et de la chaîne DICITV

février

8

7j

mars

6

6j

juin

7

6j

juin

6

2j

Jeunes adultes et adolescents de la communauté manouche de
Montmagny soutenus par ATD. Deuxième stage pour plusieurs
d’entre-deux. Joie de revenir.
Un groupe de famille et d’amis très soudé. Nous sommes allés voir
une pièce de théâtre sur les gens du voyage. Les jeunes ont beaucoup
apprécié. Mendy en voyant la voie lactée le soir au refuge : « j'aurais
voulu que mes parents soient là pour voir ça ! »
Suite au stage, 3 jeunes sont restés travailler à l’Hotel l’Echaillon à
Briançon.
Second partenariat avec l’association « Le Rocher, Oasis des Cités »
La mixité du groupe (origines, milieux,…) en a ému certains et de
beaux témoignages sont nés :
« Entre vous et nous, c’est différent, nous on n’a pas trop l’habitude
de parler avec des gens qui sont en dehors du quartier. Ça nous a
permis de s’ouvrir, de parler avec des personnes différentes, ce qui
est rare pour nous. Et j’espère que par la suite ça nous facilitera la
vie » Sirou
Après avoir fait découvrir la montagne aux jeunes, 82-4000 a souhaité
proposer un stage aux grand-mères manouches du campement de
Montmagny (avec ATD). « Pas sans nos enfants et petits-enfants ! »
nous confient-elles. Stage de découverte de la culture montagnarde
rythmé par des visites et des marches en Haute-Savoie.
Au début, les familles essayaient de trouver leur place et les
accompagnateurs étaient également un peu mal à l’aise puis dès le
2ème jour, les langues se sont déliées et une confiance est née.
Séjour intergénérationnel très émouvant.
Projet instauré par le Préfet du Rhône. Celui-ci a souhaité qu’un
groupe de jeunes lyonnais en difficulté (de la zone La Duchère)
découvre le goût de l’effort, via la Montagne et notamment
l’ascension d’un sommet pour ensuite rentrer dans une entreprise
présélectionnée.
Remarque du compagnon de cordée de Cécile, une des guides :
"Madame, je t'adore quand tu bouges pas ! ". Les jeunes ont été

Massif des
Ecrins
2 ATD
Montmagny
(Ile de France)
Massif des
Ecrins

3 Les Mureaux
(Ile de France)

Massif des
Ecrins
4 ATD
Montmagny
(Ile de France)

Massif du
Mont Blanc
5 Lyon
(Quartier La
Duchère)

Massif du
Mont Blanc
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6 ATD Noisy Le
Grand (Ile de
France)

juillet

5

6j

août

4

7j

Stage avec 4 adultes belges en difficulté (en partenariat avec ATD
Belgique). Ce qui restera de ce groupe c’est leur manière d’apprivoiser
notre vocabulaire montagnard. Nous étions « au royaume des mots
tordus » : nous sommes montés au glacier en prenant le
périphérique, sur ce glacier on a évolué corde tordue pour traverser
les écrevisses. On était si fatigué que l’on aurait bien aimé descendre
en coléoptère.

octobr
e

4

3j

Un an après avoir découvert l’alpinisme, 7 jeunes adultes, issus d’un
camp manouche et d’un des quartiers les plus pauvres de SaintEtienne, souhaitent déjà gravir un sommet de plus de 4 000 mètres.
82-4000 les accompagne dans ce rêve.

47

32j

Massif des
Ecrins
7 ATD Bruxelles

Massif des
Ecrins

8 ATD
Montmagny
et SaintEtienne

heureux de découvrir ce milieu et ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont
aimé l'ambiance, la découverte, les couleurs du lever et coucher de
soleil.
Avec ATD, groupe d’adolescents de la promotion familiale de NoisyLe-Grand. Jeunes très agréables et très vivants. L’expression « on se
croirait dans un film » est souvent revenue. Présence d’une
journaliste du journal Le Parisien

Valais suisse

TOTAL

8 stages en montagne avec 47 personnes. Soit 251 journées de montagne partagées
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2. Forum sur le droit au loisir pour tous
L'équipe de 82-4000 Solidaires souhaite s'exprimer sur le droit au loisir pour tous qu'elle défend.
En mai dernier, l'Association a organisé au cours des journées ATD Quart Monde, son premier
forum sur la problématique suivante:
" Les pauvres n’ont pas besoin de vacances, besoin ou droit ? "
Plusieurs jeunes adultes partis en stage avec 82-4000 Solidaires étaient présents pour témoigner.

Nicolas Gerey témoigne de son expérience en montagne avec 82-4000 Solidaires

Toute l’équipe de 82-4000 Solidaires est heureuse d’avoir pu concrétiser un tel rassemblement,
qui a fait naître de profondes réflexions sur la place des vacances et des loisirs pour les personnes
en situation précaire.
Merci à ATD Quart Monde qui a rendu possible cet événement, qui s’inscrivait dans le cadre de
leur forum «Agir contre la misère» qui a lieu tous les 2 ans et qui cette année était placé sous le
signe de la campagne «Stop aux idées fausses sur les pauvres».

Intervenants :
-

Nicolas Gerey, jeune stéphanois parti en montagne
Brice Lefèvre, sociologue du sport et membre de 82-4000 Solidaires
Hugues Chardonnet, Fondateur de l’Association 82-4000 Solidaires
Marlies Kruger, responsable du secrétariat vacances ATD Quart monde
Madame Heugas, responsable adjointe au service des sports, Mairie de Montreuil
Christophe Sousa, volontaire ATD Quart Monde Val d’Oise
Franck Robert, responsable de la Maison de Vacances Familiales de la Bise

8

Association 82-4000 Solidaires
Association d’intérêt général et d’insertion
3 avenue du Lautaret-Le Belvédère du Prorel, 05100 Briançon
Contact : contact@824000.org / 06 87 96 32 81

3. Sommets gravis
Afin de promouvoir et financer l'Association, l'équipe s'est donnée le challenge de gravir les 82
sommets alpins de plus de 4000 mètres. A cette date, 32 sommets ont été gravis.
Cette année, 6 sommets ont été réalisés : Jungfrau (4 158 m), Cervin (4 478m), Hinter Fischerhorn
(4 025m), Gross Fiescherhorn (4 049m), Le Mönch (4 107m) et le Zinalrothorn (4 227m).

4. Evénements réalisés au profit de l’Association
 2 concerts dans les Hautes-Alpes (Orchestre d’harmonie et premier violon d’une
philharmonie)
 Pièce de théâtre (jouée 3 soirs) à Paris
L’Association était présente au mondial d’escalade à Briançon ainsi qu’au « Rencontres Montagne
de France » à Paris.
Nous avons également reçu 40 places pour assister au Festival Montagne en Scène en novembre.
L’Equipe souhaite les offrir à ses bénéficiaires.

5. Nouveaux membres
Nous avons accueillis une stagiaire qui est restée 2 mois (mars-avril) au sein de 82-4000 Solidaires
et qui nous a aidés dans la communication et la logistique des stages en montagne.
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Plusieurs nouveaux membres nous ont également rejoints dans l’équipe :
-

Sophie Hédon, volontaire en Service Civique
Sylve Fine, en charge de la comptabilité et la base de données de l’Association
Paul Pellissier, 17 ans entre dans la squadra et souhaite mobiliser son réseau de jeunes
Philippe Buyle et Jean-Yves Ferronnière, 2 nouveaux guides de haute montagne

Témoignages des bénéficiaires
 « Si je suis capable de monter sur un glacier, ce n'est pas un entretien d'embauche qui va me faire
peur! » Ingrid
 « Durant cette semaine, on passe par toutes les émotions possibles : joie, émerveillement, peur,
excitation, angoisse, sérénité, tristesse…On découvre, on prend confiance, on s'entraide... » Jasmine
 « J'aurais voulu que mes parents soient là pour voir ça » Mendy
 « Entre vous et nous, c’est différent, nous on n’a pas trop l’habitude de parler avec des gens qui sont
en dehors du quartier. Ça nous a permis de s’ouvrir, de parler avec des personnes différentes, ce qui
est rare pour nous. Et j’espère que par la suite ça nous facilitera la vie. Personnellement, moi ma
maturité elle s’est développée par ce partage. Les gens de la montagne sont tous géniaux, j’aimerais
bien vivre tous les jours dans cet environnement » Sirou
 « Dans la cité, on ne se mélange pas beaucoup et c’est difficile de faire confiance à des gens venant
d’ailleurs. On n’a pas du tout l’habitude de se mélanger avec des blancs nous ! J’suis content parce
que ça m’a montré une autre image des blancs. Grâce à vous je serais plus ouvert avec vous »
BiseBise
 « Après les stages, les liens amicaux et familiaux se renforcent. Les jeunes se connaissent mieux,
s’apprécient. Certains se rendent ensuite aux café-philo. Ils s’investissent. Aide dans une équipe de
foot, par exemple. Ce type de voyage, de rencontres et d’échanges fabrique de nouveaux rêves,
donne confiance en soi, mais permet de se poser, se reposer, de faire la trêve dans une vie parfois
agitée » Victor
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