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Ce sont des inconnus les uns
pour les autres. Ils arrivent

par groupes de bénévoles asso-
ciatifs venus de Lyon, Paris, 
Marseille… puis se séparent, 
afin de mixer les cordées.
La montée à bord du téléphéri-
que et la randonnée glaciaire 
laissent le temps de faire con-
naissance.

C’est ce concept qu’a voulu
mettre en avant l’association 
82-4 000 et ATD Quart monde, 
à l’origine de l’événement 
“Montagne partagée solidai-
res”. Après Grenoble et Lyon, 
cette quatrième édition s’est dé-
roulée dans les Hautes-Alpes, à 
La Grave, ce samedi.

À la découverte 
des nombreuses 
crevasses béantes

Au départ du téléphérique des
glaciers de la Meije, un atelier 
“tressage en cordée” permet de 
créer les premiers liens entre 
ces inconnus, admiratifs de la 
montagne qui s’offre à eux. 
S’ensuivent plus de 30 minutes 
de montée jusqu’à 3 200 mètres
d’altitude, où les groupes rejoi-
gnent les guides de haute mon-
tagne. Ils vont les aider à évo-
luer sur le glacier de la Girose. 
Le matériel est fourni. La plu-
part des membres des différen-
tes cordées sont stagiaires de 

l’association 82-4 000 [lire ci-
contre]. Ils ont participé à un 
stage de découverte de la mon-
tagne, dans le Briançonnais, ces
dernières années. Baudrier 
ajusté, crampons aux pieds, 
chacun avance à son rythme, à 
la découverte des nombreuses 
crevasses béantes.

Alizée, venue de Lyon, et
Naomi, de Marseille, sont
encordées à Philippe Bertrand, 
guide au bureau de La Grave. 
Naomi est membre de l’associa-
tion ATD Quart monde. « Nous
avons fait un stage à Briançon 

en avril, un peu d’escalade, de 
ski, de raquettes. » Ce samedi, 
ils sont cinq membres de l’asso-
ciation à être venus à La Grave.
« Je suis restée en Angleterre 
pendant trois ans, puis j’ai re-
joint Marseille. Je suis volontai-
re permanente pour ATD 
Quart monde. Cette associa-
tion se bat contre la grande pau-
vreté », décrit Naomi.

Plusieurs associations sont re-
présentées. Lazare est un systè-
me de colocation solidaire en-
tre des jeunes actifs et des 
personnes qui vivent dans la 

précarité. « La colocation dure 
un an. Ce sont des apparte-
ments de huit. On essaie de 
mixer les deux situations. Le 
but est d’apprendre des riches-
ses des autres. Dans notre
coloc, il y a des gens de 25 à
57 ans, mais ce n’est pas mix-
te », soulève Alizée, ingénieur 
dans la valorisation des dé-
chets. L’association existe en 
France, en Belgique et en Espa-
gne. « Le week-end, on organi-
se parfois des activités. Le but 
est de vivre ensemble. C’est très 
riche, une sorte d’engagement, 

mais il faut trouver un équilibre 
et garder du temps pour soi
aussi. »

Un peu plus loin, on retrouve
un membre de l’association 
SOS accueil, de Versailles, qui 
œuvre pour les gens démunis ; 
ou encore Maison Marthe et 
Marie qui vient en aide aux fem-
mes enceintes dans plusieurs 
villes de France.

Audrey LUNGO
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Chaque cordée était composée de stagiaires de l’association, accompagnés d’un guide de haute montagne. Personne 
ne se connaissait, comme ici Naomi, Alizée et Philippe. Photo Le DL/Audrey LUNGO

LA GRAVE  Après Grenoble et Lyon, la 4e rencontre “Montagne partagée solidaires” fait une halte dans les Hautes-Alpes

Encordés à des inconnus
pour un moment solidaire
Ils ne se connaissent 
pas, et pourtant, ils 
marchent ensemble, 
encordés au-dessus 
des crevasses du glacier 
de la Girose. L’associa-
tion 82-4 000 a réuni 
une centaine de person-
nes ce samedi.

Ce samedi, une centaine de tickets ont été distribués aux
participants. Une trentaine de guides de haute montagne 
bénévoles étaient également présents, et une vingtaine de 
bénévoles de l’association organisatrice.
82-4 000 solidaires a été fondée en 2012. Le premier stage a
été organisé en 2013. Aurélien Brès gère la coordination des
stages de l’association et l’organisation de la rencontre mon-
tagne partagée. « Le but de cette journée est de faire connaî-
tre l’association et de donner la parole aux stagiaires. Depuis
2013, on compte 560 stagiaires. Et depuis 2-3 ans, entre 12 et
14 stages par an sont organisés, avec des séjours de trois à 
huit jours », décrit le stagiaire de fin d’études. Ils ont souvent
lieu dans le Briançonnais. Ils s’adressent à des personnes en
grande précarité économique, afin de leur faire découvrir la 
montagne. « Le droit aux loisirs pour tous est tout aussi 
essentiel à la vie que le droit au logement par exemple. 
Aujourd’hui, ce qui se passe sur le glacier de la Girose, c’est 
un peu ce que l’on vit durant les stages, un esprit de cordée. »

De nombreuses personnes encordées ont déjà participé 
à des stages de l’association 82-4 000. Photo Le DL/A. L.

« Des stages pour des 
personnes dans la précarité »

Au total, les deux associations ont réussi à mobiliser 
une centaine de personnes, plus une trentaine de guides 
de haute montagne bénévoles, et une vingtaine de bénévoles 
des associations organisatrices. Photo Le DL/Audrey LUNGO
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