
Journée mécènes et ambassadeurs* 
Pointe de Buffère 

Dimanche 6 septembre 2020. 
Journée de rencontre et de partage d’une escalade en montagne avec des ambassadeurs* et des 

mécènes de 82-4000 Solidaires. 

Dimanche 6 septembre 2020, 5 cordées inédites arrivent au sommet de la Pointe Buffère, 
dans le massif des Cerces. Chacune d’entre elles réuni un guide de haute-montagne, un 
ambassadeur* et un mécène de 82-4000 Solidaires. Ils viennent de réussir ensemble ceIe escalade, 
moJvés par leur passion pour la montagne et le désir de la partager avec tous. 

Tous sont alpinistes, plus ou moins expérimentés et entrainés, mais tous au contact du même rocher, 
reliés à la même montagne, à la même corde, au même objecJf, à la même finalité : l’ascension de la 
Pointe Buffère pour le plaisir, pour la joie partagée d’être vivant et présent ensemble au sommet de 
ce milieu naturel magnifique. 

Ils témoignent, par leur présence, que l’alpinisme peut être un signe pour notre monde actuel. Celui 
d’un partage des espaces qui rime avec rencontre, et de l’égale dignité de chaque personne au sein 
de la planète. Le signe d’une société où tous avancent encordés ensemble : accordés et solidaires 
pour accéder à ce que le monde a de plus beau et de plus riche. 

Un grand MERCI 
à Arezki, Abdenour, Mamadou, Steve et Gindo, nos stagiaires ambassadeurs* ; 
à Emmanuel (PDG de Danone), Eric Piolle (maire de Grenoble), Paul Petzl (PDG de Petzl), 

Roland Didier (DG de MND) et Paul Maréchal (délégué naJonal d’ATD Quart-Monde), mécènes et 
partenaires de l’associaJon ; 

et aux bénévoles de 82-4000 Solidaires qui les accompagnaient lors de ceIe journée 
extraordinaire. 

*A 82-4000 Solidaires, un ambassadeur ou une ambassadrice est une personne qui s’est passionnée 
pour la montagne suite à un stage avec 82-4000 Solidaires. Elle souhaite aller plus loin dans la 
découverte de l’alpinisme en parGcipant à des stages d’approfondissement avec l’associaGon, comme 
l’ascension d’un sommet de plus de 4000m. Elle a la mission de partager dans son milieu de vie 
quoGdien sa découverte de la montagne. Par ailleurs, elle accompagne des nouveaux stagiaires lors 
de stages d’alpinisme.  

Cordées : 

Les ambassadeurs ont parJcipé en amont à une semaine de préparaJon (escalade de bloc, de 
couenne, de grande voie, via-ferrata, descente en rappel, canyoning). 

Guides Ambassadeurs Mécènes
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Le sens de ce9e journée : 
La rencontre de mondes différents : la rencontre entre des gens de la montagne, des gens en situaJon de pauvreté et 
d’exclusion, et des gens connus et reconnus. 

Pour 82-4000 Solidaires : 
Ces rencontres sont inédites. Pendant les stages de 82-4000 Solidaires, les stagiaires rencontrent tous les jours des gens de 
la montagne (alpinistes professionnels et amateurs). Ils ne rencontrent jamais ces chefs d’entreprises, ces représentants 
associaJfs et poliJques. 

Pour la montagne et l’alpinisme : 
Ces rencontres sont inédites. Les chefs d’entreprises, représentants associaJfs et poliJques alpinistes rencontrent les gens 
de la montagne lorsqu’ils praJquent l’alpinisme. Ils ne rencontrent jamais en montagne ces gens en situaJon de pauvreté et 
d’exclusion. 

Pour la société occidentale : 
Ces rencontres sont inédites. Il n’est pas courant, il n’est pas dans l’ordre des choses qu’une personne vivant dans la rue et 
ayant une vie marquée par la misère et l’exclusion rencontre un chef d’entreprise (qui plus est n°1 mondial dans son 
domaine) et partage une journée avec lui.  

Pour la solidarité : 
La solidarité s’exprime dans notre monde essenJellement par le biais d’un don matériel ou d’une aide : dans une relaJon 
souvent sans réciprocité. Lors de ceIe journée, la solidarité a été le partage d’un temps de loisir, d’une passion commune 
pour la montagne et l’alpinisme. Ce jour-là, tous étaient montagnards, alpinistes. Plus ou moins expérimentés et entrainés, 
mais tous au contact du même rocher, tous reliés à la même montagne, à la même corde, au même objecJf, à la même 
finalité : l’ascension de la Pointe Buffère pour le plaisir, pour la joie partagée d’être vivant et présent ensemble au sommet 
de ce milieu naturel magnifique.


