Les NOUVELLES du REFUGE
n°6 - Novembre 2021

Les actualités du chantier solidaire du Refuge 82-4000 !

L’actu du mois de Novembre _ La campagne de dons

Objectif : 50.000 € pour financer les ouvertures !
En cette fin d'année, nous lançons une nouvelle
campagne de dons pour le Refuge 82-4000.
Celle-ci nous permettra de financer les fenêtres et
portes vitrées, pour ouvrir cet écrin sur la montagne
en créant dans chaque pièce une baie de lumière.
Si vous souhaitez nous donner un petit coup de
pouce, n’hésitez pas à relayer la campagne autour
de vous !

L’info du mois de Novembre _ L’isolation intérieure

Chérif et Mamadou du groupe des ambassadeurs de
82-4000 sont venus aider les bénévoles sur le chantier.
Cette belle équipe sous la responsabilité de François
Branciard s’est attelée à poser l’isolation intérieure.
La façade sera quant à elle posée dans les prochains jours.
D’ici le 24 décembre, le Refuge sera hors d’eau, hors
d’air, prêt à affronter le froid de l’hiver !

La belle nouvelle du mois de Novembre

Nous avons eu le plaisir d’apprendre que la Fondation de France a répondu favorablement à notre demande de financement pour l’association.
Un grand merci à eux pour leur engagement à nos
côtés.

Nicole accueille Chérif et Mamadou

L’interview du mois_ Vincent
Nouveau mois, nouvelle interview ! En ce mois de novembre, nous avons profité d’un chantier participatif
pour interroger Vincent, collaborateur de la société POMA venu prêter main forte au chantier durant une
journée.
1. Vincent, racontez-nous comment vous vous
êtes retrouvé sur le chantier du Refuge 82-4000
« Ma société, POMA, a récemment créé une fonda-

tion pour aider des associations, et on s’est rapprochés de 82-4000. L’association a été sélectionnée
pour qu’on leur offre des journées de présence,
sous forme de mécénat de compétences. C’est
dans ce cadre que je suis venu. »
2. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre engagement au sein de 82-4000 Solidaires ?

« Avant le chantier, j’avais déjà participé à l’enca-

drement d’une journée en montagne sur l’antenne
d’Annecy, c’ était une belle expérience.
J’ai entendu que l’association avait besoin de main
d'œuvre pour le chantier, alors je suis venu. »

3. Comment participez-vous à la construction du refuge ? Quelles sont vos missions ?
« Je suis arrivé pas plus tard que ce midi, et

pour l’instant j’ai fait un peu de nettoyage. Je
suis prêt à prêter main forte sur tout type de
mission. Comme il ne fait pas chaud, il faut s’activer ! »

4. Que vous inspire le projet du Refuge 82-4000 ?
« Je regarde de près ce qui se passe sur l’antenne d’Annecy. C’est une formidable initiative, qui nous
avait été présentée par Hugues Chardonnet (délégué national) et Aurélien Vaissière (responsable de
la délégation Haute-Savoie) au printemps dernier. Quand j’ai accompagné les bénéficiaires de l’association durant un stage en montagne, je me rappelle avoir vu des sourires toute la journée. Ça fait de
belles rencontres ! »
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