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Les NOUVELLES du REFUGE 

Les actualités du chantier solidaire du Refuge 82-4000 ! 

Notre campagne de dons pour le Refuge 82-4000 
avance bien : nous avons pour le moment atteint les  
77% de la cagnotte, ce qui représente 38.995 euros 
sur un total de 50.000 euros ! 
 
Pour rappel, cette campagne de dons porte sur le 
financement des ouvertures et fenêtres du refuge 82-
4000.  
 
La campagne se termine dans 2 semaines seule-
ment, le 15/02/22 : en avant pour les 100% !!! 

A venir au mois de Janvier _  Chantier 

Le chiffre  du mois _  77% 

Les travaux du Refuge se poursuivent en ce début 
d’année 2022 avec un nouveau chantier bénévole : 
deux ambassadeurs de l’association ainsi qu’une 
équipe de bénévoles seront présents pour prêter 
main forte cette semaine.  
 
Au programme : finir l’isolation intérieure, travaux de 
maçonnerie pour la façade, et aide à la pose des 
cloisons…  
 
On a hâte de vous montrer le résultat en images !  

https://www.helloasso.com/associations/824000%20solidaires/collectes/une-maison-de-vacances-en-montagne-pour-les-plus-pauvres
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Merci à vous tous,  
contributeurs et  
contributrices ! 

Ca y est, les ouvriers ont enfin pu commencer les 
travaux intérieurs du Refuge : dans les prochains 
jours, ils s’attèleront à mettre en place les cloisons 
intérieures et l’électricité.  
 
Nous aurons donc bientôt l’occasion de nous réunir 
dans un Refuge bien au chaud (on a hâte !).  

L’info du mois _ L’intérieur du Refuge 

Bonne nouvelle, les tests de géothermie réalisés 
pour le Refuge viennent de se terminer, et les cal-
culs sont bien meilleurs que ce qu’on avait prévu : 
le rendement énergétique estimé sera doublé par 
rapport à nos prévisions initiales ! 
 
Nous sommes très heureux d’avoir opté pour cette 
solution écologiquement durable et économique-
ment performante.  

La bonne nouvelle _ Efficacité énergétique 


