Les NOUVELLES du REFUGE devient…
Les NOUVELLES de l’ÉCRIN

n°9 - Février - Mars 2022

Edito _ des changements à venir !

Du Refuge à l’Écrin 82-4000,
L’accueil est un acte audacieux et tellement nécessaire aujourd’hui. Il caractérise une humanité engagée qui regarde chacune et chacun avec le cœur. Si j’accueille mon frère dans la
difficulté c’est le signe de relations affranchies des peurs irrationnelles. L’accueil est un risque
productif d’un regain de vie. A ce titre, la montagne est un modèle. Son accueil est inconditionnel. Sa beauté s’offre sans réserve à toute personne qui s’y aventure, sans barrière sociale. Tu
es toujours bienvenu, d’où que tu viennes, quelle que soient tes motivations.
Des personnes oubliées de la société auront la première place dans la maison de vacances de 82-4000 Solidaires. Elles pourront y révéler leur identité, leurs talents. Prenons le
risque de cet accueil, promesse de rencontres sublimes et de nouvelles amitiés.
La montagne est notre plus grande richesse, et pourtant c’est en la partageant avec des
personnes en situation de grande pauvreté, que nous en avons redécouvert la valeur. Avec eux,
la montagne, outre son immense beauté, se révèle, ouverte, rafraichissante, solidaire, source
d’espoir… Depuis, nous avons des amis alpinistes dans bien des villes de France, plutôt dans
les quartiers bien nommés « prioritaires ».
Chers amis vous avez une valeur inestimable et lorsque vous viendrez à Briançon, nous
espérons que l’Écrin que nous vous construisons sera suffisamment beau pour vous mettre en
valeur. Vous l’avez compris, après mûres réflexions et concertations, le Refuge change de nom
et devient l’Écrin 82-4000, signe du partage de la montagne des Écrins avec tous.
Aujourd’hui, l’inouï se produit. Notre petite association a drainé des centaines de voix et de
soutiens pour la construction de cette maison de vacances. Cet élan de solidarité a réuni des
personnes d’origines sociales les plus extrêmes, réalisant une vision d’une humanité agissant
harmonieusement pour le bien commun. Le rêve que nous avons fait ensemble, devient réalité.
Une concrétisation plus belle encore qu’espérée. 2022 verra l’achèvement de ce nouvel Écrin à
l’image de vos aspirations : accueillant, confortable, paisible, ouvert sur la splendeur de l’environnement naturel de montagne. Cette année nous inaugurerons ensemble, dans la fête, l’Écrin 824000.
Grâce à vous, chaque personne qui viendra séjourner ici pourra s’y révéler une pierre précieuse. L’Écrin 82-4000 est le signe de la construction en cours d’un monde où chacun est une
pierre ajustée à l’ensemble, nécessaire et attendue pour la beauté d’un tout qui a du sens.
Hugues

Concours _ Nous avons gagné un prix !
L’association 82-4000 Solidaires est lauréate du
prix de la plus belle campagne de dons 2021 décerné par la plateforme de financement participatif
Les petites pierres !
Merci à celles et ceux qui nous ont permis de remporter la première place en votant pour nous. Grâce
à ce prix, nous allons financer une partie de l’aménagement intérieur de l’Ecrin 82-4000.
Brèche des trifides

Le chiffre _ 102%
Notre campagne de dons pour l’Écrin 82-4000 qui a
pris fin au mois de mars dernier a été un véritable
succès !
Après deux mois et demi de campagne, nous
avons pu récolter 51.165 euros, soit 102% de notre
cagnotte.
Si ce projet peut aujourd'hui voir le jour, c'est grâce
à vous. Merci du fond du cœur à tous les donateurs
et donatrices et à toutes les personnes qui ont relayé la campagne autour d'elles.
Crêtes de Peyrolles

L’info du mois _ Découvrez le nom des
pièces de l’Écrin !

L’Écrin 82-4000 vous réserve encore de nombreux secrets, que nous nous ferons un plaisir de
vous dévoiler au fur et à mesure… Et aujourd’hui, il est temps de vous révéler l’un d’entre eux.
Peut-être le savez-vous déjà, l’Écrin sera découpé en plusieurs espaces de vie, chacun portant un
nom emblématique de nos montagnes. Découvrez sans plus attendre le nom de plusieurs pièces
sous les photos !

L’auberge de l’Écrin

Merci à vous tous
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