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Des ambassadeurs de 82-4000
invités place Vendôme
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CITATION
Dîner de fundraising
place Vendôme

Chérif, Mamadou et
Emmanuel Faber

Avec la montagne, c'est comme si on m'avait sauvé. C'est
comme si quelqu'un m'avait tendu la main. [...] Je voudrais
leur faire comprendre que la montagne peut vraiment nous
sauver.

Chérif, Ambassadeur 82-4000 Solidaires
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LES ACTUS

L'actu du mois
Le 20 avril dernier, l’association 82-4000 Solidaires organisait place Vendôme à Paris une soirée de fundraising
destinée à récolter des fonds pour l’aménagement de l’Écrin 82-4000.
En compagnie de quatre ambassadeurs de l’association - Christel, Mamadou, Chérif et Areski -, cette soirée était
l’occasion d’une rencontre entre des univers bien différents qui ont tant à s’apporter.
Au cours de la soirée, les ambassadeurs ont pu partager leurs expériences avec 82-4000 Solidaires et transmettre
un peu de ce qu’ils ont vécu. “ La montagne, ça nous fait grandir. Ça fait grandir l'âme ”, témoigne Areski. Pour
Christel, la montagne lui a permis de “ découvrir cette force intérieure ” qu’elle avait en elle.
Car la montagne mène à l’Homme, comme l’a justement souligné Emmanuel Faber ce soir-là. Elle nous invite à
nous mettre naturellement en lien avec les autres pour faire vivre en chacun l’élan de fraternité, de solidarité. Et
dans le même temps, elle nous pousse à aller regarder à l’intérieur de soi pour découvrir les trésors qui s’y cachent.
Un grand merci aux ambassadeurs qui étaient présents pour leurs témoignages si justes, et à tous les donateurs
pour leurs précieux soutiens.

Dîner de fundraising
place Vendôme

Venue d'Aurélie Martin de la Fondation
de France sur le chantier

LES NOUVELLES DE L’ÉCRIN - LES ACTUS

L'info du mois
D’ici quelques mois, l'Écrin 82-4000 sera prêt à
accueillir de nombreux bénéficiaires en stage à la
montagne dans un endroit empreint de convivialité, de
beauté, de confort.
Et pour que cet accueil soit au rendez-vous, il nous
tient à cœur de leur offrir un aménagement intérieur et
une décoration digne de ce nom : c’est la raison pour
laquelle nous sommes en train de constituer un groupe
de travail “ décoration ” pour l'Écrin 82-4000 !
Si vous avez envie de vous investir dans ce projet et que
la décoration n’a pas de secret pour vous, n’hésitez pas
à nous contacter : contact@824000.org

L'événement à venir
Pour soutenir l’avancée du chantier de l’Écrin 82-4000,
nous organisons la semaine du 16 mai un nouveau
chantier bénévole, qui sera orchestré par François
Branciard. Un autre chantier se tiendra quant à lui la
semaine du 13 juin.
Pour en savoir plus sur les dates et le programme si
vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à nous
contacter par mail : contact@824000.org
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

CONTACT
Les nouvelles de l’Écrin 82-4000
Association 82-4000 Solidaires,
3 av. du Lautaret 05100 Briançon
Lisa Chevaucherie, Hugues Chardonnet
lisa@824000.org

www.824000.org

