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On m'a appris à faire confiance. Si on me dit que la via ferrata
on peut le faire, j'y vais. Le premier jour je me suis étonné, j'ai
eu beaucoup de mal à me laisser descendre en escalade,
c'était une violence que je me faisais. Ça m'a surpris. Ce n'est
pas désagréable de découvrir une fragilité. 

Anonyme, stagiaire 82-4000 Solidaires
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LES ACTUS

L'actu du mois 
En ce mois de mai, l'association 82-4000 Solidaires a été conviée à Paris aux côté des 61 autres finalistes du
concours "La France s'Engage",  un appel à projet national qui récompense des structures de l'innovation sociale
dans les territoires.

Au cours d'un "bootcamp" de 5 jours, Hugues et Lisa ont eu l'opportunité d'assister à 5 ateliers très professionnels
pour aider l'association à se déployer, et également de rencontrer des partenaires financiers potentiels intéressés
par notre mission. 

Nous avons également défendu le projet de 82-4000 Solidaires devant un jury, on croise les doigts pour être
lauréat : résultats début juillet !

Finale de la France s'Engage à Paris avec les 61 autres finalistes et François Hollande
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L'info du mois
Grande avancée pour le chantier de l'Écrin 82-4000 :
l'isolation du plancher vient tout juste d'être "coulée"
dans l'ensemble du bâtiment avec une mousse isolante,
ce qui va permettre au plombier de venir poser le
système de chauffage au sol dans les prochains jours,
avant d'entamer la pose du carrelage. 

Dans le même temps, les tasseaux ont été posés pour
accueillir prochainement le bardage en bois qui ornera
les murs. Ca prend forme !

L'événement à venir
La semaine du 13 juin aura lieu notre prochain chantier
bénévole à l’Écrin 82-4000 : les premières finitions
débuteront avec la pose des boiseries. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous sur ce chantier,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
contact@824000.org 

Mousse isolante

Tasseaux en bois

mailto:contact@824000.org
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Pour ce mois de mai, nous avons interviewé Jean-Yves,
guide de haute montagne et bénévole 82-4000 Solidaires à
Briançon. Il nous raconte son expérience sur le chantier de
l’Écrin 82-4000  et nous dévoile les coulisses !

> Bonjour Jean-Yves, pourrais-tu te
présenter et nous dire quel rôle tu
joues sur le chantier ? 

“ Ça fait maintenant un an que je m’investis sur le
chantier de l’Écrin 82-4000, depuis le printemps
dernier. J’ai participé à tous les chantiers bénévoles qui
ont commencé à l'automne, il y en a environ un par
mois. [...] Je suis guide, mais j’ai été artisan cordiste
“travaux acrobatique", je faisais de la peinture sur les
bâtiments. En tant que guide je pouvais faire ce métier
à l’époque. ”

> Pourrais-tu nous dire un mot sur
les chantiers bénévoles ? 

“ Les chantiers bénévoles sont organisés pour plusieurs
raisons : ils nous permettent d’avancer en parallèle des
entreprises, on fait ce qu’elles n’aiment pas
particulièrement faire en général. Ils nous permettent
aussi de gagner un peu d’argent pour éviter de payer
des artisans, notamment sur des choses simples mais
qui demandent du temps. Enfin, ça nous permet de
gagner du temps sur le chantier pour qu’il soit fini à
temps. ” 

> Y-a-t'il des difficultés que vous
avez rencontrées sur le chantier ?

“ On a eu pas mal de difficultés avec la pose de la
mezzanine au-dessus de la cuisine, elle avait été
prévue sur plans mais certaines pièces ne
correspondaient pas au niveau de la taille. Les murs ne
sont pas très droits, alors il faut s’adapter sur place :
changer d’outils, refaire les pièces…”

> Que penses-tu du projet de L’Écrin
82-4000 ?  

“ C’est magnifique, c’est ce qui nous motive à travailler
là-dessus. Je n’habite pas très loin, alors j’y vais
presque tous les jours pour voir les avancées des
artisans. Une maison qui accueille des gens qui n’ont
pas les moyens, c’est magnifique. [...] On est tellement
amoureux de cette région qu’on a envie de la partager.”



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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