
Communiqué de presse 

RENCONTRE DE LA MONTAGNE PARTAGEE SOLIDAIRES 2019 

La Grave – samedi 7 Septembre 2019 

« Créons des cordées inoubliables ! » 

Invitation : Venez créer ces cordées, quel que soit votre niveau de pratique et de connaissance de la 

montagne. C’est ouvert à tous ! 

L’association 82-4000 Solidaires, basée à Briançon, partage la haute-montagne avec des personnes issues de 

milieux défavorisés, lors de stages d’alpinisme. Elle milite pour que chaque personne, quelle que soit sa 

situation sociale, puisse avoir accès à l’environnement naturel d’exception qu’est la haute-montagne. Le 

droit aux loisirs pour tous est un droit fondamental pour la dignité de toute personne humaine. 

Tout est né de rencontres avec les plus pauvres. Ces rencontres ont inspiré un jour aux fondateurs, le projet 

de partager ce que nous avons de plus précieux : la haute-montagne. Partager cette richesse qui nous est 

offerte est une expérience heureuse qui nous bouscule. Et ce partage avec nos stagiaires permet d’ouvrir 

ensemble de nouveaux chemins. Ils nous font expérimenter un modèle de société plus juste et 

harmonieuse. 

Pourquoi cette journée ? 

Nous voulons faire connaître largement cette pratique solidaire de la montagne. C’est le but des 

« Rencontres de la Montagne Partagée Solidaires » qu’organise l’association depuis 4 ans, en partenariat 

avec ATD Quart-Monde. La Rencontre de la Montagne Partagée est une journée pour expérimenter, 

échanger et réfléchir ensemble autour de ce qui se vit en montagne lorsqu’elle est partagée avec tous, et en 

particulier avec les plus pauvres.   

Cette année, pour la 4ème édition, nous mettons au cœur de notre journée la cordée, qui est « le plus beau 

modèle social de partage que l’on puisse imaginer », selon le mot de Michel Serres. La cordée a besoin de 

chacun et chacune. Elle s’accorde au rythme du plus lent pour que tous atteignent le sommet. 

La montagne nous accueille ! 

Une invitation très large est faite à se retrouver à La Grave (Hautes-Alpes), le samedi 7 Septembre 2019, 

de 8h à 18h. Le téléphérique nous permettra d’accéder au glacier de la Girose, où nous créerons des 

cordées inoubliables : Inoubliables par la beauté de cette montagne qui s’offre ; inoubliables grâce à l’effort 

partagé et la solidarité qui se créé à mesure de l’ascension ; inoubliables enfin grâce à ces rencontres 

improbables entre des personnes socialement éloignées. 

Au programme 

• Matinée montagne : sur le glacier à 3 200 et/ou en alpage à 2 400m.  

• Après-midi à La Grave : ateliers d’expression et tables-rondes ; projection en avant-première du film 

82-4000 Solidaires « Ouvrir la voie » ; témoignages ; conférence plénière avec des stagiaires-

solidaires et d’autres personnalités. 

 


