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Appel aux dons du 29/11/21 au 15/02/22 pour le Refuge 82-4000

“ Un écrin pour offrir aux plus pauvres des vacances à la montagne ”

Le Refuge 82-4000, c’est quoi ?

Il y a quelques mois, l’association 82-4000 Solidaires s’est lancée dans un projet d'envergure : celui

de construire sur le versant ensoleillé de Serre Chevalier un lieu de vacances associatif, qui sera

ouvert toute l’année à des personnes qui n’ont pas les moyens de partir à la montagne.

Cet appel aux dons permettra d’ouvrir cet écrin sur la montagne, en créant dans chaque pièce une

grande baie de lumière. Ensemble, finançons les fenêtres et baies vitrées du Refuge 82-4000.

L’origine du projet

Une maison des années 60, autrefois utilisée par la paroisse de Briançon pour accueillir les malades

des maisons de santé, est aujourd’hui inoccupée. Le propriétaire, l’association diocésaine des Hautes

Alpes, a décidé de confier cette maison à l’association 82-4000 Solidaires pour en faire un lieu de

vacances en montagne à destination de personnes sans ressources.

Convaincus que le droit aux loisirs doit être l’affaire de tous.tes, ce projet est une réponse à un frein

majeur pour l’accès aux vacances en montagne des personnes à très faible revenu, à savoir le prix

des hébergements.



A quoi servira l'argent collecté ?

Les contributions nous permettront de rassembler les 50.000 € manquants pour financer les

fenêtres et baies vitrées du Refuge.

Exemples du coût des ouvertures posées :

● 1 fenêtre 1,60 m x 0,85 m coûte 2 000 €
● 1 baie vitrée 3 m x 2,25 m coûte 4 000 €
● 1 ouverture fixe 1,5 m x 0,5 m coûte 1 000 €

Informations pratiques :

- Pour soutenir le projet, rendez-vous sur la page de notre campagne de financement participatif :
CLIQUEZ-ICI

- La campagne de financement aura lieu du 29 novembre 2021 jusqu’au 15 février 2022

- Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Instagram

A propos de l’association 82-4000 Solidaires :

L’association 82-4000 Solidaires organise des stages de découverte de l’alpinisme avec des personnes

vivant des situations de grande pauvreté et d’exclusion sociale. S’y partagent : une nuit en refuge,

l’ascension d’un sommet et la découverte des techniques et de la culture de l’alpinisme. L’association

agit pour le droit au loisir et la découverte de la montagne pour toutes et tous.
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