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“ De la rue à l’alpinisme ”

Le parcours extraordinaire des stagiaires accompagnés par l’association

82-4000 Solidaires

Du 10 au 16 janvier 2022, les bénéficiaires de l'association 82-4000 Solidaires participent à un
événement exceptionnel : l'Ice Climbing Ecrins, une rencontre internationale autour de l’escalade
sur glace et des pratiques sportives de haute montagne.

Ils n'auraient jamais cru chausser les crampons pour s’embarquer dans une pareille aventure. Eux
qui vivent dans des conditions difficiles, souvent à la rue ou marginalisés.

Au cours des divers stages organisés par l’association 82-4000 Solidaires, ils ont découvert un
univers habituellement réservé à une élite.
Ils ont expérimenté et se sont formés à de nombreuses disciplines (alpinisme, escalade, ski de
randonnée, cascade de glace…) et ont approfondi leurs connaissances des pratiques de la haute
montagne.

Ils sont devenus les ambassadeurs de la montagne partagée et cette année pour la première fois,
ils seront présents aux côtés de grands noms de l’alpinisme lors de l’Ice Climbing Ecrins, un
nouveau challenge pour ces véritables aventuriers de la vie.

Informations pratiques :

- Les stagiaires sont logés à Serre Chevalier du 10 au 16 janvier 2022

- Pour venir rencontrer les stagiaires : contacter Aurélien Brès (07.85.34.18.07) ou Hugues

Chardonnet (06.80.88.55.95)

- Ils seront présents sur l’Ice Climbing Ecrins à l'Argentière La bessée samedi 15/01 et dimanche

16/01 pour l’activité “cascade de glace”

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

https://ice-climbing-ecrins.com/
https://www.facebook.com/824000solidaireATD/
https://www.linkedin.com/company/association-82-4000-solidaires
https://www.instagram.com/824000solidaires/


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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