
                                                             

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rencontre Montagne Partagée  

Parce que partager l'alpinisme avec les plus démunis 

 est une expérience riche de sens aujourd'hui...  

 

L'association 82-4000 Solidaires vous invite 

Le samedi 5 novembre 2016, de 9h à 18h, à Grenoble 

 CTM, 15 chemin de la Carronnerie, 38240 Meylan, 

pour la première édition de l'événement Rencontre Montagne Partagée. 

Témoignages - Conférences - Débats - Ateliers - Exposition- Film  

animeront ce rendez-vous incontournable pour penser ensemble la société de demain. 

Entrée libre, libre participation aux frais.  

Pourquoi cette journée?  

Fondée par un groupe d'alpinistes passionnés, l'association 82-4000 Solidaires partage 

l'alpinisme avec des personnes en situation précaire. Par le biais du loisir, la montagne 

devient le vecteur de valeurs fortes. Grâce à de nombreux partenariats tissés dans tout 

l'hexagone, les actions menées signent la réussite du partage et de la solidarité. Les 

bénéficiaires repartent avec un nouveau bagage : parce que gravir les sommets demande de 

se hisser vers le haut, l'expérience ouvre alors le champ de tous les possibles. Forte de ces 

actions qui ont fait leurs preuves, l'association 82-4000 Solidaires organise, en partenariat 



avec ATD Quart-Monde, un évènement pour revenir sur des rencontres hors du commun, 

sensibiliser sur la nécessité du vivre-ensemble, et penser ensemble à un avenir meilleur. 

Des bénéficiaires venus de la France entière viendront partager leurs souvenirs et les 

leçons qu'ils en ont tirés. Des responsables associatifs, des acteurs du monde du sport, des 

intellectuels (philosophes, sociologues, théologiens) et des élus divers (maire, député, 

ministre) rejoindront la manifestation pour débattre et envisager ensemble une société 

apaisée.  

 

Ils seront là 

Jasmine, Zidane, Aminata, Aboubacarry, Starsky, Nicolas, Ingrid,  

Alexandre, Beleed, Rabou, Tony, Bruce et Gino joindront leurs voix à :  

 

 

En collaboration avec :  



 

 

                 

 

          Contact Presse : Valérie Merle, Tél. 06 63 35 96 12,  

ou valerie@824000.org 

Pour aller plus loin : 824000.org  

 

 


