
82-4000 Solidaires, 3 avenue du Lautaret 05100 Briançon / + 33 6 80 88 55 95 / www.824000.org.  N° de SIRET : 798 096 970 000 16. 

2e Rencontre, Montagne Partagée Solidaire 

« Droit au loisir pour tous » 

Parce que partager l'alpinisme avec les plus démunis est une expérience riche 

de sens aujourd'hui... 

     

 

Des apprentis montagnards, issus de la grande pauvreté vous invitent : 

Le samedi 7 octobre 2017, de 9h à 18h,  

au musée de Grenoble, 5 place de Lavalette 

Témoignages - Conférences - Débats - Ateliers - Exposition- forum - projections 

                Entrée libre et gratuite  

Ils ouvriront cette journée par leur témoignage de ce que la montagne peut offrir à tous. 

 

STANDS : Partage d’expériences de solidarité montagnarde : 

De nombreuses associations et structures sociales, au cœur de la solidarité, partageront 

leurs histoires et leurs actions : ATD Quart Monde, En Passant Par La Montagne, Point 

d’Eau, Saint Hugues de Biviers, Le Refuge, Les Apprentis d’Auteuil, L’Arche, Welcome, 

Le Secours Catholique, Zen Altitude, Rando Autrement, la MJC de Briançon et 

beaucoup d’autres structures partenaires !  

        

              

La Maison de la Montagne de Grenoble, la FFCAM et la FFME seront aussi acteurs de 

cette journée couleur montagne. 
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Conférences débats : 

L’événement accueillera des conférenciers de renom pour affiner notre regard et débattre 

de cette solidarité et du droit au loisir, à partir de divers points de vue :  

 Action sociale et solidaire 

Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique, et 

Nicolas Noguier, président fondateur du Refuge, ainsi que 

Yann Bertin, directeur du Centre Social ATD-Quart Monde de 

Noisy, parleront de l’injustice sociale et de la nécessité de 

repenser la société ensemble.   
 

 

 Sciences humaines 

Hendro Munstermann, théologien, Catherine 

Jousselme, pédo-psychiatre, professeur des 

universités, et Brice Lefèvre, sociologue, guide de 

haute montagne.  
 

 

 Politique 

Eric Piole, maire de Grenoble, et Olivier Véran, député de la 

2e circonscription d’Isère.  
 

 

 L’entreprise 

Paul Petzl, PDG de l’entreprise du même nom et Lionel 

Habasque, PDG de Terres d’Aventure. 

 

 Communication, presse 

Guillaume Goubert, directeur du Quotidien La Croix et Anne 

Kerléo Radio RCF. 

 

Ateliers d’expression : 

Des artistes partageront avec vous leur sensibilité, Sybille Mathiaud, peintre, atelier de 

comédie, atelier d’écriture et d’expression libre.  

Et des initiations sportives !  

Des initiations : escalade, slackline, tyrolienne, course d’orientation, randonnée, 

permettront de lier la rencontre aux sensations, et encore bien d’autres surprises !  

Pour aller plus loin : 824000.org 


