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La montagne, ça se partage !
Basée à Briançon (05), l’association 82-4000 offre des séjours d’alpinisme
à des personnes défavorisées. Ces temps de loisirs les aident à prendre confiance.
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JASMINE MOINACHE, 19 ans, de la cité des
Rosiers à Marseille : « L’altitude me plaît, je me
sens puissante. Chez moi, je ne vois pas de haut ! »

HUGUES CHARDONNET, créateur de 82-4 000 :
« En invitant des gens des banlieues dans
les stations nous ouvrons les frontières sociales. »

Piolets en main et crampons aux pieds,
sept jeunes issus des quartiers sensibles
de Marseille partent à l’assaut d’une cascade de

glace en cette matinée de janvier. Tous sont venus
passer une semaine en refuge à Serre-Chevalier, dans
les Hautes-Alpes, grâce à l’association 82-4000 de
Briançon qui organise des stages d’alpinisme pour des
personnes démunies. Apprenti couvreur, Ali apprivoise vite la pente, « je n’aurais jamais pensé qu’un jour
je pourrais escalader un mur de glace ! », confie-t-il
avec fierté. Après quelques tentatives plus laborieuses,
la jeune Sandia préfère enchaîner les blagues pour
encourager « la famille ». La famille ? Le terme est
approprié tant la petite troupe de jeunes gens et de
bénévoles de Marseille semble soudée par des liens
fraternels. « Nous travaillons en collaboration avec des
bénévoles d’ATD Quart Monde pour recruter des participants. Ceux-ci les accompagnent ensuite pendant
le séjour », témoigne Hugues Chardonnet, le créateur
de l’association. Ce médecin du sport, également diacre,
a lancé 82-4000 en 2013 avec des amis passionnés de
grimpe dans le but de démocratiser les sports de

MICHEL CANAC, guide de haute montagne
bénévole : « Escalader une cascade de glace pousse
les jeunes à prendre conscience de leurs moyens. »

montagne. Le nom fait référence au rêve de tout alpiniste : escalader les 82 sommets des Alpes à plus de
4000 mètres d’altitude. Depuis, ils ont organisé une
dizaine de séjours avec des familles manouches du
nord de Paris ou des personnes issues de quartiers
sinistrés de grandes villes de France. « C’est aussi une
manière de revendiquer le droit aux loisirs pour tous :
ces vacances dans un nouvel environnement permettent
de s’épanouir et de réfléchir à sa
place dans la société », ajoute-t-il.
POUR EN SAVOIR PLUS
Financée par les dons, l’association
s’appuie sur un réseau de béné- www.824000.org ou 06 87 96 32 81.
voles occasionnels. « Je suis à la
retraite mais je donne de mon temps et je ne suis pas le
seul, certains loueurs nous aident en prêtant du matériel
gratuitement », se félicite le guide de montagne Michel
Canac qui anime l’initiation à la cascade de glace.
Également association de réinsertion, 82-4000 continue à entretenir des relations avec ses bénéficiaires.
« Hugues m’a aidée à trouver un stage à l’office du tourisme de Serre-Chevalier », confie Jasmine, étudiante
en première année de BTS tourisme. PAULINE HAMMÉ
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