COMMENT NOUS AIDER ?
Nous avons besoin de VOUS pour continuer
à accompagner les structures médico-sociales
et les personnes en situation de fragilité.

Faire un don financier

1

1

Virement bancaire

•

Équipe

(IBAN : FR76 1382 5002 008 7708 4225 282 - BIC : CEPAFRPP382)
•

de permanents
polyvalents

Conseil

d’administration
multidisciplinaire

Des partenaires fidèles et généreux :

Chèque bancaire

EN PASSANT PAR LA MONTAGNE étant une association d’intérêt
général, votre don financier vous permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt : 66% de réduction d’impôts au titre de
l’impôt sur le revenu.

Exemple : si vous faites un don de 100 €,
votre don ne vous coûtera réellement que 34€.

Devenir bénévole
En fonction de vos compétences sur le terrain
ou dans nos locaux.

Promouvoir notre association
•
•

•

Sensibilisez votre entourage.

Organisez une manifestation de soutien
ou une campagne de collecte de fonds.
Réalisez un défi sportif à notre image…

EPPM

Le Bouchet
74310 SERVOZ
Tél. 04 50 91 48 04
eppm@montagne.org
facebook.com/montagne.org

www.montagne.org

- Création :

60

Professionnels
diplômés de
la montagne

Versement en ligne depuis notre site internet
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NOTRE CORDÉE

•

DÉPASSER

SES HORIZONS

Pour des cordées éducatives et solidaires !

NOUS PORTONS AU(X) SOMMET(S)
LES VALEURS DE MIXITÉ,
D’ÉGALITÉ ET DE PARTAGE !

NOS MISSIONS :

CHAQUE ANNÉE :

La montagne
sociale et éducative
Co-construire, avec les
structures sociales, des
projets éducatifs en
montagne pour un mieuxêtre et une ouverture des
publics en difficulté.

EN PASSANT PAR LA MONTAGNE permet à des jeunes et des
adultes confrontés à des situations de vie difficile (exclusion
sociale, handicap, maladie, décrochage scolaire, etc.) de
trouver, par la montagne, une motivation pour se dépasser et
pour prendre un nouveau départ dans la vie.
Créée en 1995, notre association bénéficie d’un savoir-faire
unique pour profiter et apprendre de l’outil socio-éducatif
exceptionnel qu’est la montagne.

La montagne inclusive

200
40
20

personnes bénéficient
des projets éducatifs
et des projets inclusifs.
grimpeurs en situation

de handicap, ou non, pratiquent
ensemble et régulièrement l’escalade.

structures sociales, de toute
la France, sont accompagnées dans
le montage de projets.

Mettre en œuvre des projets
d’insertion sociale et professionnelle
pour les personnes qui vivent en
montagne mais qui n’ont pas la
chance d’y accéder.

Les formations à la
montagne pédagogique
L’escalade pour tous
Proposer des séances
d’escalade sportives,
humaines et conviviales
adaptés à tous publics.

Outiller les professionnels
pour une prise en charge en
montagne des publics
en difficulté.

