
  

 Ensemble vers les cimes du massif 
du Mont-Blanc pour six jeunes et six 
chefs d'entreprise  

 

Loos en Gohelle 

 

Du 26 au 28 août 2022, 6 jeunes des Maisons d’enfants à Caractère Social du Nord-

Pas-de-Calais et 6 chefs d'entreprise s’encorderont pour gravir ensemble un des 

sommets du massif du Mont blanc. Soutenus par la 27ème Brigade de montagne de 

Grenoble, ils vont renouveler une aventure extrême et inoubliable. 

Gravir encordés un sommet des Alpes pour des personnes non préparées à la haute 

montagne, développer l’entraide mutuelle entre personnes issues d’univers différents 

et aux talents complémentaires… Ce projet ambitieux, dont la première édition a eu 

lieu en septembre 2020, est le fruit d’un partenariat riche de sens entre Centre de 

perfectionnement aux affaires CPA/CEPI Management et Apprentis d’Auteuil dans le 

Nord-Pas-de-Calais. 

Une aventure hors du commun qui donne du souffle autant à la communauté des 

CPA de France qu’aux jeunes d’Apprentis d’Auteuil, dont la plupart n’étaient jamais 

allés en montagne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un défi de grande envergure qui a pour objectifs de : 

➢ Permettre à des jeunes en difficulté de lâcher prise et de vivre un rêve 

➢ Mettre en exergue les valeurs des dirigeants des entreprises participantes, créer la 

rencontrer, susciter des intérêts et développer des liens avec les jeunes 

➢ Faire découvrir la richesse de l’altérité par une aventure commune partagée 

➢ Développer l’entraide mutuelle, entre personnes issues d’univers différents et aux 

talents complémentaires 

Chacun va apprendre à dépasser ses limites mais aussi à faire confiance à l’esprit d’équipe 
matérialisé par la corde qui les relie pour franchir les crevasses glacières, pour réaliser un 
véritable exploit pour des jeunes non préparés. Que de parallèles à établir avec la vie incertaine, 
complexe et pleine d’adversité à laquelle sont confrontés les jeunes Apprentis d’Auteuil qui se 
battent pour se reconstruire après des moments de vie douloureux mais également les 
dirigeants d’entreprise qui sont souvent seuls pour guider leurs salariés dans un monde 
économique semé d’embuches et d’incertitudes. 

Le programme : 

Un séjour à la fin de l’été, du 26 au 28 aout 2022 : 

26 août : Départ de Lille vers Chamonix. Installation, diner et nuit dans les locaux de l’Ecole 
Militaire de Haute Montagne 

27 août : Départ de l’école militaire pour rejoindre le refuge Albert 1er (2707m) et y passer la nuit. 
Travail avec les guides sur l’acclimatement et le déplacement sur glacier.  

28 août : Départ vers l’aiguille du Tour puis redescente à Chamonix pour retour à Lille. 

 
Côté Budget : 

Pour sécuriser le séjour de chacun des 
jeunes afin qu’ils puissent profiter pleinement 
de cette aventure, et ce dans des conditions 
optimales, nous avons besoin de 5 000 €, 
pour : 

➢ L’achat du matériel et des 

équipements vestimentaires pour 

affronter le froid. 

➢ Le transport aller-retour au départ de 

Lille. 

➢ L’hébergement et la restauration. 

➢ L’encadrement par des guides de 

haute montagne. 

PARTICULIERS : Vous bénéficiez d'une 
déduction fiscale de 75% du montant de votre 
don dans la limite de 1000 €, puis 66%. 

ENTREPRISES : Vous bénéficiez d'une 
déduction fiscale de 60% du montant de 
votre don et de contreparties exclusives. 

 

Contacts : 
 
Florent de BAZELAIRE  - Directeur 
Régional Adjoint Nord-Est en charge du 
Nord-Pas-de-Calais  
florent.de-bazelaire@apprentis-auteuil.org  
07 62 68 79 36 
 
 
Lorenne CRESSA – Responsable du 
Mécénat et des Partenariats 
lorenne.cressa@apprentis-auteuil.org  
07 63 95 64 00 
 
 

 

Soyez partenaire de ce projet ! 

Contactez-nous 
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