
Espace Ressources

« On l’a fait, on a réussi ! »

De l’envie au projet… 
Du chemin au sommet

À chacun-e son sommet

Chamonix, du 1er au 7 juin 2015

Départ pour la Mer de Glace
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Qu’est-ce que l’Espace Ressources ?

L’Espace Ressources est un dispositif d’accompagnement social financé 
par le Conseil Départemental de l’Orne à destination des bénéficiaires 
du RSA. C’est un lieu neutre et indépendant, un lieu d’accueil, d’expres-
sion, de rencontre et de partage. La fréquence des regroupements est 
de 2 à 3 demi-journées par semaine.

Les objectifs de ce dispositif sont de :
• Retrouver un mieux-être et l’envie d’entreprendre,
• Accroître sa capacité d’expression et son autonomie,
• Développer le lien social,
• Prendre du temps pour soi,
• Participer et découvrir des activités,
• Engager un parcours d’insertion sociale formalisé dans le contrat 

d’insertion,
• S’engager dans un parcours de formation, de permis de conduire, 

facilitant l’insertion professionnelle,
• S’investir de façon pérenne dans une activité culturelle, sportive, 

de loisirs ou à caractère social / humanitaire.

C’est donc dans cette dynamique que nous avons intégré un temps 
fort d’une semaine. Temps fort qui ne doit pas seulement être une se-
maine « de vacances » dans une région de France, mais être utile à la 
construction d’un projet pour la suite du parcours.  
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Cadeau de Noël

23 décembre 2014 : Repas de Noël à l’Espace 
Ressources : Annonce du projet Montagne

Constitution du groupe

Nelly Hacène Christophe

Patricia

Magalie David Céline
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Les objectifs

Ce séjour à la montagne a été l’occasion de :

• Organiser l’absence de son domicile, 
• Rompre avec l’environnement et les activités quotidiennes,
• S’adapter à des situations nouvelles,
• Découvrir un nouvel environnement,
• S’engager à pratiquer toutes les activités proposées,
• Aborder les notions de dépassement de soi,
• Repousser ses limites,
• Participer à la logistique journalière,
• Vivre ensemble 7 j/7 et 24 h/24.

Demandez le programme !

Lundi 1er juin Transfert Flers – Argentière – Accueil par l’association EPPM
Mardi 2 Remise du matériel et école d’escalade – Les Gaillands - 

Chamonix
Mercredi 3 École de glace sur la Mer de Glace - Chamonix
Jeudi 4 Randonnée itinérante avec les ânes – Nuit sous tipis – 

Massif du Chablais
Vendredi 5 Randonnée itinérante avec les ânes et redescente au gîte
Samedi 6 Réserve naturelle des Aiguilles Rouges, Suisse, Chamonix…
Dimanche 7 Transfert Argentière – Flers
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La préparation du projet

• Découverte de l’environnement montagnard 
• Consultation de magazines et livres sur la montagne
• Documentaire « les pouvoirs extraordinaires du corps humain » 
• Séances de sophrologie et d’ateliers du changement,
• Préparation du séjour : itinéraire, lieux d’hébergement, lieux d’ac-

tivité…
• Entraînement physique : escalade (mur et falaise), courses d’orien-

tation (lecture de carte), accrobranche (auto-assurage), randon-
nées (endurance)…

• Parallèle entre  la préparation du séjour et la mise en place d’un 
projet d’insertion,

• Rencontre avec Guillaume De Chiara d’En Passant Par la Montagne
• Rédaction d’un livret « de l’annonce au bilan du projet »
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Randonnées

8 mars : « L’Égalité pas à pas »
Organisée par le CIDFF 
de l’Orne, à Messei
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Randonnées

Granville
Port, Chemin des Douaniers 
et Jardin Christian Dior, 
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Randonnées

Domfront,
Tertre Sainte-Anne, Frileuse
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Randonnées

Tinchebray,
Rochefort
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Escalade en intérieur - Flers

Partenariats :

Jean-Loup Gagez

Mise à disposition du mur 
d’escalade
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Escalade en extérieur - 
Saint-Clair-de-Halouze
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Escalade - Nettoyage du site
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Accrobranches - La Roche d’Oëtre
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L’environnement montagnard

6 thèmes : faune et flore / sports 
de montagne et matériel / gas-
tronomie /métiers et activités de 
montagne / géographie et types 
d’habitats / météo et climat

La visite de Guillaume
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Le séjour
Les encadrants

Guillaume, Benoît, 
Nicolas et Sébastien

Isabelle et Benoît 

 Maëva et Isabelle
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Hébergement au gîte de la Boërne
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Escalade aux Gaillands - Chamonix
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Mer de Glace - Chamonix
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Mer de Glace - Chamonix
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Mer de Glace - Chamonix
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Vallée Verte - Randonnée itinérante 
avec les ânes : Aglaé, Sidonie, Pompon
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Vallée Verte - Randonnée itinérante 
avec les ânes : Aglaé, Sidonie, Pompon
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Chablais - Vallée Verte
Randonnée itinérante avec les ânes
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Col des Montets et Chamonix
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« Nos utopies d’hier 
sont devenues réalité aujourd’hui »

« On s’est dépassé, on a tout donné, et on est prêt à recommencer ! La satis-
faction, la réussite, l’exploit réalisé ont largement dominé la souffrance et la 
fatigue. »

En effet, le groupe de l’Espace Ressources, dispositif porté par l’association 
l’Étape, en séjour en Haute-Savoie, a su fournir l’énergie nécessaire pour : 
grimper et descendre en rappel les falaises des Gaillands à Chamonix, s’ap-
proprier crampons et piolet pour crapahuter sur la Mer de Glace et remonter 
les échelles vertigineuses, adopter les attitudes nécessaires à la conduite des 
ânes, le temps d’une randonnée itinérante avec bivouac en alpages pour finir 
avec l’accès au sommet du Mont Forchat à 1 539 m dans le massif du Chablais.

Depuis plusieurs mois, la préparation allait bon train : de la découverte de 
l’environnement montagnard à l’initiation à l’escalade et à la course d’orien-
tation avec le Club Alpin de Flers en passant par la randonnée sans oublier 
l’accrobranche, le tout associé à de la sophrologie et des ateliers du change-
ment. Toutes ces séances ont permis d’aborder plus sereinement les activités 
montagnardes.

Ce séjour, financé par l’Archipel des Utopies (mécénat), le Conseil Départemen-
tal de l’Orne, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité et 
le Fonds Social Européen, organisé en partenariat avec l’association En Passant 
Par la Montagne de Passy (74), a permis d’être encadré par des professionnels 
de la montagne sensibles à la relation d’aide et ayant pour objectif d’utiliser la 
montagne comme outil d’insertion.

L’effort et la détermination des stagiaires ont eu raison de la chaleur, du déni-
velé et du poids des sacs ! Le terme de dépassement de soi a, lors de ce séjour, 
pris tout son sens !

C’est ce parallèle entre le dépassement de soi en montagne pour accéder à « 
son » sommet et la construction de son parcours d’insertion qui doit mainte-
nant être réalisé par les bénéficiaires. Des suites de parcours, qui, pour cer-
tains d’entre eux, sont déjà engagées (formation qualifiante, travail sur le pro-
jet, remise à niveau informatique…).





L’Étape
18, rue Henri Laforest
61 100 FLERS
Tél. : 02.33.64.47.89
Courriel : letape-flers@letape-emploi.fr

Mont Forchat, 1539 m


