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Paris, le 4 juin 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Première ascension de la Tête Blanche pour 10 adolescents : du 6 au 10 juin 
 

Dix adolescents accompagnés par le Secours populaire français vont se lancer dans un séjour inédit : 

l’ascension de la Tête Blanche (Mont-Blanc) à 3 429 mètres.  

 

Originaires de Paris et de Savoie, ces jeunes en difficulté souvent privés de vacances vont vivre une 

expérience inoubliable, loin de leurs soucis quotidiens. Au programme : initiation à l’école de glace, 

marche (entre 5 et 7 heures par jour), nuits en refuges, découverte de nouveaux paysages, dépassement de 

soi et plantation du drapeau de la solidarité.  

 

Les jeunes seront équipés de matériel de montagne et encadrés par des guides spécialisés. Le départ est 

prévu le 7 juin au train du Montenvers, à Chamonix, à 8h30.  
 

« Quand la Solidarité rime avec le dépassement de soi, l’expérience proposée dans cette découverte de la 

montagne exprime bien la volonté du Secours populaire de rendre accessible toutes les formes de 

pratiques sportives. Cette fois, le défi est ambitieux pour le groupe d’ados, mais la Solidarité n’a pas de 

limites, surtout lorsque l’ascension est l’objectif ! » Christian Lampin, Secrétaire national du Secours 

populaire français  
 

Le séjour est organisé par le groupe Royer, partenaire du Secours populaire depuis plusieurs années autour 

des valeurs du sport. Le groupe soutient le Secours populaire en permettant aux enfants de découvrir le 

monde de la voile avec le bateau Royer / Secours populaire français engagé sur « La Solitaire URGO Le 

Figaro ». 
 

Ce séjour s’inscrit dans la lignée de la campagne « Vacances pour tous » du SPF. Dossier de presse 

« Vacances d’été 2019 » : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2019 

 
 

Le Secours populaire fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ 

après déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant, le Secours populaire a besoin 

d’argent : www.secourspopulaire.fr  
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