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CONTEXTE

LES ACTIVITÉS

LE PROGRAMME 
ET LES ODD

Des immersions en nature pour permettre une déconnexion mentale et une réduction du stress :
 2 demi-journées de randonnée et une sortie à la journée par mois, en montagne, permettant une coupure du quotidien;
 Une sortie d’orientation par mois, dans des parcs;
 A la fin du programme, deux jours consécutifs en montagne avec nuit en refuge.

Chaque sortie est préparée collectivement, avec des objectifs échelonnés. Elle est également associée à des ateliers de
médiation : groupes de paroles et animations permettant de favoriser la recherche de solutions collectives et individuelles
face aux problématiques du quotidien.

Nouveautés 2022 : les bénéficiaires du projet ont initié en 2021 des ajustements pour répondre à leurs besoins.
 Les cafés des possibles : les jeunes femmes discutent de la façon de valoriser et diffuser les expériences qu’elles vivent;
 L’organisation ponctuelle de repas collectifs et de discussions sur les questions nutritives;
 Mise en place d’un système de « marrainage ».

LES OBJECTIFS

 Favoriser l’émancipation et l’autonomie par la pratique de la randonnée;

 Découvrir un autre rapport au corps, à soi;
Par la pratique de la marche, les participantes éprouvent leur potentiel physique, réalisent qu’elles peuvent surmonter leurs
peurs et prendre confiance en leurs capacités en se détachant du regard des autres.

 Lever les freins individuels et libérer la parole grâce à la montagne et aux groupes de parole;

 Faire émerger l’appartenance à un groupe et rompre avec le sentiment d’isolement. Redonner confiance en l’autre.

Les femmes victimes de violences souffrent pour la plupart d’isolement, de perte de confiance en soi, de méconnaissance
de leurs capacités et d’un rapport négatif au corps, celui-ci ayant été fortement dénigré, maltraité.

A Grenoble, les activités en plein air, en particulier en montagne, sont très développées mais ne sont pas accessibles à 
tous. C’est le cas par exemple pour les femmes victimes de violences, qui prennent contact avec l’association CoMet’, et 
qui sont marginalisées, en difficulté sociale ou simplement en recherche de soutien.

Le projet vise l’émancipation par la montagne de ces femmes. En leur proposant des activités sportives, des sorties en 
montagne associés à des temps de paroles et d’échanges, l’association leur permet de se soutenir, se dépasser et de 
bénéficier de cette dynamique de groupe pour surmonter les traumatismes.

Une première expérimentation a été soutenue en 2021. Les actions ont révélé un impact notable sur les participantes qui 
ont totalement investi le projet. Une reconduction du soutien a été décidée pour faire perdurer et approfondir les actions 
mises en œuvre.

20 femmes accompagnées


