La parole est à vous!
Juillet 2020

- La Place de marché qui vend des séjours et des activités entre autres, a développé une application permettant aux internautes de verser un don d’un euro
minimum avant toute transaction.

Françoise
DAVIET
référente Famille Plus
Qu’est-ce qui a motivé la station à
participer à l’opération « Famille
Plus, la montagne Solidaire » en partenariat avec l’association Petits
Princes?
FD : Cette opération véhicule des valeurs
fortes en totale cohérence avec la famille
et son quotidien.
Après avoir accueilli un Petit Prince en
2018 (https://www.petitsprinces.com/
reve/devaler-pistes-tous-moyens), il nous
semblait logique de poursuivre nos actions envers cette cause.
Quelles actions avez-vous mis en
place?
FD - Plusieurs actions sont engagées :
- L’E.S.F. maintient
son cap en restituant une partie de
la vente des flambeaux pour des descentes l’hiver à
l’Association Petits
Princes.

- La société de remontées mécaniques
S3V gérant la partie
supérieure du domaine change cette
année le dernier
tronçon de télécabines du secteur
Qu’est-ce que vous retirez de cette
expérience?
FD : Cela nous a permis :
-D’avoir une bonne cohésion avec les
socio-professionnels investis dans cette
démarche.
-De trouver un sens commun.
-De développer une communication passée et possiblement future autour de ces
actions.
Envisagez-vous de poursuivre cet
engagement et sous quelle forme?
FD : Un groupe de travail sera constitué
suite aux nouvelles élections et le sujet
sera porté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
Dans tous les cas, nous maintenons
notre système de don sur la place de
marché .



Magali Lescure,
référente Famille Plus
Pour la 2ème journée, Loujaine a fait du
ski ainsi qu’une promenade sur tout le
front de neige en calèche avec ses parents. Elle a fini la journée par une
séance au cinéma.
Des moments riches en émotion pour
toute la famille qui a visiblement apprécié le programme.

Qu’est-ce qui a motivé
la station à participer
à l’opération « Famille
Plus, la montagne Solidaire » en partenariat
avec l’association Petits
Princes?
Qu’est-ce que vous retirez de cette
ML : Réaliser le rêve de Loujaine a été expérience?
l’aboutissement de l’ensemble des opé- FD : Ces 3 jours ont été à la fois joyeux
rations de partenariat mises en place et intenses. Joyeux, car toute la famille
avec Famille plus et l’association Petits était heureuse de se retrouver pour ces 3
Princes. La station est labellisée Famille jours à la montagne. C’était pour
Plus depuis 2012. Notre engagement eux une bulle d’oxygène et de partage
dans les actions à destination des fa- en famille. Et intense, car nos échanges
milles fait aujourd’hui intégralement ont été très chaleureux et nous avons
partagés avec eux l’aventure de ces 3
partie de notre stratégie d’accueil.
jours de découverte du ski et de moments forts.
Quelles actions avez-vous mis en
place?
ML : Cet hiver nous avons accueilli Envisagez-vous de poursuivre cet
Loujaine et sa famille. Son rêve était de engagement et sous quelle forme?
FD : Oui, nous poursuivrons notre endécouvrir la montagne en hiver.
Une première journée a été consacrée à gagement l’hiver prochain. Nous orgala visite du domaine d’altitude : une nisons généralement durant les vamontée à 3400m en télécabine puis en cances scolaires des spectacles à destinafuniculaire, visite du pas dans le vide, tion des familles, et nous reversons une
de la grotte de glace et découverte des partie des recettes à l’association. Pour
sommets alentours… Un environne- la partie accueil de rêves si nous poument exceptionnel pour cette famille ve- vons renouveler cette expérience nous le
nue de la capitale et qui ne connaissait ferons car ces moments ont été forts en
émotion et en partage.
pas la montagne.

