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UN PROJET PORTÉ EN PARTENARIAT AVEC TOULOUSE ESCALADE CLUB (TEC)

* De l’occitan Amassa, qui signifie ensemble, associé au verbe anglais climb, grimper
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Partager les valeurs de dépassement de soi, de solidarité et de 

fraternité qui sont celles de l’escalade;

Participer à la lutte contre les inégalités;

Participer d’une nation ouverte, généreuse, tolérante, curieuse, 

multiculturelle, où l’éducation et l’ascenseur social jouent pleinement 

leur rôle.

UN CONTEXTE

UN PROJET

D’un sport de montagne réservé à quelques initié·es, l’escalade est devenue 

une pratique urbaine répandue qui a fortement évolué ces dernières années. 

Néanmoins, elle reste une pratique coûteuse et pas toujours accessible.

Dispenser des cours d'escalade gratuits et réguliers par le biais d’une 

combinaison d’actions inédites, sur site via un camion mobile, en salle et en 

pleine nature.

DES OBJECTIFS

L’ESSENTIEL
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LA NAISSANCE D’UNE IDÉE…
Notre projet est issu d’une double inspiration !

développe depuis 2010 une démarche 

inclusive en proposant des cours 

adaptés au profil de chacun·e. 

La qualité de leurs interventions et la 

variété de leurs projets pédagogiques 

en font le club le plus dynamique de 

Toulouse, aussi bien en salle qu’en 

milieu naturel.

Toulouse Escalade Club (TEC)

s’investit depuis 2016 pour 

amener l’escalade aux plus 

démuni· es de façon originale : au 

Liban, via un camion ("Rolling 

Rock") qui se déploie dans les 

camps de réfugié· es Syrien· nes

en Suisse, où des bénévoles 

dispensent des cours d'escalade 

dans des salles partenaires.

L’association suisse ClimbAID
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L’ESCALADE PARTOUT, TOUT LE TEMPS…

Faire découvrir l’escalade gratuitement, permettre sa pratique régulière et sensibiliser aux valeurs 

humaines, éthiques et écologiques que la discipline véhicule. Le projet verra le jour en Occitanie ; 

ambitieux, il vise à essaimer l’initiative ailleurs en France et à l’étranger.
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Ainsi, nous mettons en lien des personnes, quelles que soient leurs 

origines sociales ou culturelles. 

Nos promesses : 

Partager des  émotions positives dans un langage universel 

Créer une communauté inclusive où chacun·e puisse trouver sa place 

et s’épanouir

Développer des compétences sociales pour “mieux vivre ensemble”, 

en stimulant l'apprentissage de valeurs de vie et de compétences 

collectives et individuelles

… POUR TOUS·TES

Notre projet s’adresse à toute personne en difficulté sociale, financière et/ou 

en situation de handicap (personnes migrantes, demandeuses d’asile, 

enfants placé·es en foyers, personnes à mobilité réduite, en situation de 

handicap moteur ou déficience légère,  jeunes en décrochage scolaire, 

mineur·es isolé·es…) 05
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Notre équipe propose de dispenser des cours d'escalade gratuits et réguliers par: 

Un mur d'escalade mobile

Sur camion se déplaçant 
dans des zones 
défavorisées et/ou rurales

Des sorties en sites naturels

Blocs, falaises, grandes voies

… UNE COMBINAISON D’ACTIONS INÉDITES ET INNOVANTES

Des cours en salles partenaires 

5 en partenariat à ce jour en 
région toulousaine
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Des événements ponctuels
Contest amateur, intervention 
de grimpeur·euses
professionnel·les, discussions et 
ateliers thématiques, etc..



L’ESCALADE AU COEUR DE NOTRE MISSION 

L’escalade est une discipline riche et variée

Elle s’adapte à tous·tes en

offrant différentes disciplines

(blocs, falaises, grandes voies)

et lieux de pratiques (en

intérieur ou milieu naturel)

Tout terrain - psychomoteur 

- cognitif 

- mental 

Favorise l’autonomie, la sensibilisation à 

une pratique saine, la responsabilisation

Riche pour l’individu par 

le développement 

- l’écoute

- la solidarité 

- le partage

- l’éco-responsabilité

Riche pour le collectif par 

l’apprentissage du vivre 

ensemble car elle encourage 
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Au delà d’une activité sportive, nous nous impliquons avec passion 

pour accompagner des projets de vie en fidélisant les participant·es

afin de créer une dynamique régulière et progressive, dans une 

ambiance stimulante et rassurante

permettant l'adhésion de certain·es pratiquant·es dans une salle 

et/ou un club d'escalade, 

proposant des formations professionnalisantes dans le cadre 

d’une réinsertion sociale (BAFA, BP APT, …)

reconnectant les participant·es avec l’école ou l’emploi

NOS PARIS… GRIMPER POUR SE DÉPASSER ENSEMBLE!
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Conférencière et grimpeuse  
professionnelle
Longue carrière dans la 
compétition de haut niveau (10 
ans Equipe de France d’escalade)
Diplôme d’ingénieur INSA

Mathilde BECERRA
Assistant chef de projet

Romain DINIS
Assistante chef de projet

Valérie RAVINET

Journaliste animatrice secteurs 
économie, santé, numérique
Fan d’escalade et maman 
d’une grimpeuse sportive de 
haut niveau (pôle espoirs 
Toulouse)

Expériences de bénévolat et 
d’aide au développement local, en 
France et à l’étranger (1 an au 
Népal et en Inde)
Diplômé d’un Master en 
Biotechnologies du végétal 
(Université Paul Sabatier)

Chef de projet

UN COLLECTIF DE PASSIONNÉ·ES 1/2
AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

NOS PORTEUR·SES DE PROJET
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Moniteur d’escalade et de 

canyoning, fondateur du 

Toulouse Escalade Club, 

entrepreneur

Aurélien GUESDON

Moniteur d’escalade

Enseignant chercheur, Entrepreneur

Pierre Olivier DUPUY

Moniteur d’escalade et de 

canyoning / Ouvreur

Thibault MICLO

Moniteur d’escalade, 

canyoning et kayak

Sébastien PÉRILHOU

UN COLLECTIF DE PASSIONNÉ.E.S 2/2
AUX COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

Moniteur escalade

Ouvreur / CQP cordiste

Mathieu MOULIS

Moniteur d’escalade et 

de canyoning

Antoine GASTON

NOS MONITEURS D’ESCALADE
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NOS VALEURS COMMUNES

Partage Respect Solidarité

Nous croyons en...

l’éducation, l’apprentissage, les rencontres interculturelles 

pour participer à la construction de chaque personne

et d’une société plus juste, plus éclairée, plus inclusive.

Nous œuvrons pour…

Contribuer à l’égalité des chances dans un esprit libre et 
joyeux

Redonner un souffle d’espoir pour un avenir plus 
lumineux.
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Des conventions sont également passées avec 
l’ensemble des salles d’escalade partenaires.

Une convention avec le TEC

Appui associatif du projet et

destinataire des subventions

publiques. Partage de visibilité et

d’image.

Une formation en collectif dans le cadre d’une association Loi 1901

à but non lucratif, composée de 9 membres fondateurs, de membres

d’honneur, de membres bienfaiteurs et d’adhérents.

L’association pourra évoluer en fonds de dotation en fonction du

développement de l’activité, et en particulier dans le cadre de

développement dans d’autres régions en France et à l’étranger.

NOTRE GOUVERNANCE
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L’accompagnement juridique du collectif

est assuré par une avocate au barreau de

Lyon pour la rédaction des statuts, la

réflexion et la mise en place de la

gouvernance, l’immatriculation de

l’association ainsi que l’introduction d’un

rescrit fiscal.
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Objectifs
Être une source d’inspiration, stimuler la 

conscience collective

Transmettre nos valeurs : solidarité, mixité, 

partage

Être le plus visible possible

Prendre de l’ampleur et s’affirmer

Comment ?
Création de pages dédiées sur les réseaux sociaux @amassaclimb

Les relations presse

Le site web

Des contenus médias réguliers : films / photos
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NOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION



NOS PARTENAIRES CLEFS

Le Toulouse Escalade Club

Les salles d’escalade: Arkose, Solo Escalade (L’union), Là Ô Escalade (Portet s/ Garonne), Start’In Bloc (Quint 

Fonsegrives), Block’Out (Toulouse Sept Deniers).

Structures d’accompagnement des personnes en difficulté

Les bailleurs sociaux

Halles Cartoucherie & The ROOF Toulouse : financement et accompagnement sur l’insertion professionnelle

Les collectivités d’Occitanie : AdOcc sport, Région, départements

La Caisse des Dépôts / Banque des territoires

Les assureurs / mutuelles

Notre souhait est de monter ce projet en partenariat avec les bailleurs sociaux de la région 

toulousaine, les structures d’accompagnement des personnes en difficulté, les acteurs du 

médico -social de la région Occitanie, avec Toulouse comme épicentre au lancement
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BUDGET PRÉVISIONNEL ANNÉES N À N+2
INVESTISSEMENT                  ANNEE N N+1 N+2

Camion 20 000 € 100 000€ 0 €

Matériel d’escalade 1250 € 700€ 700€

Communication
Site web, identité 
visuelle, création 
contenu média

7390 € 1450€ 1450€

FONCTIONNEMENT ANNÉE N N+1 N+2

Camion
Assurance, frais de 
déplacement, entretien

0 € 408 € 6400 €

Salaires 
Gestion du projet, 
moniteurs, développement

22 423 € 60 953 € 80 893 €

Administratif
Comptabilité, 
accompagnement juridique, 
banque

3717 € 8050 € 8050 €

SOUS-TOTAL FONCT.                                               26 140 € 69 411 € 95 343 €

TOTAL ANNÉE N À N+2 54 780 € 171 561 € 97 493 €
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SOUS-TOTAL INV. 28 640 € 102 150 €  2150€

*LE CAMION EST ACTUELLEMENT EN COURS DE 

CONCEPTION, IL SERA CONSTRUIT EN 2021 DANS 

LE BUT DE COMMENCER LES COURS EN PIEDS 

D’IMMEUBLE POUR 2022 AU PLUS TARD

DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre du développement et de la 

pérennisation de notre projet, nous comptons 

développer la possibilité de louer le camion pour des 

événements ponctuels ou des activités sportives. Ce 

marché, source d’un revenu qui permettra de nous 

développer, est d’ores et déjà identifié. 

- Projet scolaire

- Evénement/rassemblement sportif (festival)

- Partenariat avec l’UCPA

- Evénement interne entreprise



Décembre 2019 

Conception du projet Mars 2020

Lancement conception 
du camion Mai 2020

Signature d’une
convention avec le TEC 

A partir de Juin 2020

Contacts partenaires 
financiers

Eté 2020

Partenariats avec les salles 
d’escalade et début des cours

Septembre 2020 (trois cours par semaine 
sur les 6 premiers mois)

Sorties en pleine nature

Printemps 2021

Cours en pied d’immeuble

Dès l’été 2020, par petits groupes

Mise en place d’un calendrier
des cours en salle régulier 

TIMELINE
1, 2, 3… GRIMPEZ!
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Vous êtes partant·es ? 
Nous sommes prêt·es !
Allons grimper ensemble

GO !

16

17

18

19



Pour poursuivre l’aventure ensemble:

Merci pour votre
attention!

mathilde@
amassa-climb.fr

@amassaclimb06 77 28 05 77
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