COMMUNIQUÉ DE PRESSE - TREMBLAY-EN-FRANCE, le 16 mars 2022
L’Association APART réalise une ascension 100% féminine sur l'étincelant Kilimandjaro en Tanzanie !
Après l’ascension de nombreux sommets, l’Association APART avec son projet "expédition fraternité" se
donne un nouveau défi : une ascension 100% féminine !
C’est donc sept jeunes femmes de la Seine Saint Denis qui vont s’envoler au mois de juin 2022 en Tanzanie,
afin de grimper le fameux Kilimandjaro. Le groupe de filles devra repousser ses limites pour monter les 5 895
mètres qui les séparent du sommet Tanzanien.
Samir Souadji, Directeur de l’Association APART a déclaré : "La montagne ne s'intéresse ni à notre couleur
de peau, ni à notre genre, ni à notre classe sociale. Nous respectons la nature et tentons d’atteindre des
sommets en toute humilité. L’abandon ne fait pas partie de nos principes, nous nous motivons à aller
jusqu’au bout tout en restant solidaires entre nous. Cette relation humaine est la plus grande des
satisfactions. La mentalité et le courage que nous donne la montagne nous l’utilisons dans notre quotidien."
Rayane Mahi, jeune participant des expéditions fraternités a dit : " L'alpinisme est un cliché de sport réservé
aux personnes fortunées alors que Samir, en est le contrepied parfait."
Durant toute l'expédition de l'ascension du Kilimandjaro, l'équipe féminine sera suivie par Canal+ qui fera
l'objet d'un documentaire diffusé sur l'émission Les Nouveaux Explorateurs.
Par cette expérience, l’objectif est, comme cela a été dit auparavant, de repousser ses limites mais bien plus
encore. L’objectif est également de faire changer les jeunes femmes d’environnement mais aussi de les
suivre dans leurs vies sociales et professionnelles à la fin de leur aventure, en les mobilisant dans des actions
solidaires à l’international, allant de simples maraudes sur Paris à la distribution de denrées alimentaires à
l'étranger ou encore de projets autour de la petite enfance dans des contrées reculées démunies de toutes
aides.
A propos d’Apart : APART a une expertise sur les publics de jeunes en difficulté. Composée d’un collectif de
professionnels du social et du champ éducatif (assistante sociale, éducateurs, animateurs...), l’association
agit depuis 2004 dans le domaine de l’insertion professionnelle en repérant, en soutenant et en
accompagnant des jeunes de 16/25 ans éloignés des structures d’accompagnement classiques.
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