
NOTRE PROJET 

« Un sommet pour se reconstruire » 

Servant au sein de l’armée de terre depuis plusieurs années, nous avons tous été déployés en missions intérieures ou 

extérieures, où nous avons connu des camarades blessés. 

Aujourd’hui, nous choisissons de nous engager pour l’un d’entre eux, Sébastien, en l’amenant à se dépasser à nos 

côtés, en Equateur. Nous réaliserons l’ascension d’une série de sommets à plus de 5 000 mètres d’altitude avec 

comme objectif final le Chimborazo (6 263). 

Ceux qui ont laissé une part d’eux même pour la France ne méritent pas d’être oubliés. 

Du mercredi 27 juin au lundi 09 juillet 2018

Sergent-chef au sein du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins, il a participé à 

l’opération Harpie en Guyane puis Sangaris en République Centrafricaine. Peu après 

son retour il est reconnu atteint du syndrome post-traumatique de guerre et est 

réformé. C’est un battant qui tente de se reconstruire notamment grâce au sport. 

Cette expédition sur les sommets d’Equateur, au côté de frères d’armes l’aidera à 

surmonter cette épreuve.

NOS BESOINS

– Billets d’avion aller-retour Paris-Quito (1 300 € / pers.), 

– Equipements textiles d’alpinisme pour 8 personnes, 

– Outils techniques photos & vidéos, 

– Moyens techniques de transmissions de données photos & vidéos. 
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NOTRE ENGAGEMENT : SEBASTIEN



En échange de votre aide 
Nous nous engageons à :

CONTACT

Sous-Lieutenant Alexandre 

expedition_blessedeguerre@outlook.fr 

promotion56@gmail.com / www.emia56.fr 

06.33.84.28.85 

Nous vous remercions.  

ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

Mettre en avant notre partenariat via les réseaux sociaux avant l’expédition. 
Deux périodes d’entrainement dans les Alpes en avril et en mai. 

Imprimer votre logo sur une bannière qui sera déployée à chaque sommet.  
Les photographies seront diffusées via tous les organes de communication qui relaieront le défi. 
Votre enseigne sera également en arrière plan lors des communiqués de presse précédant le départ et au retour.

Vous inviter au grand Gala de l’Ecole Militaire Interarmes, le 30 juin 2018, à Paris. 
Nous rencontrer, et vous donner l’occasion de rayonner au sein de la Défense.

Étudier toutes vos propositions conformément à vos attentes et à la stratégie de votre entreprise. 
Dans la mesure de nos moyens. Par exemple : organiser une journée découverte du milieu militaire aux Ecoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan.

PROMOTION LIEUTENANT-COLONEL MAIRET 
 ECOLE MILITAIRE INTERARMES

Nous vous proposons une défiscalisation de tous vos dons.
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