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Tricoter les montagnes 

Du cœur des montagnes, pour l’intégration 
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Tricoter les Montagnes 
 
 
Il s’agit d’un projet de Développement Rural et de formation spécialisée, où on 
espère commencer un processus de mise en valeur du territoire montagneux du 
Haut Atlas, au Maroc, à travers des activités traditionnelles et de montagne 
adaptées, et avec des importantes conséquences économiques, aussi bien au 
niveau local comme au niveau plus général 
 
 
Contexte 
 
 

Le Haut Atlas est une sous-
chaine montagneuse qui fait 
partie du massif de l’Atlas 
marocain, où se trouvent les 
points les plus élevées de 
l’Afrique du Nord, avec l’altitude 
maximale au Mont Toubkal (4 
167 m), et qui touche l’océan 
Atlantique dans la région 
d’Agadir. C’est une destination 
très demandée par un profil 
touristique très spécifique: un 
touriste d’activités et sports en 
plein air et touriste de la 

montagne. Bien que l’offre de services de guides locaux qui accompagnent le 
voyageur est grande, et ils possèdent une profonde connaissance du terrain, leur 
formation en techniques de montagne et prévention des risques dans les zones 
montagneuses est faible. 
 
Bien que l’exploitation commerciale des activités de montagne soit loin d’être aussi 
massive que dans d’autres destins touristiques, ce type d’activité joue un rôle d’une 
grande valeur qui, par raison de son importante charge culturelle, implique un 
certain engagement et une attitude responsable et consciente des acteurs 
impliqués. 
 
ALPINISTES SANS BARRIERES-ÉCOLE MONTAGNE GUADARRAMA est un club, déclaré 
d’intérêt général, fondé il y a 10 ans par l’alpiniste handicapé Miguel Á. Gavilán 
Lopez. Le club développe un projet d’inclusion sportive-sociale, par le biais de 
l’École Municipale de Montagne Adaptée de Guadarrama, à travers d’activités dans 
le monde de la montagne et dans l’environnement pour toute personne sportive 
possédant des capacités intellectuelles, sensorielles ou physiques, « différentes ». 
Ils favorisent aussi la formation technique des professionnels, sportifs et bénévoles 
spécialisés sur ces collectifs. 
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Le domaine multidisciplinaire de leur projet sportif-scientifique est inclusif, large, 
contemplant de simples activités telles que randonnées, visites aux centres 
environnementaux, ateliers d’escalade pour les enfants, activités en pleine nature, 
sessions de formation, etc., jusqu'à la pratique de l’alpinisme au niveau 
international accompagné d’une étude scientifique spécifique. 
 
Pour l’élaboration du 
programme d’activités, le club 
est structuré autour d’un 
groupe d’Action sociale, un 
groupe de Haute Montagne, et 
une équipe de gestion de 
l’École Municipale (la première 
et seule école de montagne 
adaptée en Espagne). 
Ces activités et formations 
répercutent chaque année sur 
plus de 300 enfants, 120 
adultes et 140 techniques 
sportifs, ainsi que sur les 
sportifs qui progressivement se joignent à l’équipe de haute montagne.  
 
 
Il faut souligner les réussites obtenues avec des sportifs ayant des handicaps 
physiques, mentaux ou sensoriels, en atteignant des sommets mythiques tels que 
l’Aconcagua, « colosse de l'Amérique » avec 6 962 m. ; Elbrus, le sommet le plus 
haut de l’Europe, 5 672 m. ; Mckinley, 6 198 m., la montagne la plus haute 
d'Amérique du Nord (1ère National) ; Island Peak, 6 189 et Mera Peak, 6 476 m., 
au Népal ; le Kilimandjaro, 5 895 m. le toit de l’Afrique; Lomas Amarillas 5 102 
m., par la Canaleta del Diamante, dans les Andes; ChoOyu, 8 201 m., au Tibet, 
première tentative national de sportivfes handicapés d’ascension à une montagne 
de plus de 8 000 m. (filmé en deux chapitres du programme de télévision « Al filo 
de lo imposible ») ; via Rébuffat à la face sud de l’Aiguille du Midi; Naranjo de 
Bulnes, mythique ascension vers ses faces Est et Sud ; Montblanc, 4 810 m. ; 
Toubkal, Atlas, avec ses 4 167 m., etc. Des activités, pratiquement, sur tous les 
continents. 
 

L’ASSOCIATION IAIA est une 
organisation à but non 
lucratif dont l’objectif est 
d’améliorer le bien-être 
personnel, la santé générale 
et la qualité de vie des 
groupes sociaux qui sont 
dans des situations 
vulnérables, d’une façon 
créative: en tricotant de la 
solidarité. Pour y arriver, 
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IAIA a créé il y a quelque temps une « thérapie de tricotage » où des vêtements 
sont tricotés pour être donnés en faveur des groupes dans le besoin, en obtenant 
un double objectif : (1) occuper le temps et l’esprit de la personne qui tricote, et (2) 
aider les personnes les plus défavorisées. 
 
Dans son programme «Tricoter de la solidarité pour l’intégration des groupes 
risquant l’exclusion sociale», l’association a développé un catalogue de vêtements 
d’alpinisme, en collaboration avec l’association Alpinistes Sans Barrières. Le 
tricotage est utilisé comme un instrument de changement social, représentant une 
opportunité pour apprendre et  aider. 
 
Echo médiatique de nos projets 

 
Par rapport aux Alpinistes Sans 
Barrières, des institutions et des 
entités collaboratrices ont été 
impliquées, tels que: la fondation Sport 
Jeune, appartenant au Conseil 
Supérieur des Sports; les fondations 
Repsol; AXA « Tout Cœur »; l’École 
Militaire de Montagne ; l’Université 
Polytechnique de Madrid ; TVE ; etc.  
 
Ils ont toujours réussi un accueil 
exceptionnel dans les médias, ce qui 
est un signe clair que le sport de 
l’alpinisme pratiqué par les personnes 
handicapées intéresse vraiment le 
public. Évidemment on ne peut pas 
rivaliser avec les stars du football et 
basket, ou les Fernando Alonso, Rafael 
Nadal ou Jorge Lorenzo. Cependant, les 
responsables des Services 
d’Information ont donné lieu à nos 
projets car ils sont convaincus qui, 
derrière chacun d’eux, se trouve 
l’effort, le courage et le sacrifice de ces 

alpinistes qui montrent que le binôme alpinisme-handicap est possible.  
 
El la preuve que cela intéresse le public est notre présence dans TVE, deux 
chapitres du programme mythique « Al filo de lo imposible », CNN+, Antena 3 
Télévision, Canal Sur TV, Castilla-La Mancha TV, Telemadrid, TV3, Radio 
Intereconomia et Inter Radio, Cadena SER, RNE, Onda Madrid, Cadena COPE, Onda 
Cero, La Vanguardia, El Periódico, Marca, magazine Desnivel, etc., pour ne citer que 
quelques médias où les activités de notre équipe., tant nationales 
qu’internationales, ont été racontées. 
 
L’Association IAIA a aussi l’appui de certaines institutions qui soutiennent leurs 
projets sociaux, comme Obra Social LA CAIXA ou la Fundación Biodiversidad. IAIA 
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a été finaliste du prix CLECE en 2015, et a été honorée par les prix TELVA 
SOLIDARIDAD 2016 avec le deuxième prix, dans la catégorie nationale. IAIA a eté 
presente, dans des programmes tels que La Aventura del Saber, dans la chaine 
TVE2 en RTVE, ou dans des  émissions produites par les actualités en Telemadrid, 
les actualités du RTVE 1, des interviews à la Cadena SER, Cadena COPE ou Onda 
Cero. Ses activités ont été le sujet des différentes expositions dans le Museé du 
Traje, Musée de Sciences Naturelles, Royal Jardin Botanique, Ministère de 
l’Agriculture, la Pêche, l’Alimentation et l’environment, et même dans 
l’Oceanografic de la Ciudad de las Arts del Oceanografic à Valencia, en faisant ainsi 
dépasser l’activité sociale jusqu’au monde de la culture et, même, la protection de 
l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproche du Project 
 
Après plus de 10 ans de voyages dans la région du Haut-Atlas, on a remarqué 
plusieurs manques qui encouragent le développement d’un projet commun entre 
l’association Alpinistes Sans Barrières et l’Association IAIA, de tricoteuses, en ce 
qui concerne le développement Rural dans une région montagneuse.  
 

 Le tourisme de montagne est une activité qui y est déjà installée, alors qu’on 
constate des nombreuses déficiences qui pourraient être améliorées: 
adoption des bonnes pratiques par les guides locaux et plus de formation 
dans son activité. 

 Parmi la population locale, on trouve un manque de vêtements chauds et 
matériel technique de montagne, en particulier entre les guides de 
montagne (qui travaillent avec peu de vêtements appropriés) et les enfants 
de la région (qui marchent pieds nus et qui, bien manquent de vêtements 
d’hiver ou en possèdent très endommagés). 

 Entre les marchands ambulants, on remarque une faible et monotone 
variété des produits. Voici une opportunité émergente dans le 
développement de l’artisanat local, différencié de celui d’autres régions. 
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Objectif principal 
Promouvoir le développement rural dans une région de montagne (Haut-Atlas, 
Maroc) par le biais de formations spécialisées adaptées et de l’artisanat. 
 
 
 
 
Objectifs spécifiques 

1. Programme de formation pour les guides locaux de montagne 
accompagnateurs: enseigné par Miguel Á. López Gavilán, Directeur de 
l’École Municipale de Montagne de Guadarrama, guide de haute montagne 
EMMAG (FCDC),  enseignant du Centre de formation en escalade et 
montagne de Madrid. 

2. Préparation de vêtements chauds, tricotés à main par les collaborateurs de 
l’Association IAIA, qui seront transportés et livrés pour être donnés dans la 
région du Haut-Atlas. En outre, du matériel technique utile aux guides 
locaux (bottes, crampons, harnais, cordes,...) sera collecté pour y être donné. 

3. Programme de formation en tricotage pour des femmes marocaines : 
enseigné par Concepción Rey, Présidente de l’Association’ IAIA, pour la 
production de vêtements d’hiver, et en promouvant la production et la 
vente d’artisanat local aux touristes de montagne. L’Association IAIA vise à 
partager avec elles les connaissances du tricot et crochet, et à leur enseigner 
à faire son catalogue de vêtements de montagne. 
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Actions visées pour chaque objectif spécifique 
 

Les actions prévues pour chaque objectif spécifique sont énumérées ci-dessous. 
 

1 Formation de montagne adaptée dirigée aux GUIDES LOCAUX 
ACCOMPAGNATEURS: connaissance des techniques et des protocoles pour le 
guidage des personnes ayant des capacités physiques, intellectuelles ou 
sensorielles différentes 

1. Préparation du matériel de formation : MANUEL TECHNIQUE 

2. Séances de formation théorique (10 séances) 

 Connaissance du milieu. La montagne en été et en hiver. 

 Vêtements, équipement. 

 Alimentation et hydratation. 

 Progression et descente sur des terrains en été et en hiver. Techniques. 

Rythme et cadence de la respiration pendant la montée. 

 Sécurité. Accidents. Premiers secours. Protocoles. 

 Orientation. 

 Prévision météo. 

 Programmation de l’activité. 

 Utilisation des cordes, encordement d’ancrage, union et assurance  

 Progression à corde tendue.  

 Installation du relais et rappel 
3. Séances de formation pratique (10 séances) 

 Interprétation nivologique. 

 Connaissance et utilisation du matériel et équipement d’été et d’hiver.  

 Installation du relais triangulé 

 Techniques d’ascension et de descente avec piolet et crampons. 

 Auto-arrêt. 

 Progression et assurance à corde tendue. 

 Technique du rappel. 
 

2 Préparation des vêtements chauds 
1. Élaboration des vêtements de montagne, tricotés dans des maisons de 

retraite et centres d’activités pour les personnes âgés 

2. Collecte de matériel technique de montagne 

3. Livraison des vêtements tricotés et du matériel collecté 

3 Formation en tricotage pour des femmes marocaines 
1. Élaboration du matériel formatif 

 Kit basique de tricotage 

 Patrons des vêtements de montagne 

 Catalogue de fournisseurs locaux de laine  

2. Séances pratiques de formation (10 séances) 

 Lecture et interprétation des patrons 

 Tricotage des vêtements de montagne à crochet 

 Décalogue de la tricoteuse (prévention des risques) 
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Indicateurs de suivi de la réalisation des objectifs 
 
On propose une série d’indicateurs de suivi qui permettent d’évaluer le degré de 
réalisation des objectifs prévus dans le projet. 
 
1 Formation aux guides de montagne 

1. Matériel élaboré et édité (nombre de documents et nombre 

d’exemplaires édités). 

2. Séances théoriques de formation (nombre de séances et durée, 

nombre d’élèves). 

3. Séances pratiques de formation (nombre de séances et durée, 

nombre d’élèves). 

2 Élaboration des vêtements chauds 
1. Kg. de laine utilisés et nombre de tricoteuses. 

2. Matériel collecté et nombre d’unités. 

3. Nombre de collectifs/organismes qui reçoivent des vêtements 

(familles, personnes,…). 

3 Formation en tricotage pour des femmes 
1. Matériel élaboré et édité (nombre de documents et nombre 

d’exemplaires édités). 
2. Séances de formation (nombre de séances et durée, nombre 

d’élèves).  
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Résultats attendus 
 

On espère entamer un processus de mise en valeur du territoire montagneux du 
Haut-Atlas, au Maroc, pour les sports de montagne et les activités traditionnelles, 
avec des conséquences économiques importantes, aussi bien au niveau local 
comme au niveau plus général. Le Haut-Atlas est considéré comme un symbole, 
son « image de marque » implique un rôle décisif dans la dynamique du 
développement de la région, dans la construction de son identité et avec une 
énorme projection locale vers l’extérieur. La garantie d’un offre touristique 
d’activités de montagne de qualité constitue le résultat attendu de ce projet. 
 
1 Formation aux guides de montagne 

1. Disposer du matériel de référence. (Source de vérification : matériel 

édité). 

2. Assurer les connaissances basiques en matière de sécurité, 

progression et prévention de risques. (Source de vérification : 

Attestation de réussite). 

3. EVALUATION des connaissances THÉORIQUES ET PRATIQUES 

(Source de vérification : Diplôme). 

2 Élaboration des vêtements chauds tricotés à la main 
1. Disposer des tricoteuses et assez de laine pour confectionner des 

vêtements. (Source de vérification : Comptabilité des vêtements et 

des femmes qui ont rejoint l’initiative). 

2. Combler les lacunes du matériel technique dans la région. (Source de 

vérification : Inventaire de matériel collecté). 

3. Combler les nécessités de vêtements chauds de montagne pour 

guides et enfants (Source de vérification : Certificat de livraison des 

dons reçus). 

3 Formation en tricotage pour des femmes 
1. Disposer de matériel de référence pour les femmes tricoteuses 

(Source de vérification : matériel édité). 

2. ÉVALUATION des connaissances PRATIQUES (Source de vérification: 

Diplôme). 
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Calendrier 
 2017 2018 

 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

FORMATION                         

Matériel de 
formation 

   X X X X X X X               

Séances 
théoriques 

         X            X   

Séances 
pratiques 

         X            X   

VÊTEMENT 
CHAUDS 

                        

Tricotage     X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Collecte du 
matériel 

      X X X X X X X X X X X X X X X X   

Livraison    X      X            X   
FORMATION                         

Matériel de 
formation 

   X X X X X X X            X   

Séances 
formatives 

         X            X   
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Les entités ou institutions collaboratrices dans le projet seront visibles, 
proportionnellement à son apport, dans nos vêtements, nos conférences de presse 
et tous les actes accomplis pour la diffusion du projet. 
 
 
 
Organisation: 
C.D.E “Montañeros sin barreras” 
Nº 5995 Sección Clubes Deportivos C.A.M 
NIF.: G86170362 
C/ Bola del Mundo, 53 
28440 Guadarrama. 
Tel. +34 646413071 
info@montanerossinbarreras.es  
www.montanerossinbarreras.es  
 
Asociación de Labores Solidarias de la IAIA 
Nº 604.700 Registro Nacional Asociaciones 
NIF: G86883527 
C/Camino de la Fonda, 19, 3-A 
28400 Collado Villalba 
Tel. +34 670639701 
info@Laiaia.org  
www.Laiaia.org 
 

mailto:info@montanerossinbarreras.es
http://www.montanerossinbarreras.es/
mailto:info@Laiaia.org
http://www.laiaia.org/



