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Nombre de classes par région 
- provenance -

Nombre de classes par station 
- destination -

Répartition des dons

200 000 ¤
SNMSF

85 100 ¤
Partenaires

85 900 ¤
Autre

(report 2020/2021)

371 k¤
Subventions attribuées Nombre de classes

354
Nombre d’élèves 

9 000

44 550 ¤
Hors saison

292 130 ¤
Hiver

Répartition des 
subventions attribuées

61

Dauphine / 
Massif Central

48
Pyrenees

7
Alpes Maritimes

110
Hautes Alpes

71
Haute-Savoie

57
Savoie

5
ILE DE FRANCE

40
HAUTS DE FRANCE

33
NORMANDIE

17
BRETAGNE

23
NOUVELLE AQUITAINE

25
OCCITANIE

88
AURA

13
PAYS DE LA LOIRE

5
CENTRE VAL DE LOIRE

6
GRAND EST

99
PACA



ENFANCE
ET MONTAGNE

AU BÉNÉFICE DES CLASSES
DE DÉCOUVERTE EN MONTAGNE

Plus de 9 000 enfants soutenus  
pour aller en classe de découverte  
en montagne grâce au Fonds de  
dotation « Enfance et Montagne »

UNE INITIATIVE 
MASSIVEMENT 
SOUTENUE PAR 
LES TOURISTES 

Un appel aux dons en 
direction des particuliers 
a pu être activé dans 
le parcours client du 
système de réservation 
en ligne MSEM. 
Plus de 19 000 clients 
ont décidé de réaliser 
un don à l’occasion 
de leurs réservations 
et cela pour un montant 
total de 110 000 €. 
Cette collecte sera 
affectée à la prochaine 
campagne 22/23.

Le fonds de dotation « Enfance et Montagne », 
constitué à l’initiative de l’Ecole du Ski 
Français, en faveur des classes de décou-
verte, achève sa première campagne sur un 
bilan particulièrement positif et enthousiaste.

Les classes de découverte représentent une 
formidable opportunité pour des milliers 
d’enfants de vivre des expériences nouvelles, 
particulièrement riches en termes d’ouver-
ture et de socialisation indispensable pour 
construire un vivre-ensemble.

Au travers de leur syndicat national, le SNMSF, 
les monitrices et les moniteurs des Ecoles du 
Ski Français ont décidé d’apporter un sou-
tien concret pour l’organisation des classes 

de découverte en mobilisant une dota-
tion annuelle de 200 000 € au bénéfice du 
fonds de dotation « Enfance et Montagne ».  
Immédiatement convaincus par cette ini-
tiative, Poma, le Dauphiné Libéré, les Deux 
Marmottes, la Banque Populaire Auvergne-
Rhone Alpes et Valraiso ainsi qu’Atout France 
se sont également mobilisés permettant ainsi 
de porter les fonds disponibles à hauteur de 
371 000 €.

Grace à cela, plus de 354 classes primaires et 
9 000 enfants, issus de toutes les régions de 
France, ont obtenu un engagement de finan-
cement de 1 000 € chacune (ce qui repré-
sente une contribution de l’ordre de 20 % du 
reste à charge des parents).

Pour être éligible, il est simplement demandé 
que le séjour comporte au moins 4 nuitées 
sur un site de montagne, hiver ou été, et que 
le projet pédagogique soit en lien avec ce 
territoire.

En pratique, le Comité d’Attribution a veillé 
à organiser une répartition la plus large des 
fonds, en direction à la fois de toutes régions 
d’origine des établissements scolaires et de 
tous les massifs montagnards visés.

D’autre part, conscient de la charge de tra-
vail des professeurs des écoles, il a été porté 
une attention toute particulière à la simplifi-
cation des procédures ce qui a été unanime-
ment salué.

Enfin, les collaborateurs du SNMSF ont tota-
lement assumé les charges de travail inhé-
rentes à cette initiative (le SNMSF supportant 
la mise en œuvre des moyens nécessaires) 
ce qui a permis la mobilisation de 100 % 
des fonds en direction de l’objet même de 
« Enfance et Montagne ». Merci en particu-
lier à Kristine, Agathe, Sarah, Eric, Arnault et 
toutes celles et ceux qui ont contribué.

En complément des actions déjà engagées 
par les collectivités territoriales, départe-
ments et régions, Enfance et Montagne 
constitue maintenant un véritable outil pour 
soutenir les classes.

Guy Delavay
Président du Comité d’Attribution

Quand nous voyons l’impact 
positif que cette classe de neige 
a eu sur nos élèves, nous en 
sommes très contents. En vous 
remerciant grandement de 
votre soutien dans notre projet 
éducatif. 
Ecole Maurice et Katia Krafft à 
HAUDEMONT

Avant toute chose, nous 
renouvelons nos remerciements 
pour la subvention allouée 
à notre projet. Nous avons 
passé une excellente semaine 
et les enfants garderont 
en mémoire ce séjour.
École Elémentaire à 
L’HOUMEAU 

Nous tenions encore une fois 
à vous remercier pour votre 
soutien et vous annonçons 
d’ores et déjà que le projet 
sera renouvelé en 2024 ! 
Ecole Clémence Leroy à 
ECOURT SAINT QUENTIN

Merci beaucoup, 
les enfants se 
sont régalés, cela 
restera un souvenir 
inoubliable.
École de Mazargues La Soude 
à MARSEILLE


