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MERCI!
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Cher futur partenaire, tout d’abord, merci de votre intérêt à soutenir Accès Grimpe. 
Tout comme nous, vous avez sans doute à cœur le plaisir de pratiquer les activités 
de plein air et le sport en général. Vous croyez également à l’importance de se  
dépasser en côtoyant d’autres grimpeurs, avec handicap ou non.

Ils nous ont fait confiance :

Nos partenaires :

Arc’téryx: 
10 000$ d’espoirs et des pousses dans le dos qui ont été remis 
par cette entreprise depuis le début de notre aventure

MEC : 
13 000$ de soutien qui nous ont 
permis d’acheter de l’équipement

ALTER GO : 
6000 $ pour nous soutenir 
dans les activités extérieures



Entre 5 et 15 activités d’escalade intérieure par année
Entre 1 et 5 sorties d’escalade de glace par année
Entre 1 et 5 sorties d’escalade de roche extérieure par année
Principalement à Montréal, Québec et Trois-Rivière
Des entraînements hebdomadaires, pour ceux qui ont la piqure

Accès Grimpe, c’est . . .

Qui sommes-nous?
Depuis 2018, Accès Grimpe propose des activités inclusives en escalade afin de permettre à 
une population ayant un handicap physique de se dépasser. Nous organisons des activités 
d’escalade adaptée à l’intérieur, en extérieur, en escalade de glace et sous forme d’entraî-
nements hebdomadaires Jusqu’à maintenant, plus d’une centaine de participants ont pu 
vivre l’adrénaline des hauteurs de manière sécuritaire et encadrée, et prendre goût à ce 
sport ! Notre expertise s’étend de la manipulation de différents systèmes facilitant l’ascen-
sion à une équipe          pluridisciplinaire permettant une connaissance des pathologies.
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Ce que nous faisons :

COMPÉTITION -  
Si nous avons mis en place le premier programme d’entraîne-
ment au Canada c’est car la demande est bien là! De plus, la 
fédération canadienne d’escalade sportive (CEC) est actuelle-
ment dans la préparation du premier championnat canadien de 
para-escalade (automne 2022) ce qui motive encore davantage 
nos participants et leurs donnent un objectif.

ACCOMPAGNEMENTS -  
Accès Grimpe contribue également à outiller les centres 
d’escalade, pour que ces derniers puissent un jour permettre à 
des grimpeurs handicapés de pratiquer chez eux en toute 
sécurité. Nous proposerons à l’automne 2022 un guide et 2 
journées de formation pour passer en revue tous les éléments 
permettant aux salles d’escalade d’accueillir de manière 

autonome des para-grimpeurs.

FORMATION – 
Si pour le moment notre objectif principal et d’initier, nous 
souhaitons aussi rendre nos grimpeurs autonomes et les outiller 
pour qu’ils puissent pratiquer eux-mêmes l’escalade de façon 
sécuritaire et ainsi entrer dans des salles sans appréhension. 
Nous donnons actuellement nos premiers cours d’autonomie en 
moulinette.
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■ Supervision d’activités d’escalade adaptée

■ Prêt de matériel

■ Coaching pour exploiter au maximum les capacités du participant

■ Formation et encadrement des bénévoles

■ Conseils sur l’équipement pour une pratique autonome

■ Formation en autonomie moulinette



Notre clientèle

Les événements s’adressent 
à des personnes ayant des 
handicaps physiques. 
Certains présentent un 
manque de force dans un 
membre, d’autres sont en 
fauteuil roulant, d’autres ont 
une déficience visuelle ou 
une surdité, sans oublier les 
personnes ayant eu une 
amputation à la suite d’un 
accident ou d’une chirurgie.

Accès Grimpe rejoint une clientèle de personnes à mobilité 
réduite, c’est le cœur de notre mission.

Cependant, Accès Grimpe c’est aussi toute une communauté 
composée de bénévoles, entraîneurs, amis, passionnés, 
accompagnateurs, partenaires, professionnels du sport et de 
la santé, qui gravitent autour, soit en s’impliquant dans 
l’organisme, soit en suivant ses activités. 

Pour tous, l’escalade est une passion sans limites.
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Des partenariats 
SUR MESURE

Allons au-delà des commandites standard! Votre mission et vos objectifs d’affaire nous 
importent. Tout comme pour nos participants, nous nous adaptons à vos besoins et 
à vos objectifs. Plusieurs événements et activités peuvent constituer des occasions 
intéressantes pour vous.

Notre proposition...

Programme ASCENSION – 10 000$

■ Affichage de votre entreprise comme présentateur d’un   
   événement ou d’une série d’activités

■ Bannière lors des activités concernées par le partenariat

■ Mention du partenariat dans les relations de presse

■ Présentation de votre entreprise dans notre infolettre et 
   medias sociaux (minimum 3 publications)

■ Production de photographies de bonnes qualités que 
   vous pourrez utiliser dans vos outils promotionnels / de  
   communications

■ Logos pour toutes les communications associées à cet 
   événement ou série d’événements

■ Remerciements et prise de parole lors du lancement de 
   l’événement

■ Possibilité d’offrir un atelier associé à votre entreprise 
   durant l’événement

■ Offre de matériel promotionnel lors de l’événement

■ Logo sur notre site web et sur les affiches / supports  
   promotionnels de l’événement
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Pour toute question 
et rendez-vous, 

contactez-nous à 
partenariat@accesgrimpe.com

Programme AVENTURE – 5000$

■  Votre logo lors de la promotion des activités mensuelles  
    d’Accès Grimpe

■  Votre logo sur notre site web et sur les affiches de 
    l’événement

■  Mention dans notre rapport annuel

■  Promotion du partenaire sur nos medias sociaux  
    (3 publications minimum)

■  Mention de votre entreprise dans notre infolettre

Programme CAMP DE BASE - 3000$

■  Présence du logo sur notre site web

■  Logo sur les supports promotionnels (affiche)

■  Mention de l’entreprise dans notre infolettre

Vous voulez contribuer au 
succès de l’escalade adaptée 
au Québec? 
Aidez-nous à atteindre 
ENSEMBLE des sommets !
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