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Qui suis-je? 

Je m’appelle Valentin LEVARD, tout juste trentenaire et 
jeune papa d’un petit garçon de 19 mois. 

Avec des rêves fous plein la tête et mon sourire constant 
accroché au visage, je vais vous conter un bout de mon
histoire. 

Pompier professionnel depuis mes 18 ans, je réalise ce
métier avec passion, dévouement et enthousiasme. 

Sportif, randonneur et amoureux des défis personnels, j’ai
déjà réalisé 3 aventures aux profits de diverses
associations: 

- La Traversée Nord/Sud de la France en vélo
tandem en 6 jours pour « les Yeux de Vic ».

- La Réussite du GR20 en autonomie complète en
5 jours et 11h pour « les Yeux de Vic ».

- La Traversée du Salar d’Uyuni, le plus grand et 
plus haut désert de sel au monde à pieds et en autonomie
complète, soit 300 kms en 5 jours et 11h, pour « Les yeux de 
Vic » et « Fuck Cancer ».
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Le défi

Le projet fou que je vous présente consiste à gravir le Mont 
HUAYNA POTOSI et le Mont PARINACOTA, 2 sommets parmi les 
plus hauts de Bolivie, en moins de 10 jours et cela sans aucune 
notion d’alpinisme. 

Ils culminent respectivement à 6088m et 6348m d’altitude. 

Ils comportent plusieurs couloirs de glace très pentus. Le dernier 
tiers de l’ascension du Mont HUAYNA POTOSI comporte une pente 
à 80°.
Le taux de réussite y est de 20% environ. 

Les jours d’ascension, on comptera pas moins de 9 à 13h de 
marche pour tenter d’atteindre le sommet puis de redescendre, en 
fonction des conditions météorologiques. 

Tout cela à une altitude telle, que l’oxygène se fait rare et avec des 
températures avoisinant les -20 à -25°C.
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- Rendre hommage à des frères, des 
amis, partis trop tôt. 

- Volonté féroce de se sentir utile.

- Détermination à faire avancer des 
causes qui me sont chères.

- Rassembler le plus grand nombre 
autour d’une cause commune. 

- Montrer l’exemple aux plus jeunes.

- Se dépasser physiquement et 
psychologiquement.

Pourquoi
ce défi ?
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• Sapeur-pompier professionnel, je touche du doigt chaque année ce qu’est la perte d’un ami, d’un collègue, d’un frère. Suite à la

perte récente d’un ami très proche laissant derrière lui une femme et deux enfants, c’est tout naturellement que j’ai choisi de 

représenter L’ODP, « L’œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France ». 

• L’objectif principal est d’assurer un soutien moral et financier à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier (militaire, 

professionnel ou volontaire) est décédé. 

L’ODP en quelques chiffres c’est:

• 1432 enfants pris en charge

• 910 familles représentées

• 1968 primes de vacances

• 1609 allocations scolaires trimestrielles versées aux enfants. 

Les Actions ODP: 

• Étude: soutien financier, accès à l’informatique, aide à l’insertion et lutte contre la précarité.

• Santé: soutien psychologique et participation aux soins.

• Prime « 1er secours » suite à la perte du parent décédé. 

• Garde à domicile et groupe d’entraide. 

L’association
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Guide bolivien: 1000 euros

(guide pour les 2 ascensions)

Équipements: 1500 euros 

(vêtements, chaussures et 
matériels d’alpinisme)

Billets d’avion: 1300 euros
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Le budget
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Pourquoi et comment m’aider ?
1. Comment ?

- Dons financiers
- Dons de matériels 
- Publication de l’aventure sur vos réseaux
- Aide à la médiatisation

2.    Pourquoi ? 
- Une fois le projet financé, 100 % des dons iront à l’association
- L’image de votre entreprise sera valorisée auprès d’un très grand nombres de personnes: 

• 260 000 pompiers en France, leurs familles, leurs amis et leurs connaissances
• En échange de dons et matériels votre enseigne trônera sur le drapeau que je planterai en haut 

des sommets

- L’aventure vous offrira une grande visibilité gratuite: 
• Défi relayé par plusieurs personnalités (sportive, télé, humoriste)
• Tags et citations dans tous les post instagram et facebook
• Vous serez cité comme partenaires dans les passages en radios et dans les journaux.
• En cas de dons de matériels, vous aurez des photos en conditions réelles avec retour 

d’expérience.

Tout simplement parce que vous ferez une magnifique action qui permettra à des familles de 
surmonter l’épreuve si difficile qu’est la perte d’un être cher.
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Contacts

Page Facebook: « Gravir pour leurs sourires »

Précédent défi sur la page Facebook: « Deux frères, une histoire »

Instagram: @gravirpourleurssourires

LEVARD Valentin
06.66.48.32.22

valentin.levard@gmail.com
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