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Édito
2015 : 21ème année pour À Chacun Son Everest !
21 années qui se sont succédées sans que je ne les 
voie passer… et qui ont permis à 3940 enfants atteints 
de cancer ou de leucémie de gravir « leur Everest ».

292 semaines de stages organisées en totalité qui 
représentent, mises bout à bout, quasiment 6 années 
d’activités ininterrompues ! 6 années de présence, 
de partage, avec toujours la même foi, magie et  
envie…

L’association est une famille magnifique, une grande 
cordée qui s’est constituée à mes côtés, au fil du 
temps. Qui trace le chemin et permet l’ascension 
de ces sommets porteurs de sens et tellement 
symboliques. Chacun de vous, chacun à votre 
manière, y contribuez. Merci.

Durant cette saison 2015, 210 enfants ont été 
accueillis à Chamonix, 14 séjours leur ont été 
destinés, et autant de séjours de femmes.

Vous savez combien le chemin de l’après-cancer 
est difficile pour ces jeunes… semé d’embûches, de 
peurs et de doutes. Leur redonner l’envie de croire, 
d’avancer, les aider à se sentir plus forts, les guider 
sur ce chemin de la vie est notre mission…

« Ce que vous faites est hors du commun. Vous 
remplissez nos yeux d’étoiles et nos cœurs de fleurs. 

Ce que j’ai vécu est tout simplement indescriptible avec des 
mots. LA MEILLEURE SEMAINE DE MA VIE! » Sylvain 
« J’ai aimé cette semaine qui m’a apporté de l’amitié, de 
la joie et du bonheur » Romane
« Merci encore pour toutes vos actions qui redonnent 
confiance aux enfants. Continuez, vous êtes formidables ! » 
Les parents d’Adrien

Quelles leçons de vie ils nous donnent…
Quel élan ils nous insufflent pour continuer à aller 
toujours plus haut… ensemble…

Aujourd’hui l’association continue sa mission, forte 
d’une équipe au top, bienveillante et motivée, de 
partenaires magnifiques, de cordées de choc… 
21 ans après… toujours autant d’émotions, de 
bienveillance et d’amour à partager... c’est mon plus 
grand bonheur ! Et je suis fière et heureuse de vous 
avoir toujours si fidèles et engagés à mes côtés.

« Nous remercions toute l’équipe pour ce fabuleux 
séjour qui a transformé notre fils. Il sait maintenant que 
beaucoup de choses sont possibles et ne cesse de se 
dépasser » Les parents d’Adrien

Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une année 
2016 de paix, douce et sereine.
Je vous embrasse tous,
Merci d’être là.

Christine JANIN



Depuis 1994,  
À Chacun Son Everest!  

aide les enfants atteints  
de cancer ou de leucémie  

à « guérir mieux »  
grâce à l’ascension  
de « leur Everest ».

L’objectif, à travers des séjours 
réparateurs, est de leur offrir  

un accompagnement global, 
physique et psychologique.  

Les 7 jours de stage à Chamonix, 
intégralement pris en charge par 
l’association, leur permettent de 

reprendre confiance en leur corps, 
de mettre des mots et d’exprimer 

leur ressenti, de partager leur 
expérience avec d’autres jeunes qui 

ont vécu la même épreuve et de se 
projeter à nouveau dans l’avenir.

Depuis 21 ans, 3940 enfants ont 
bénéficié de ces séjours.

Ils sont nos plus beaux remerciements et nos plus fabuleux 
encouragements. Des messages à partager largement…
« …Vous nous offrez bien plus qu’un simple voyage à la montagne: vous 
nous offrez un deuxième souffle, une escapade hors du temps à l’air 
pur, avec des encadrants de grande qualité, avec des activités à couper 
le souffle, avec toute une approche qui nous aide à nous reconstruire, 
à échanger, à communiquer, à se dépasser, à se redécouvrir soi-même 
au sein d’un cocon douillet et magnifique dont on se sent si chanceux de 
pouvoir y passer quelques jours. Ça a été si fort, si intense, si incroyable. Il 
m’a fallu un peu plus de deux semaines pour prendre mon courage à deux 
mains et vous écrire. Ce n’est pas faute d’avoir essayé avant, mais soit les 
larmes coulaient trop, soit je n’arrivais pas à trouver les mots qu’il faut. …
Ça a été si fort, si intense, si incroyable.
Alors je souhaite du fond de mon cœur vous remercier pour tout cela et 
plus encore. Pour votre amour, votre écoute, votre épaule quand on n’était 
pas bien, pour ces discussions pendant la rando ou le soir après le dîner, 
pour ces petits plaisirs et sourires partagés, mais surtout pour votre 
extrême bienveillance… » Témoignage d’Anne Sophie

« Je voulais juste vous dire un GRAND MERCI de m’avoir laissé participer 
à ce stage incroyable. Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi 
et pour nous tous. Tout était tellement extraordinaire que j’ai parfois peur 
de n’avoir que rêvé. J’ai fait des choses merveilleuses, réalisé ce que 
je pensais impossible, essayé des choses auxquelles je n’aurais jamais 
pensé, appris à voir la beauté des choses, vu des paysages fabuleux, 
rencontré des personnes que je qualifierai de parfaites, découvert la 
vie sous un angle bien meilleur que je ne le voyais depuis ma maladie, 
et même encore bien mieux. J’ai compris qu’on pouvait voir les choses 
comme on décide de les voir, que tout est beau si on y croit, que tout 
prend un sens si on lui en donne un, que chaque chose, chaque moment, 
chaque personne est un Everest qu’on atteint plus ou moins vite, mais qui 
apporte la confiance, la joie, le bonheur, et aussi parfois des larmes, mais 
des bonnes larmes, et des douleurs, mais des bonnes douleurs. 
Chaque Everest est unique, mais celui que vous m’avez présenté durant 
cette semaine, c’était sans doute l’un des plus beaux cadeaux qu’on ait 
pu me présenter, et, je le sais, ce n’est pas un rêve, non, c’est bien plus 
encore.
Merci encore. Merci à chacun d’entre vous. Ceux que je connais, et ceux 
que je n’ai pas eu l’occasion de connaitre, car je sais qu’il y en a beaucoup.
Vous m’avez dit de croire en mes rêves. Alors j’espère de tout mon cœur 
vous revoir, et un jour, j’espère venir en tant qu’animatrice pour donner 
autant de bonheur qu’on m’en a donné.
MERCI... » Témoignage de Joséphine

Notre mission



21 ans
3940
enfants

210 
ENFANTS ACCUEILLIS

64 
ACCOMPAGNATEURS 
VOYAGES
BÉNÉVOLES

57 
PARENTS
ACCOMPAGNATEURS
VOYAGES

15 
MÉDECINS 
BÉNÉVOLES

15 
INFIRMIÈRES...
ET 1 INFIRMIER
BÉNÉVOLES

28 
ANIMATEURS

841 
BILLETS DE TRAIN

6 628
REPAS

286 
CD PHOTOS

8 360
PHOTOS

79
SPORTIFS 
SOLIDAIRES

CETTE ANNÉE

Notre salle ZEN  
dans la maison…  
Un espace « soins  
de support » pour des 
massages, du yoga,  
de la relaxation  
et de la méditation…

2015, une nouvelle étape... toujours plus haut et encore plus zen !
À Chacun son Everest ! va se doter d’un espace magnifique de 155 m2 pour 
accompagner encore mieux les enfants et les femmes… 
Le projet d’extension évoqué depuis quelques années voit enfin le jour et 
les travaux ont débuté.
Merci à Robert Dunoyer, spécialiste dans la conception alliant qualité 
et beauté, et à Hervé Brière, architecte de grands projets, pour leur 
générosité, leur confiance et la spontanéité de leur engagement à nos 
côtés dans la conception et la réalisation de cet aménagement. Sans 
oublier leurs entreprises qui s’engagent au sein du projet.
Merci à la Région Rhône-Alpes, à la Fondation Caisse d’Épargne Rhône-
Alpes et à GPMA qui nous apportent leur soutien et nous aident à financer 
ces travaux.

Articles, interviews, 
reportages ; À Chacun 
son Everest ! a été très 
à l’honneur cette année.
Extraits marquants…
 > TÉLÉVISION

• France 2, émission Envoyé Spécial « Carte Blanche à Christine : urgence 
Népal ». Diffusion reportée en 2016 et en attente compte-tenu de 
l’actualité. 
• LCI du 24 au 30 Octobre, « Le jour où » 
• FR3 Rhône-Alpes du 4 Octobre « Les Alpes sur un plateau »

> PRESSE ÉCRITE
• La Croix du 28 Novembre « Une rencontre avec… » 
• L’Express du 18 Novembre – Supplément montagne 
• Le Quotidien du Médecin du 12 Novembre « Docteur Christine Janin, 
première de cordée… » 
• Le Dauphiné Libéré du 20 Octobre « Une association dans la vallée » 
• Le Figaro du 29 Juillet « Les sommets de la gloire » 
Retrouvez ces reportages et articles sur notre site Internet / rubrique Presse-média 

Complémentaires, 
professionnels, 
efficaces, ils 
travaillent souvent 
dans l’ombre mais 
sont, chacun à leur 
manière, un maillon 
de la grande cordée. 

MÉDIAS / PRESSE

BIENTÔT

UNE ÉQUIPE FORMIDABLE



Derrière leurs fourneaux, toujours prêts à faire 
plaisir, nos chefs mettent les petits plats dans les 
grands et régalent nos champions.
Merci à nos chefs Didier Varnier, Thierry Barbarit (qui vient d’être à 
nouveau papa d’une jolie petite Chiara !) et Jonas Chatellard.

Des années après leur 
stage, d’anciens jeunes 
venus participer à une 
semaine à Chamonix 
gardent le contact avec 
l’association.

Qu’ils reviennent, en qualité de « grand frère ou grande sœur », comme 
Chloé, Mélanie, Caroline, Anthony pour encadrer les plus petits durant 
les séjours ou qu’ils nous écrivent comme Nicolas ou Margaux, les liens 
sont là... forts… après toutes ces années.

Sébastien, grand frère de Niels
Un merci tout particulier à Sébastien pour les belles images qu’il a 
effectuées durant 4 stages de Juillet… et pour la réalisation du best Of 
2015 (visible sur le site internet dans la galerie vidéo.)
Indépendamment de son rôle de vidéaste, il a été « un grand frère » 
particulièrement efficace, disponible et attentionné auprès des jeunes…

Merci à eux pour leur dévouement sans faille ! 
Avec Carole, fidèle depuis 25 ans et Laurent, qui gèrent l’administratif et 
les partenariats ; Sylvie, infirmière pour le suivi médical, Marie S., Marie 
J. et Florence (qui vient d’avoir un petit William) pour l’organisation 
des séjours, la communication et les manifestations ; Fabienne et Fred 
pour l’entretien de la maison.

Merci à tous les bénévoles, intervenants, guides, accompagnateurs, 
sans oublier une équipe de photographes soudée et fidèle : merci à 
Sébastien Champeaux (7 semaines), Jérôme Gorin (4 semaines) et 
aussi Karine Lhemon (2 semaines) et Thomas Bekker (1 semaine). 

DES LIENS INDÉFECTIBLES

GRAND FRÈRE / GRANDE SŒUR

NOUVEAU SITE INTERNET

Notre nouveau site, en ligne 
en Janvier 2016, regroupera 
les deux activités, enfants 
et femmes, sur un seul et 
même support.
Plus simple, plus facile 
d’utilisation, les parties 
stages enfants et séjours 
femmes restent néanmoins 
bien dissociées. 
> Retrouvez-nous sur  
www.achacunsoneverest.com

« Ayant moi-même connu  
la maladie avec un Lymphome 
Lymphoblastique de type 
B à l’âge de 8 ans, j’ai eu la 
chance de passer une semaine 
extraordinaire avec votre 
Association en juillet 2006, 
dans votre maison à Chamonix. 
J’en étais sorti tellement 
plus fort dans mon corps  
et dans ma tête… 
Aujourd’hui, tout juste 
bachelier de Série Scientifique, 
j’ai décidé de prendre une 
année sabbatique avant 
d’entamer un cursus post-bac. 
Une de mes priorités est 
d’aider des enfants qui, 
comme je l’ai été, sont dans 
la tourmente du cancer, ou 
tout juste sortis de ce cycle 
infernal, vivant au rythme des 
contrôles trimestriels et dans 
l’angoisse d’une rechute. 
J’ai eu la chance de rencontrer 
beaucoup de bénévoles durant 
ma maladie, que ce soit à 
l’hôpital, et en dehors (école 
à domicile, etc) et ils m’ont 
tellement donné que j’aimerais 
bien les remercier tous en 
donnant à mon humble niveau 
à mon tour. » Nicolas venu en 
stage en Juillet 2006   



C’était vraiment  
génial !!! J’ai pris 
confiance en moi,  
je me suis fait de 
nouveaux amis. 

Quelle belle leçon  
de vie dont nos enfants 

garderont, j’en suis 
persuadée, un souvenir 

inoubliable. 



Tout était 
tellement extraordinaire  

que j’ai parfois peur  
de n’avoir que rêvé... 

    Vous m’avez dit de croire en mes rêves.  
Alors j’espère de tout mon cœur vous revoir,  

et un jour, j’espère venir en tant qu’animatrice  
pour donner autant de bonheur  

qu’on m’en a donné. Merci !



Le Lions Club Annecy Doyen a associé  
À Chacun Son Everest! au 22ème 
Tremplin pour Jeunes Talents. 

Le Lions Club Grenoble Porte de 
France a renouvelé son opération «100 
000 tulipes pour les enfants atteints 
de cancer» pour la quinzième année 
consécutive. Merci à toutes nos femmes 
venues soutenir l’opération…

« Annecy Fête la Gastronomie » ! Merci 
à Gérard et Nicole Rey, à la FAGIHT et 
à la chef Sophie Bise pour la délicieuse 
soirée du 29 Septembre organisée à 
son Auberge du Père Bise… Quand 
gastronomie, générosité et solidarité 
ne font qu’un autour d’À Chacun Son 
Everest !...

Du fond du cœur, merci aux différents 
magasins Carrefour Rhône Alpes (Gex, 
Sallanches, Cluses, Chamonix) et à 
toutes nos ambassadrices qui se sont 
mobilisées à l’occasion des Boucles du 
Cœur.

Et aussi : la chorale Vocella pour 
le concert solidaire au Cheylas, la 
soirée Casino du Lions Club Saint-
Maur Alliance, l’Orchestre la Sprezza 
et le concert Baroque à l’église Sainte 
Bonne Aventure à Lyon, les magnifiques 

opérations des « Open Garden », Innovalps 2015, la soirée des 
Lions Téléthon en Sarthe, la soirée Gatsby le magnifique des 
Ladies circle, le concert par la chorale La mélodie du Bonheur, 
la très belle réussite autour du Bol de riz organisé par le Rotary 
Club Pertuis-Durance-Cadenet et à la chorale Gospel...
Sans oublier un coup de chapeau et un joyeux anniversaire à 
Espoir Santé Harmonie qui a fêté ses 25 ans... Un engagement 
sans faille aux côtés de l’association. Bravo et merci !

Chaque année, de nombreuses écoles ou Maisons Familiales Rurales 
rivalisent d’imagination pour nous aider. Cette année encore des 
collégiens, lycéens, étudiants se sont mobilisés à l’occasion de bols 
de riz, cross, ventes diverses… Un grand merci pour cette belle 
solidarité ! 

Merci a à l’École Sainte Mathilde de Benet (85), l’École Saint Florent 
de Niort (79), le Collège Les Tilleuls d’Annecy (74), le collège et 
l’École Sainte Marie de Pérenchies (59), la Maison Familiale Rurale 
d’Aire sur l’Adour (40) et «Le Villaret» (74), l’association Corporative 
des Étudiants en Orthophonie (59), l’école primaire Notre Dame de 
Saint Simeon de Bressieux (38), les étudiants de l’Institut d’Études 
Politiques d’Aix-en-Provence (13)...

Les actions solidaires
Associations, partenaires, 

clubs-service, sportifs, 
entreprises, artistes, 

initiatives personnelles 
ou collectives, chaque 

année, aux quatre 
coins de la France, des 

centaines d’événements 
sont organisés en 

faveur des enfants. En 
voici quelques-uns. Et 

retrouvez l’intégralité des 
actions en ligne sur notre 

site internet, rubriques  
« actualités » et « actions 

solidaires ».
Merci à tous et à chacun !

Des mobilisations diverses et 
variées ont lieu partout en France 

dans le but d’aider les enfants. 
Un grand merci à toutes les 

associations, clubs et personnes 
qui se sont mobilisés pour nous 

permettre de pérenniser nos 
actions. Merci à vous tous !

ÉCOLES SOLIDAIRES

Sylvain Michelet 
à la Mini-Transat-Îles 

de Guadeloupe 2015



Des sportifs s’engagent pour nos enfants ;  
de beaux messages d’Everest : dépassement, 
courage, volonté, motivation ...

Ils ont été nombreux, sportifs et organisateurs de manifestations 
sportives à donner une dimension plus humaine et solidaire à leur 
événement: trails, semi-marathons, marathons, randonnées VTT, 
pédestres, transat, match de football solidaire... Un grand Bravo 
pour tous ces événements au rayonnement local, national voire 
même international et un MERCI à tous pour votre engagement et 
dépassement à nos côtés.

Pour débuter 2015, l’association a été associée aux 25ème 
Mongolfiades à Praz sur Arly (74). Merci à Praz sur Arly Tourisme. 
Femmes et familles étaient heureux de cette « élévation »!

Cette année encore les Jumping International de Megève (Edmond 
de Rothschild) et de Bourg en Bresse (la Société d’Equitation 
Bressane et le jumping de Bourg CSI****) se voulaient solidaires 
autour de la lutte contre le cancer en soutenant l’association Cœur 
Vanessa qui œuvre sans relâche depuis de nombreuses années 
pour les enfants et les femmes d’À Chacun Son Everest! Merci aux 
femmes qui étaient présentes sur les deux évènements. 

Sylvain Michelet a couru sous les couleurs de l’association 
lors de la fameuse Mini-Transat-Iles de Guadeloupe 2015 ; 
course transatlantique en solitaire sur des voiliers de 6.50m. 
Un beau challenge!... avec une arrivée prévue pour Noël.  
Bon vent !

Cyclotourisme solidaire en Corse ; 
Ludovic et Arnaud ont décidé de se 
dépasser pour récolter des fonds au 
profit des enfants d’ « À Chacun Son 
Everest ! » à l’occasion d’un périple à 
travers la Corse de plus de 500 km. Un 
beau cadeau et un immense message 
de soutien à nos petits champions. 

Le club de « Longuenesse MALAFOOT » a organisé en juin dernier 
un match de football ainsi qu’une tombola et des repas au profit 
de l’association…

Et aussi : Le Club Omnisport de Cruseilles (74), l’Union sportive 
Athlétisme de Chabeuil (26)...

Parce que nous partageons  
les mêmes valeurs de 
persévérance, de dépassement  
de soi… un grand nombre de 
trailers nous ont soutenus en 2015.  
Nous remercions les organisateurs 
pour leur confiance... et tous les 
sportifs !

UTMB 2015 avec le Rotary Club 
Chamonix-Mont-Blanc-Megève (74),  
Foulée des Vignerons du Castelas 
(30), Trail des fonds de Cayenne 
(78), Trail du Charvin (73), Triathlon 
International du Mont-Blanc (74), 
La Randonnée pour l’Avenir (88), La 
Chaussée des Géants (07), Grand 
Trail des Lacs et Châteaux (Belgique), 
Association Corbas Running (69) et 
Course la Capecone (74)...

Coup de chapeau à l’Everest des 
trails… l’UTMB.

Du 24 au 30 Août, à l’initiative du 
Rotary Club Chamonix-Mont-Blanc-
Megève, 34 coureurs solidaires 
ont cette année encore bravé les 
kilomètres et les dénivelés pour les 
enfants durant la course mythique 
autour de Chamonix.

SPORTIFS ENGAGÉS FOCUS SUR LES TRAILS

ULTRA TRAIL DU MONT BLANC



« J’ai eu la chance d’accompagner un 
séjour avec l’association « À Chacun Son 
Everest ! » en juillet 2015. Pédiatre en 
hémato-oncologie pédiatrique, cela fait 
quatre ans que j’adresse des enfants et 
des adolescents à l’équipe de Christine 
Janin pour réaliser un stage. 
Ce qui m’a le plus marqué c’est le message 

véhiculé par l’association et sa concrétisation au quotidien à chaque moment 
du stage. Les enfants ont partagé les notions du « prendre soins », de se 
serrer les coudes, se faire confiance, se dépasser, se prouver à soi-même 
que l’on est capable. Ces beaux messages sont mis en pratique dans la vie 
de tous les jours et dans les activités avec un respect du vécu de chacun. Ces 
moments sont assez rares, dans la vie, pour être soulignés et mis en valeur. 
Nous avons vécu des moments forts de parole où les jeunes, encadrés par 
Christine, cherchaient ensemble à tirer les enseignements de leur vécu 
de la maladie, faisant le parallèle avec l’exploit sportif extraordinaire de 
l’ascension de l’Everest.
Au final, ce stage n’est pas seulement un séjour de « vacances à la 
montagne», c’est aussi une expérience pour retrouver de la confiance en 
soi, pour reprendre des activités physiques qui sont toujours adaptées et 
pour prouver aux parents et à soi-même que l’on est capable de gravir un 
sommet ! » Wadih Abou Chahla, médecin PH à l’hôpital de Lille Jeanne 
de Flandre.

Plus de 79 sportifs solidaires se sont mobilisés en 2015 pour les 
enfants. Ils portent haut et fort les couleurs d’À Chacun Son Everest! 
Bravo pour cette forte mobilisation et ce magnifique message de soutien 
et de dépassement de soi. 
5392 km ont été foulés, plus de 1000 km parcourus à vélo, et 4021 miles 
en mini 6.50 m le plus petit bateau de course au large au monde. Au total 
22651 Euros récoltés par nos sportifs pour financer des séjours pour les 
enfants. 
Merci à tous nos sportifs solidaires de l’année 2015 !
Un coup de cœur tout particulier pour Cyrille DANGUIN et Dominique 
DESPRAS qui se sont dépassés lors de la Diagonale des Fous, trail 
mythique à la Réunion et ont récolté 7 000 Euros pour l’association !

A l’occasion des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Sotchi, la Fondation Française des Jeux a souhaité reconduire son 
programme solidaire «Challenge». Maurice Manificat, médaillé de 
bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi en relais 4 x 10 kilomètres 
en ski des fond, a choisi d’offrir sa bourse Challenge solidaire de  
5 000 Euros à À Chacun son Everest ! 

3 championnes olympiques étaient au départ du Raid des Alizés, en 
Martinique. Ophélie David (skicross), la championne paralympique (alpin) 
Marie Bochet et l’ex biathlète médaillée olympique Marie-Laure Brunet.
Julia Chanourdie, la Vice-championne de France de difficulté 2015 et la 
3e aux championnats du monde jeune 2013 et 2014, porte les couleurs d’À 
Chacun son Everest !
Mercredi 15 Juillet, Sandra Laoura, médaillée de bronze lors des Jeux 
Olympiques d’hiver de 2006 à Turin en ski de bosses est venue partager 
un moment avec les jeunes… Rencontre entre champions qui ont un 
Everest à partager…

Médecins, infirmières,  
ils font partie de l’équipe 

de chaque semaine et 
encadrent bénévolement 
les stages pour partager 

avec les enfants un 
quotidien différent…  

sans blouse blanche et au 
grand air, sur le terrain !

Merci pour leur dévouement, leur 
énergie et leur bienveillance. 

LES SPORTIFS SOLIDAIRES

BRAVO À NOS CHAMPIONS !

Merci cette année aux médecins 
venus sur le terrain : Marielle 
Thibault, Alice Wolfromm, 
David Giraudeau, Stéphanie 
Colin, Marion Michel, Mathilde 
Arabska, Judith Chareyre, Léa 
Loriguet, Françoise Charland, 
Aurélie Gau, Sophie Gau, Wadih 
Abou Chahla, Charly Wissocq, 
Virginie Savry.

Et à nos 15 infirmières et notre 
infirmier, toujours au petits 
soins et dévoués : Laurence 
Arnould, Elise Bontemps, 
Isabelle Bourgeois, Maryse 
Charte, Claire De Seigneurens, 
Marine Fratani, Fabienne 
Gay Desbiolles, Stéphanie 
Gendre, Cindy Hanocq, Anne 
Janin, Sylvie Krieg, Delphine 
Mentec, Sandrine Pascal, 
Marine Rault, Nicolas Le Hin, 
Hélène Serandour.

Ophélie David, Marie Bochet  
et Marie-Laure Brunet  

au départ du Raid des Alizés

LES ÉQUIPES MÉDICALES



Toujours actives et fidèles, elles  
sont de véritables relais en régions. 
Elles se démènent, organisent, 
récoltent des fonds, se mobilisent  
et représentent l’association…  
Merci à nos Cordées !

La Cordée Francilienne est toujours fortement 
mobilisée pour prolonger l’énergie insufflée pendant 
les stages avec les sorties escalade, les nombreuses 
manifestations et la belle sortie de grimpe et de 
randonnée en Juin à Fontainebleau…
http://lacordeefrancilienne.free.fr/

La Cordée Val de Loire gère les séances d’escalade, 
représente l’association lors d’événements nombreux 
et variés et la sortie de fin de saison, à Mosnes le 28 
Juin cette année, a encore remporté un vif succès…
http://lacordeeduvaldeloire.free.fr/

Lutins et Lucioles en région PACA ne manque jamais de 
ressources, ni d’énergie pour les enfants : loto, vente de 
crêpes, rallye, manifestations et soirées, expositions et 
ventes de bijoux… les idées foisonnent !

La Cordée Bretonne œuvre toujours sur tous les 
fronts, entre tombola, course, représentations, forums, 
championnat de voitures… et journée de fête le 30 Août… 
les idées et l’enthousiasme sont toujours là ! 
http://la-cordee-bretonne.fr/

Ils participent à l’aventure À Chacun son Everest ! et 
nous témoignent leur soutien et leur amitié de bien 
belle manière ! Un grand merci à tous !

Focus sur des « coup de cœur » 2015

Merci encore à Prowin et ses équipes pour leur 
mobilisation incroyable autour de la semaine 
caritative. Une réussite extraordinaire… pour un 
magnifique chèque remis le 21 Juillet à Chamonix, en 
présence des enfants.

Toujours notre fidèle partenaire Cocktail Scandinave 
avec son 21ème Festival Montagne & Musique. Quand 
musique et bucherons riment avec solidarité. Merci à 
la Cordée Francilienne pour son investissement et sa 
présence toujours efficace.

Un grand merci à Carrefour Chamonix et Espri 
Restauration, partenaires depuis 21 ans et qui ont 
offert, pour cette année, 6 628 repas.

Si tous les chemins mènent à Chamonix, c’est pour 
nos enfants et les équipes qui les encadrent, grâce au 
partenariat fidèle de la SNCF qui, depuis 21 années 
aussi, offre les voyages. Un bel élan pour permettre à 
nos champions d’atteindre « leur Everest ».

LES CORDÉES LES PARTENAIRES

La cordée
francilienne

Ils nous font confiance, répondent toujours présents quand nous faisons appel à eux, leur générosité 
est sans faille et sans eux rien ne serait pareil… Merci à nos partenaires au grand cœur !

Le laboratoire JANSSEN, le groupe JOHNSON&JOHNSON
April, ASSIB, Au Vieux Campeur, Brière Architectes, Brother, Carrefour Market/Provencia, C10, Clarins, Club des 
dirigeants de l’hôtellerie internationale et de prestige, Cocktail Scandinave, Electro Dépôt, Espri Restauration/DLG, 
Fondation Air France, Fondation Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, Fondation Française des Jeux, Générali/GPMA, Groupe 
Dunoyer, Humanis, Micromania, Prisma Média, Prowin, Région Rhône-Alpes, Rolex, SNCF, Volkswagen Utilitaires.

ACB Xerox, AED, ALP, BCA, Béal, Bel, Botanic, Cabinet Reinhart Marville Torre, Canon, Caractère, Compagnie du Mont-
Blanc, Conseil Général de la Haute-Savoie, Cœur Vanessa, Crambes/Casse-Tête, Dumarest, Ecotel, Fondation EMV, 
Fondation Hermès, Fonds Handicap Solidarité, France Incendie, Fujifilm, Fusalp, Glaces des Alpes, GTL International, 
Holiste, Hôtel Héliopic, ISETA, Julbo, LEICA, Les 2 Marmottes, Lestra, Mairie de Chamonix, Marais du Bulloz, Maxell, 
Materne, MGM Constructeur, Odysséa, PGHM de Chamonix, PhotoService.com, Rexel, Rossignol, Rotary Club Chamonix 
Mont-Blanc-Megève avec l’Ultra Trail du Mont- Blanc, Schöffel, Scutum, Sogedex, Sotrasign, Stationnement Ville de 
Lyon, Sysoco, Tecnica, Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc, Transports Massey, TSL.

Merci aux nombreux Clubs Services (Agora Club, Club Inner Wheel, Lions’ Club, Rotary Club, Soroptimist…), à 
toutes les associations et aux donateurs qui nous soutiennent.



Par arrêté en date du 4 octobre 2013, l’association peut désormais soutenir les femmes en rémission d’un cancer du sein, en complément de 
la mission dédiée aux enfants. Sans remarque de votre part, votre don sera affecté indifféremment à l’une ou l’autre mission, en fonction des 
besoins. Si vous souhaitez que votre don soit réservé aux enfants ou aux femmes, il suffit de le préciser lors de votre envoi. Votre aide sera 
alors utilisée pour la cause choisie et vos reçus de dons seront clairement établis dans le sens de votre volonté.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de votre 
don dans la limite annuelle de 20 % de votre revenu net imposable et, si 
vous êtes une entreprise, d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 
% de son montant dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT.

> Plus d’infos en ligne sur www.achacunsoneverest.com

>  Si vous souhaitez faire un don par chèque, merci de l’établir à l’ordre d’À Chacun Son Everest !  
accompagné du coupon ci-dessous, et de l’envoyer à l’adresse suivante :  
À Chacun Son Everest ! – 703 rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX MONT BLANC

Les dons réceptionnés à partir du 1er Janvier 2016 feront l’objet d’un reçu sur l’année 2016.

Nom :.........................................    Prénom :......................................... 
Adresse :........................................................................................... 
............................................................................................................... 
Code postal :......................................... Ville :.........................................
Pour recevoir notre newsletter, merci de nous communiquer votre 
adresse électronique :.............................................................................

20€   50€   100€   À ma convenance:.........................
Don dédié à la mission globale (enfants et femmes)
Don dédié uniquement aux enfants

À Chacun Son Everest ! 703 rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX - Tél. 04 50 55 86 97 – Fax. 04 50 54 23 73 - chamonix@achacunsoneverest.
com - www.achacunsoneverest.com - Siren 400 181285 - N° intracommunautaire FR 874 001 812 85
Restons en contact : n’hésitez pas à nous signaler tout changement de coordonnées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez 
exercer ce droit en nous contactant au 04 50 55 86 97 ou sur chamonix@achacunsoneverest.com
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L’association, créée par le Dr Christine Janin, 1ère Française 
au sommet de l’Everest, et le Pr André Baruchel, chef du 
service d’hématologie pédiatrique à l’hôpital Robert Debré 
à Paris, s’appuie sur la force du parallèle entre la difficulté 
de l’ascension d’un sommet et celle du chemin vers la 
guérison.
Chaque année en France, plus de 1500 enfants sont touchés 
par le cancer. Près de 75% des enfants porteurs de leucémie 
ou de cancer peuvent aujourd’hui guérir.

Les médecins prescrivent les séjours à leurs jeunes patients 
dans une démarche d’accompagnement thérapeutique, pour 
une double reconquête physique et psychologique.

7 jours de stage à Chamonix, intégralement pris 
en charge par l’association, pour aider l’enfant :

• à reprendre confiance en son corps,

• à mettre des mots et exprimer son ressenti,

•  à partager son expérience avec d’autres jeunes qui ont vécu 
la même épreuve,

•  à retrouver une certaine insouciance, celle de l’enfance,

• à se projeter à nouveau dans l’avenir.

Rejoignez cette belle cordée solidaire !


