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À Chacun son Everest !, cette formule, la vie me l’a 
offerte. Sûrement pour qu’à mon tour je l’offre à 
d’autres... Au fil des années, au fil des sommets, au fil 
des rencontres, elle a pris tout son sens ; elle a pris 
toute ma vie.
Vaincre le cancer, vaincre un sommet, se battre, lutter, 
garder un mental d’acier, autant de points communs 
qui se sont imposés à moi, sommet après sommet, 
grâce aux hasards – mais est-ce bien le hasard ? – des 
rencontres et des événements.

Mon Everest, j’ai dû le gravir, 
évidemment ; mais j’ai surtout dû le 
redescendre. Au propre, comme au 
figuré d’ailleurs ! Un long chemin qui 
m’a menée vers les enfants, puis vers 
les femmes. Eux aussi avaient atteint 
leur Everest ; eux aussi devaient en 
redescendre ; eux aussi devaient 
trouver un nouvel horizon.

À Chacun son Everest ! résonne de la formidable force 
vitale de leurs pas ; ils ont marché dans sa trace pour 
vaincre leurs peurs et leurs douleurs. Ils ont fait de 
ces quatre mots, une formule porteuse d’espoir, de 
guérison, de joie et de lendemains possibles.

L’épreuve, le cancer, transforme les corps, mais aussi 
les cœurs. Les séjours d’À Chacun son Everest ! ont pour 
but de guider les femmes et les enfants dans cette 
redescente. Et cela n’a rien d’une semaine de vacances 
à la montagne. 
Nous voulons aider ces femmes et ces enfants malades 
à retrouver l’envie ; nous voulons leur faire prendre 
conscience qu’après leur cancer, leur Everest, il est 
possible de vivre encore plus libre et plus solide.

Une semaine durant, nous cheminons 
ensemble, dans l’action et dans 
l’émotion. Notre camp de base : la 
chaleur de la maison Vallot. Notre 
sommet : mettre des mots, retrouver 
l’estime de soi, la capacité de vivre 
l’instant présent, affronter ses peurs, 
s’en libérer, avancer librement, 
retrouver le goût de la vie, rire et 
sourire. Voilà tout est dit ! Ces séjours 
sont un subtil mélange de sport, 
d’activités bien-être, d’échanges, 

de confidences, de lâcher prise, d’écoute, de 
reconnaissance. Partager la même épreuve, le même 
Everest, les mêmes peurs, participe aussi à l’aventure. 
Enfin, ces femmes et ces enfants ont le sentiment 
d’être compris au plus profond de leurs tripes. Enfin, 
ils peuvent s’autoriser à pleurer, se révolter, crier, sans 
avoir à craindre d’être incompris ou de peiner leurs 
proches. 

LE MOT DE CHRISTINE JANIN

ÉDITO

Ma plus grande aventure  
n’a pas été l’assaut de 

l’Everest, des Seven 
Summits ou la traversée  

du pôle Nord ; elle est cette 
formidable et incessante 

aventure humaine." 



Dans « Dame de pics et Femme de cœur », paru aux 
éditions Glénat, je confie ce qui m’a guidée, ce qui 
m’a transformée aussi. Je raconte les sommets, mais 
aussi et surtout, les rencontres avec ceux qui m’ont 
accompagnée sur ce chemin. Il m’a fallu avancer par 
étapes, comme on grimpe un sommet par paliers. 

Ma plus grande aventure n’a pas été l’assaut de 
l’Everest, des Seven Summits ou la traversée du Pôle 
Nord ; elle est cette formidable et incessante aventure 
humaine. 
Ces enfants et ces femmes m’ont guidée ; ils m’ont 
obligée à redescendre et à apprendre. Ils m’ont sauvée 
de mes quêtes inutiles sur les plus hauts sommets du 
monde. Grâce à eux, j’ai trouvé la force de cet équilibre, 
entre le corps et le mental. J’ai découvert des outils 
simples qui permettent d’être acteur de sa guérison, 
de ne plus être seul, d’être en paix et de retrouver la 
confiance. 

Ces femmes sont belles, ces enfants sont courageux. 
Ils ne sont pas forts ; cela va bien au-delà. Ils ont cette 
volonté qui naît de la survie ; ils ont cette volonté 
d’atteindre ce sommet.
J’ai vu la lumière revenir dans des regards éteints ; j’ai vu 
la peur se peindre sur des visages. J’ai vu la vie renaître. 
J’ai entendu des pleurs, des cris. J’ai vu la confiance 
revenir, les épaules se relever, les rires exploser. Le 
plus éblouissant coucher de soleil sur le sommet de 
l’Everest ne peut pas rivaliser avec cette magie-là. 
 
Ce journal dresse le bilan de l’année 2017. Je veux aussi 
y rendre hommage à ceux qui ont jalonné mon chemin, 
à ceux qui nous ont aidés et accompagnés dans cette 
mission. Nos partenaires, nos bénévoles, toujours aussi 
enthousiastes, présents et bienveillants. Je suis fière et 

si heureuse de ces soutiens, de leur amour indéfectible, 
de leur fidélité à notre belle cause. 

En vingt-trois années d’existence, À Chacun son Everest ! 
a accompagné 4372 enfants et 849 femmes. Cette 
année, ils sont 376 à avoir atteint leur Everest (208 
enfants et 168 femmes). 

Au fil des pages, ce journal raconte les souvenirs, les 
visages et les témoignages marquants de l’histoire de 
notre association ; ils témoignent de ce qui, depuis 
toutes ces années, m’a fait vibrer et me fait avancer. 
Le chemin est riche, la cordée exceptionnelle, ma 
gratitude immense. 

« Zéro fausse note, alors que cette belle aventure d’À 
Chacun son Everest ! continue avec cette belle vibration 
des notes de la mélodie du CŒUR que vous savez si 
bien accorder à vos actions » Parents de Louise, 13 ans.  

Les belles vibrations de la mélodie, qu’ensemble nous 
avons composée, ne sont pas prêtes de s’éteindre ! 
Cette force, née de l’énergie de notre grande cordée, 
est telle, que je sais l’aventure encore longue et riche. 

En 2018, un nouveau chapitre va s’ouvrir. Je le sais 
parce que je me sens encore plus libre, libérée serait 
plus juste, plus authentique aussi. Je le sais parce que 
je sais notre cause juste.

Belle fin d’année à tous, et merveilleuses fêtes, 
Avec toute mon amitié, 

Christine JANIN
Fondatrice et Directrice de l’Association



NOTRE MISSION POUR

LES ENFANTS

Chaque année, 2000 enfants et 
adolescents sont touchés par le 
cancer ou la leucémie. 
Aujourd’hui, 75 à 80 % d’entre eux 
guérissent. Mais trop souvent, même 
guéri, l’enfant continue à vivre dans la 
position « d’enfant malade ». 
Ce sentiment d’être différent, renforcé 
par une réinsertion difficile dans la 
société, est un frein à la guérison totale. 
Depuis 1994, 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, ont pour objectif 
d’aider les enfants et les jeunes à reprendre 
confiance en leur corps, à mettre des mots et à 
exprimer leur ressenti, à partager leur expérience 
avec d’autres malades qui ont vécu la même 
épreuve et à se projeter à nouveau dans l’avenir. 

Quoi de mieux que les témoignages pour identifier et 
exprimer le vécu et les résultats des séjours ?

« À Chacun son Everest ! a été un élément déclencheur dans cette rage 
de vivre, par la rencontre d’autres malades, par l’équipe médicale et les 
guides de haute montagne. Pouvoir parler de nos douleurs, nos doutes, 
nos envies de « plus tard » sans avoir le moindre jugement. Le fait de 
se dépasser, d’aller au-delà de nos forces parfois, c’est nous offrir une 
force et surtout nous rendre l’espoir d’une vie sans traitements, sans 
inquiétudes. Durant mon séjour à la Maison, j’ai appris à regarder ma 
maladie d’une autre façon, à la dominer même parfois !! À l’effacer 
de ma mémoire. Ce sentiment d’être comme tout le monde, c’est 
fantastique. 
J’ai appris à me dépasser, à me livrer le soir dans la chambre, à mettre 
des mots sur mes craintes, mes peines. L’équipe médicale ainsi que 
les professionnels de la montagne nous ont permis d’aller au sommet 
malgré la fatigue, et parfois même le désespoir de ne pas y arriver. 
Merci, grâce à vous j’ai eu mon sommet, 3000 mètres en Italie, ce jour-
là je me suis sentie forte, prête à croquer cette vie. J’ai grandi dans cette 
épreuve, ma volonté de vivre est féroce, et je me dois d’apprécier cette 
chance que l’on m’a offerte. »  Audrey (37 ans / stage 1995)

« D'intenses émotions de voir ma fille si belle, si vivante. Je la voyais 
s'épanouir de jour en jour, s'ouvrir comme une fleur, rayonner. Pour 
la maman que je suis et après les deux années que nous venions de 
passer, c'était un cadeau quotidien. Un cadeau que vous, que votre 
association, que votre photographe, que ma fille, que tous ces ados 
m'avez offert. Dire merci est au-delà de ce que je ressens, je vous 
l'adresse quand même, un merci plein d'amour et de bienveillance, de 
reconnaissance et de témoignage. 
Ma fille est une fleur et un soleil, elle ne le savait pas, moi si. Et vous, 
vous lui avez fait découvrir cela, et sa beauté, sa force, et toutes ses 
possibilités. » Maman d’Emmie (16 ans)

« Quel bonheur pour nous de voir tous ces sourires chez ces enfants qui 
ont vécu des choses tellement difficiles ! Maintenant, il faut reprendre 
le rythme, le traitement continue... Son passage par la maison d'À 
Chacun son Everest ! restera gravé à tout jamais dans sa mémoire 
et lui servira dans les moments difficiles que réserve parfois la vie. 
Encore une fois, nous vous remercions pour cette parenthèse dans 
le traitement. Votre organisation, votre équipe, votre générosité... Ne 
changez rien ! » Parents d’Arthur (9 ans)

« Les mots me manquent et je ne sais comment vous remercier. J'ai 
retrouvé mon Lucas grandi, beau, avec une énergie qu'il avait perdue, 
une confiance en soi qu'il retrouve, et il parle de vous tous avec 
infiniment de tendresse et de respect… Car vous êtes magnifiques, 
et la vie pendant ces 8 jours, lui a semblé à nouveau belle et elle va 
continuer à l'être. » Maman de Lucas (16 ans)

« Elle a passé une semaine magique, avec des personnes remarquables 
qui ont entouré les enfants de façon exemplaire, elle s'est dépassée et a 
gagné en confiance. Valentine est rentrée plus forte que jamais, les yeux 
pleins d’étoiles et la tête pleine de souvenirs. Elle a repris confiance en 
elle et elle est radieuse. Du fond du cœur, nous vous remercions, pour 
Valentine, pour tous les enfants à qui vous offrez cette grande chance 
de partir. » Parents de Valentine (11ans)

« Il est rentré ravi et surtout je l'ai trouvé beaucoup mieux dans sa 
peau. Il a pu parler ouvertement de la maladie et ça lui a fait un bien 
fou. Il a beaucoup gagné en confiance en lui. Encore un grand merci 
à tous les bénévoles de votre association !!! » Maman d'Alexis (9 ans)



NOTRE MISSION POUR

LES FEMMES

Chaque année en France, 
53 000 femmes sont touchées 
par le cancer du sein.
Près de 75 % d’entre elles peuvent 
guérir. Cependant, il reste difficile 
d’affronter cette épreuve, de supporter 
les traitements, de retrouver une vie 
normale et de vivre AVEC…

Depuis 2011, nous accueillons des femmes 
en rémission d’un cancer du sein - de moins 
de 55 ans - pour les aider à « guérir mieux » 
par un accompagnement global, physique et 
psychologique.
Les séjours (pris en charge à 100% par 
l’association), partie intégrante du parcours de 
soin, prescrits par les médecins des hôpitaux 
partenaires, leur donnent l’occasion de se 
réconcilier avec leur corps, de partager leur vécu 
et de retrouver confiance en elles. 

« Un grand merci à tous les partenaires, le personnel et à Christine, 
de nous offrir une parenthèse dans nos moments difficiles qui nous 
permet de renaître et de repartir boostées pour l'avenir [...] Je dis merci 
au cancer, qui m'a permis de voir mes priorités et surtout de profiter 
de la vie et de saisir le vrai sens du mot "VIVRE". [...] Épreuves après 
épreuves, la route s’est éclaircie, le début de la TRANSFORMATION… 
Je vous aime de tout mon cœur, tout simplement. » Florence

« Nous avons atteint le sommet du bien-être et le dépassement de soi. 
Maintenant, comme le dit Christine, il faut redescendre et entamer une 
nouvelle vie, une re-naissance… » Martine

« Une énorme pensée pour vous tous, depuis Paris où je viens de 
sauter au cou de mon oncologue pour la remercier de m'avoir permis 
de vivre cette aventure inouïe et inoubliable auprès de vous tous ! Je 
vais maintenant retrouver mes petits élèves dont les yeux malicieux (à 
l’égal de vos sourires) me donnent la force de toujours y croire! Je vous 
ai dans mon cœur et je vous envoie toute la joie, la force et la paix que 
j'ai trouvés grâce à vous ! Riez autant que vous pourrez et que votre 
journée soit formidable ! Je vous aime ! » Sylvie

« Merci pour cette expérience « in vivo ». C’est un Luna Park émotionnel : 
ça monte, ça descend, ça retourne, ça secoue… et ça lâche ! J’avais peur 
des manèges à sensation. Mais je referais bien un petit tour de celui-là ! 
Longue vie à toutes mes copines de cœur et à l’association !! » Laetitia

« Mille mercis à tous, pour cette semaine exceptionnelle. Merci pour ce 
coup de fouet ! Je repars les ailes déployées et prête à dévorer la vie 
à pleines dents. Continuez à transmettre cette dynamique. Merci de 
rendre mes lendemains légers...» Solange

De chaque intervention pendant les séjours pour les femmes en rémission d'un cancer du sein 
je ramène autant de leçons de vie que de merveilleuses rencontres. "Mon corps a dit STOP !" 
ce verbatim résume bien comment certaines interprètent leurs cancers comme des maux qui 
disent un mot "STOP". Stop à un boulot sans sens, stop à un mari violent, stop à un patron 
manipulateur, stop au rythme fou que je me suis imposée, stop à mon égo qui va chercher  
de la reconnaissance là où il n'y en a pas, stop à une croyance limitante... Avec du recul,  

la maladie amène une lucidité sur le chemin qui mène à l'oubli de soi et une prise de 
conscience, parfois douloureuse, de sa part de responsabilité. Puis il y a le rebond, la prise de 

conscience heureuse que l'on peut aussi être responsable de son bien-être en devenant un 
peu plus soi-même et en revendiquant une autre place dans son système.

Merci les princesses pour cette belle leçon. »
Fabien, Coach bénévole en or



Nous n’imaginions pas 
qu'elle puisse réaliser ce 

qu'elle a accompli ! »
Maman de Lou-Anne

Merci du fond du cœur 
de faire guérir mon cœur 

et de faire guérir mon corps. » 
Ivannah

C'est une merveilleuse 
victoire de la vie. » 
Maman de Fanny



Il était déjà grand dans 
sa tête mais maintenant 

il est grand tout 
simplement. » 

Parents d'Amaël

À Chacun son Everest ! a été un 
élément déclencheur dans cette rage 

de vivre ! » 
Audrey

Elle a retrouvé une étincelle 
qu'elle avait perdue. Vous faites 

des miracles ! »
Maman d'Emma



C'est 
génial 

de repartir 
avec plein 
d'envies 

et de 
désirs... »
Christine

Que du bonheur,  
de la bienveillance  

et de l’Amour diffusés 
par tous. » 

Martine

« Je repars les ailes déployées et prête 
à dévorer la vie à pleines dents. » 

Solange

Merci de m'avoir donné 
cet élan qui me fait me sentir 

encore plus vivante. »
Christelle



Une page se tourne,  
une autre commence…

Merci ! » 
Nathalie

La parenthèse inattendue 
s’est réalisée, l’implosion 
des émotions vécues… » 

Florence

Merci pour cette 
parenthèse enchantée. »

Martine



DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS

LES STAGES

LES ÉQUIPES DES SÉJOURS
Cette formidable aventure humaine 
n’existe que grâce aux énergies de 
chacun.
Cette année encore, l’équipe 
permanente a été bien renforcée 
par la présence de 86 volontaires 
(18 médecins, 23 infirmiers et 45 
bénévoles) qui encadrent les enfants et 
les femmes. Une vraie cordée ! Merci 
à tous 
Chacun a sa mission… soignants, 
encadrants, animateurs... 

Tous sont là, avec leur cœur, pour 
offrir le meilleur aux enfants et aux 
femmes et pour faire que le séjour 
reste un grand bonheur pour un 
nouvel élan de vie. 

LES BÉNÉVOLES 
ACCOMPAGNATEURS 
DES TRAJETS 
133 personnes ont également assuré 
l’accompagnement en train des 208 
enfants qui nous ont été confiés cette 
année… Merci à vous tous pour votre 
disponibilité et votre engagement. 

Le Conseil d’Administration est à la hauteur de la magie de toutes ces 
conquêtes et de ces milliers de sourires. 
Un immense merci à tous les membres du Conseil d’Administration, qui 
consacrent depuis toutes ces années leur énergie, leur temps et offrent leurs 
compétences aux enfants et aux femmes de l’association.

Merci à Philippe Lebœuf, Président de l’association pour son engagement et 
sa confiance, à Evelyne Debrosse, Secrétaire Générale toujours très impliquée,
à Yves Domenach et Pierre Remise, nos deux Trésoriers qui font un travail 
remarquable… et tellement précieux ! 

Merci à Jean-Paul Lafay pour son temps et son investissement auprès de nos 
légataires et partenaires hôteliers. Merci aussi à Bruno Mégevand pour sa 
générosité et la fidélité de son soutien par l’ASSIB…

Merci à Odile Jarry du Comité de la Charte qui s’implique pour nous 
accompagner et nous guider vers toujours plus de qualité.

MERCI de votre professionnalisme et bénévolat de compétence, 
nous nous sentons vraiment en confiance de vous confier nos 

enfants, c’est précieux, MERCI d’incarner vos valeurs : douceur, 
bienveillance, dynamisme, optimisme, joie, écoute ! »

Parents de Louise

LES CHIFFRES CLÉS 
DES SÉJOURS ENFANTS

* Chiffres 2017

LES CHIFFRES CLÉS 
DES SÉJOURS FEMMES

* Chiffres 2017

157
AMBASSADRICES*

10 684
PHOTOS
PRISES*

8 985
PHOTOS
PRISES*

16
INFIRMIÈRES
BÉNÉVOLES*

7
INFIRMIÈRES
BÉNÉVOLES*

6 615
REPAS

OFFERTS*

4 385
REPAS

OFFERTS*

109
SPORTIFS 

SOLIDAIRES*

14
REMISES 

DE DIPLÔMES*

133
ACCOMPAGNATEURS 

DES VOYAGES*

22
ANIMATEURS
BÉNÉVOLES*

23
BÉNÉVOLES*

263
CLÉS USB*

196
CLÉS USB*

13
MÉDECINS

BÉNÉVOLES*

5
MÉDECINS

BÉNÉVOLES*

790
BILLETS DE TRAIN

OFFERTS*

207
BILLETS DE TRAIN

OFFERTS*

321
SÉJOURS

DEPUIS 1994

71
SÉJOURS

DEPUIS 2011

23
ANS

D'ACTIVITÉS

6
ANS

D'ACTIVITÉS

4 372
ENFANTS 

DEPUIS 1994

849
FEMMES 

DEPUIS 2011

208
ENFANTS 
EN 2017

168
FEMMES 
EN 2017

LES ADMINISTRATEURS : DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Un merci tout particulier à Roland Bominod qui, cette 
année encore, est venu présenter gracieusement des 
spectacles pour le bonheur des petits et des grands. 
Magicien, clown et ventriloque… il a déposé des étoiles 
dans les yeux des enfants !

Benjamin



REVENIR POUR SE SOUVENIR

FLASH BACK

Indéfectibles… des liens sont tissés… des amitiés sont nouées… 
Ils sont nombreux, jeunes et femmes ayant participé à un séjour à Chamonix 
à se porter volontaires pour nous représenter sur les belles initiatives de cœur 
organisées à notre profit dans toute la France. 
Cette année, ils étaient 157 magnifiques ambassadeurs et ambassadrices !
Merci à vous tous pour cette superbe chaîne de solidarité ! 

Coup de Chapeau à des Ambassadeurs « un peu spéciaux » : 
Edouard pour le loto du Club de Draguignan, Laurence F et sa randonnée 
solidaire, Orane et sa famille qui nous représentent à Open Garden, Laurence D 
pour la Pierra Menta et à Arthur et tous ses amis pour le trail, la Foulée des 
Rêves. Une douce pensée à toute sa famille ! 

DES AMBASSADEURS QUI PORTENT HAUT ET FORT NOS COULEURS

Fabien (stages 1996 et 1997) est 
revenu sur les traces du passé…
«Alors que je n'étais qu'un jeune 
garçon de 11 ans le premier jour 
où je t'ai rencontrée... 20 ans plus 
tard nous sommes encore une 
fois réunis par notre amitié et 
force de vaincre...
Merci Christine merci pour tout et 
l'aventure continue... Plus forts et 
plus soudés... » 

Matthieu B. (Stage 1996)

« Nous sommes ici pour rem-
bobiner une K7 de mon passé, 
pour retourner sur les lieux d’un 
évènement qui a marqué ma vie. 
En 1996, je touche la pointe de 
Tardevant avec l’Association À 
Chacun son Everest !, entouré 
d’autres enfants malades et de la 
grande alpiniste Christine Janin. 
Une ascension qui symbolise le 
chemin vers la guérison, un che-
min au dénivelé extrêmement po-
sitif qui nous amène tous vers des 
jours meilleurs… 
21 ans plus tard, les photos sou-
venirs de l’époque en poche, me 
revoilà sur la piste, prêt à racon-
ter mon histoire, prêt à boucler la 
boucle. » 
Retrouvez son récit sur le site inter-
net rubrique : actualités/Le Blog.

Les années passent mais ils n'oublient pas leur séjour... Cette année, Hugo, Fabien, 
Matthieu, Laura, Anthony, Léo, Clémence, Lili Marie et Ludovic ont souhaité 
revoir la maison, se replonger dans leurs souvenirs, prolonger ces instants passés 
et les partager en famille... Des moments forts en émotion pour tous ! 
Ils sont venus en qualité de « Grands frères et grandes sœurs » pour encadrer 
bénévolement d’autres enfants quelques années après leur séjour... Une main 
tendue !
Merci à Laetitia, Laura et Laurena ! Un joli message d’espoir et de transmission... 
Merci à Laurie, qui a assuré le poste d’infirmière tout l’été pour les enfants. 

Et aussi : 
Après avoir gravi le Mont Blanc en 2016, Anthony (stage 2006) a franchi le 
Torong pass à 5400m d'altitude, au Népal, avec Bikram !! Il a également aidé 
Bikram sur son association Bikram Solidarité Népal.
Annick et Sophie, Isabelle, 3 femmes ayant participé à un séjour, ont remonté la 
vallée du Langtang, au Népal et réalisé un sommet à plus de 5000 m, elles aussi 
avec Bikram.

Fabien et Christine
1996

Alexandre Laura Anthony

Fabien et Christine
2017



COUP DE PROJECTEUR SUR L'ASSOCIATION

MÉDIAS / PRESSE

L’association À Chacun Son Everest ! mise à l’honneur dans plusieurs 
médias… Retrouvez ces reportages et articles sur notre site Internet 

rubrique : Actualités / Presse/média.

TÉLÉVISION
Mille et une vies / France 2 - 13 janvier

C'est Mon Choix / Chérie 25 - 8 mars

Le matin en Auvergne Rhône-Alpes / France 3 - 9 mai

28 Minutes / Arte - 10 octobre

Si On Parlait / Télé Grenoble - 18 octobre

MBLive - 24 octobre

La matinale / France 3Rhône-Alpes - 8 novembre

L'Invité / TV5 Monde - Diffusion à venir

RADIO
Passion Montagne / France Bleu Savoie - 22 octobre

« Christine Janin : une autobiographie qui guérit. »

Radio Mont Blanc -26 octobre
Rencontre avec Christine Janin

Visages / RCF - 8, 9, 12 novembre

PRESSE ÉCRITE
Nous deux - 18 juillet

« Gravir un sommet des Alpes pour surmonter l'après-cancer. »

France Dimanche - à paraître
« Médecin et alpiniste, je guéris les âmes. »

INTERNET
Ce que mes yeux ont vu - 16 février
« Brève rencontre avec Christine Janin »

We are patients - 29 septembre
Ghislaine : Engagée pour l'association "À Chacun son Everest !"

Feeling Alive - 15 novembre
« L’Everest a changé ma vie ! »

SORTIE DU LIVRE CHRISTINE JANIN - DAME DE PICS ET FEMME DE CŒUR
Éditions Glénat

Le livre « Dame de pics et femme de cœur » de Christine est enfin sorti officiellement le 18/10/2017. 
En vente sur Internet et dans toutes les librairies au profit de l’association. Un chemin de vie 
à partager avec vous, écrit par Anna-Véronique El Baze et paru aux Editions Glénat. "Le récit 
d’un chemin de vie, depuis mon ascension de l’Everest. Qui me guide depuis toutes ces années... Une 
incroyable histoire de rencontres, d’apprentissages et de partages…" Christine JANIN.

Le lancement officiel a eu lieu au Mandarin Oriental à Paris ! Les personnalités qui étaient aux 
côtés de Christine : Frédérique Bel, Sissi Herzog, Sandra Laoura, Thierry Marx, Julie Nicolet, 
Muriel Robin, Zinedine Soualem, Pascal Tournaire, Eric Viellard.

Professeur André Baruchel

BEST OF DES STAGES ENFANTS 2017
Une réalisation gracieuse de Sébastien Soupey 

(le frère de Nils, venu en 2009). Des moments de 
bonheur à savourer... Merci Sébastien !

 Pour le retrouver rendez-vous sur le site Internet / rubrique : 
Galerie / Videos /best of 2017



LES MANIFESTATIONS

SPÉCIAL COUPS DE CŒUR

Ventes, expositions, collectes, anniversaires, manifestations...  
Des initiatives originales, une énergie incroyable… Un plein de générosité  

et toujours beaucoup d’engagement de tous pour aider les petits champions  
et les femmes de l’Association dans la quête de leur Everest.

Notre émerveillement est renouvelé tous les ans devant toutes ces actions...  
Vous êtes incroyables ! Un immense MERCI pour nos champions et pour nous tous…  

C’est de l’énergie et de l’amour que vous nous distribuez… Et vous nous portez !

Nous ne pouvons tous les citer, mais retrouvez chacun de ces événements 
sur le site internet rubrique : Actualités/Le Blog.

FÊTE DE LA MONTAGNE 
COCKTAIL SCANDINAVE
Comme chaque année, 
notre fidèle partenaire 
Cocktail Scandinave 
a organisé le Festival 
Montagne et Musique 
au profit de l’association. 
Une belle fête... Un grand 
moment de partage et de 
générosité.

LES BOUCLES DU CŒUR 
CARREFOUR
Une initiative solidaire 
en faveur de l’enfance 
menée par le groupe 
Carrefour. 
Merci aux magasins  
d'Annecy Centre,  
Chamonix, Culoz, Gex 
et Rennes ! De belles 
énergies rassemblées 
au profit des enfants de 
l’association. 

OPEN GARDEN
Association de 
particuliers et jardiniers 
en herbe qui ouvrent 
la porte de leur jardin 
pour partager avec le 
public leur petit coin de 
paradis végétal au profit 
de l’association. Merci à 
Mick pour son  
bel investissement, à 
Orane (séjour en 2016)  
et à ses sœurs !

CHALLENGE ASTEK
Challenge par équipe de 
5 semaines sur le thème 
de la montagne et du 
dépassement de soi.  
Des salariés motivés…  
un objectif commun… 
une cause soutenue !

Sans oublier... les nombreuses autres actions organisées au profit de l’association… 

Les manifestations et actions : Inauguration du Saint-
Gervais Contemporary art Platform, Festival les 
"Pyrénicîmes", Marche pour Justine.

Les projets solidaires d’entreprises : Action du Mandarin 
Oriental Paris, Journée solidaire Le Grenier Alpin, Marche 
symbolique de la Mutuelle SMI, Soirée Crédit Agricole, 
Soirée Eden Park Annecy, Collecte de salariés d'Orange, 
Opération Les "Chics Filles" d’Eleven’t, Action Une joue 
un Bisou de Clarins, Collecte groupe Temmos, Collecte de 
la caserne de Pompiers de Lyon, Fusalp.

De nombreuses associations nous soutiennent : La 
troupe Artistella, le BDE des étudiantes sages femmes de 
Nice, 1 livre 1 don pour ACSE, Coccinelle, des étudiants 
en médecine de Lille, Open Garden, L'ous Couratis deu 
Chablais, La pièce solidaire, Sein Serment Solidaire, Nos 
P'tites Étoiles, Famille de France, Tao, AssHume, Karaté 
club de Maisse.

Conférences : Soirée conférence du CAF de Chamonix, 
soirée vagabondage des Amériques.

Les concerts : Concert de l’orchestre régional du Dauphiné 
à Chamonix, Orchestre au Théâtre du Casino d'Aix-Les-
Bains, Guts à Nantes, Concert de Paule David à Viuz en 
Sallaz.

Les écoles : La Rozière, Saint Maurice de Gourdans, Saint 
Joseph, Collège Barby, Asnières, Jean Mermoz, Marie 
Marvingt, collège Jean Charcot, MFR Pont de Veyle, MFR 
Thônes le Villaret.

Les Clubs Services : Clubs Innerwheel : Bergerac, 
Lannemezan, Sarlat ; Lions Clubs : Annonay, Grenoble-
Porte de France, St Calais Val de Braye, Tours, Vanne ; 
Rotary Clubs : Aix-les-Bains lac du Bourget, Apt-Cavaillon, 
Arras Cœur d'Artois, Chamonix Mont-Blanc Megève, 
Draguignan. 



DES EVEREST POUR LES ENFANTS ET POUR LES FEMMES

LA CORDÉE DES SPORTIFS

Les sportifs sont toujours plus nombreux à repousser leurs limites au cours de 
véritables exploits, pour l’association. Des messages forts de compassion.

Porter un dossard solidaire, c’est donner un sens à son effort, se dépasser pour d’autres, 
ceux qui se battent pour leur sommet et leur objectif : la guérison. 

Eux qui n’ont pas choisi... nos jeunes et nos femmes… 
Merci et BRAVO aux 109 sportifs solidaires pour leurs efforts et leur solidarité !

ULTRA TRAIL  
DU MONT-BLANC (UTMB) 

L'Everest du trail

À l’occasion du mythique UTMB, 
26 coureurs ont dédié leur course 
aux enfants et aux femmes de 
l’association. Un grand Merci et un 
immense Bravo à tous nos traileurs 
solidaires, à l’UTMB, au Rotary Club 
de Chamonix-Mont-Blanc-Megève. 
Merci aussi aux ambassadrices de 
l’association venues les soutenir ; 
le cercle vertueux... quand chacun 
s’entraide !

PASàPAS-KPF, 
un pari réussi !

Tous les collaborateurs se sont 
motivés, surpassés et entraidés pour 
relever leur challenge et accumuler 
le plus de pas possible. Et le résultat 
est là, les 28 équipes regroupant 270 
participants ont effectué quelques 
104 743 716 pas soit l’équivalent 
de 2 tours du monde à pied ! Merci 
à tous et tout spécialement à Jésus !

LA PIERRA MENTA 
Au-delà des cimes

À l’initiative de Laurence D, la 
compétition internationale de ski 
alpinisme et de trail d’été a choisi 
de défendre notre cause ! Une belle 
symbolique de dépassement et de 
solidarité. 11 femmes de l’association 
se sont lancées le défi d’aller soutenir 
les coureurs au grand Mont en ski de 
randonnée. Merci aux organisateurs, 
à Laurence D et à toutes les femmes 
qui ont représenté l’association. Un 
beau résultat.

BASTIEN  
plus loin, plus long…

Après son 1er soutien lors de l’UTMB, 
Bastien a voulu aller encore plus 
loin… Il a réussi l’incroyable exploit de 
terminer la très célèbre et redoutable 
Diagonale des Fous (Ultra Trail de 
165km à La Réunion). Une réussite 
au profit des enfants et des femmes 
de l’association ! Respect et bravo !

LA MINI TRANSAT  
DE FRÉDÉRIC GUÉRIN 

Frédéric a franchi la ligne d’arrivée 
pour l’association… et ce malgré un 
démâtage… pour les enfants et les 
femmes, il a tout donné ! 
Merci à Chloé (une ancienne stagiaire 
2016) qui a baptisé le bateau. 

MERCI à tous les organisateurs 
d’événements sportifs mis en 
place au profit l’association : 

Fête des Marrons du Gillonnay, Trail 
des Fonds de Cayenne, Trail des 
Fiz, Tournoi de foot Carrefour, Les 
Foulées des Rêves, La Randonnée 
Solidaire, Course la Capeçone, 
Grand Trail des Lacs et Châteaux, 
Zumba party, Match hockey 
Annecy, Trail de La Chaussée 
des Géants, Everest Race, Trail la 
Foulée des Vignerons du Castelas, 
Run at Work, Randonnée pour 
l'Avenir, 10 Km de Corbas, Everest 
Race, Le Touquet Raid Amazones...

Un beau 
clin d’œil 
de Kilian 
Jornet !



NOS MAGNIFIQUES RELAIS EN RÉGION

LES CORDÉES

Avec la fidélité comme valeur partagée, des rencontres, des engagements 
remarquables et pérennes au service des enfants et des femmes,  

nos Cordées permettent de prendre le relai, de garder le lien et de créer aussi 
de nombreuses actions au profit de l’association. Merci de votre soutien !

La Cordée Francilienne emmenée par 
Catherine Vincelet et toute l’équipe, 
est très active dans « l’après séjour ». 
Elle gère des sorties mensuelles 
d’escalade pour les enfants, les 
femmes et leurs familles, représente 
l’association et organise de nombreuses 
manifestations pour récolter des fonds 
(Marathon de Sénart, loto, 24 heures 
en rollers, week-end découverte 
de l'escalade, Fête de la Montagne, 
théâtre, concert...).
Mille mercis également à Nathalie 
Lemée et ses partenaires pour les 
cadeaux sans cesse renouvelés et 
tellement utiles offerts aux enfants et 
aux femmes durant les séjours (tours 
de cou, mugs, sacs, goodies…).

La Cordée Bretonne accompagne 
chaque année en train les jeunes 
Bretons pour leur séjour à Chamonix.
Sous l’élan de sa présidente Anne-
Claire Papin, la Cordée organise et 
nous représente également sur des 
événements tels que Rennes sur 
des Roulettes, le Festival du Grand 
Tintamarre, le tournoi de foot de 
Guipry, le tournoi de foot à Pleudihen, 
les Boucles du Cœur, La Cordée 
Bleue, Un Novembre Enchanté, La 

roller team… Merci à toute cette belle 
équipe active !

La Cordée Val de Loire, fête cette 
année ses 10 ans d’existence et 
de soutien à l’association. Grâce 
notamment à sa présidente engagée, 
Maryse Charté, la Cordée organise 
chaque année des actions sportives à 
la salle d’escalade et une randonnée 
en vélo sur les bords de Loire. Elle 
assure également l’accompagnement 
des voyages en train des enfants de 
l’hôpital Clocheville jusqu’à leur stage 
à Chamonix. 

Lutins et 
Lucioles, 
représentée par 
Brigitte Isnart 
est très active 
dans la région 
Niçoise avec 
n o t a m m e n t , 

cette année, le concert du Rotary 
Club Cagnes-Grimaldi, la XMan06...

L'association Cœur Vanessa s’est 
mobilisée à l’occasion de belles 
actions telles que Le Jumping 
International de Megève, Octobre 
Rose, La journée au salon de coiffure 
"Loft Avenue", des marches et des 
courses… Coup de chapeau à Annick 
Laurent pour ces belles initiatives 
dynamiques en région Rhône-Alpes ! 

La Cordée Francilienne

La Cordée du Val de Loire

Cœur Vanessa



POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS

DES RENDEZ-VOUS SURPRISES

Parce que nous ne les oublions pas, parce que l’accompagnement des enfants 
et des femmes dans la durée est aussi l’une de nos priorités, 

parce que l’intégration de la famille est importante et afin de prolonger la parenthèse 
bénéfique vécue à Chamonix, nous avons la chance et la joie de pouvoir 

leur offrir des moments sportifs ou festifs !

ESCALADE
Des séances d'escalade sur Paris pour les jeunes, les 
femmes et leur famille sont organisées et offertes par 
la Cordée Francilienne, notre relais sur Paris. Un grand 
succès ! De vrais moments de partage à ne pas manquer... 
Le calendrier des séances est disponible sur notre site 
Internet : www.achacunsoneverest.com / Enfants ou 
Femmes / Rubrique L’après stages.

À CHACUN SON YOGA
Des cours hebdomadaires de yoga ont été mis en place 
sur Paris, Annecy et Chamonix (et bientôt sur Grenoble !) 
pour permettre aux femmes venues en stage de poursuivre 
l’activité et de retrouver l’énergie insufflée pendant les 
séjours… Une bien jolie façon d’instaurer une pratique 
sportive régulière, douce et efficace et de continuer le 
partage et l’échange… 

ROLEX AUX PREMIÈRES LOGES D’ÉVÉNEMENTS !
100 places pour découvrir le ballet « Drumming Live » 
d’Anne Teresa De Keersmaeker à l'Opéra Bastille de Paris 
ont été offertes par Rolex pour des femmes, des enfants 
et leur famille. Un cadeau musical qui a émerveillé petits 
et grands ! 

30 places pour nos femmes pour assister en VIP au tournoi 
de tennis "Le Rolex Paris Masters" à l’AccorHotels Arena 
(anciennement Paris Bercy). Accueil incroyable réservé 
par Rolex ; places en tribune, accès aux loges, collations 
raffinées…
Merci à Rolex de ce joli cadeau et cette magnifique 
initiative qui ont rendu nos heureuses participantes 
tellement vivantes.

DES SUPPORTERS MOTIVÉS 
POUR SOUTENIR LE PSG GRÂCE À EMIRATES

Emirates offre à l’association des places dans ses tribunes 
pour assister aux matchs du PSG au Stade de France ! 
Pour des sourires d’enfants et de femmes, pour que les 
yeux pétillent… et c’est gagné !!
Un cadeau inattendu et unique pour tous les amateurs de 
foot ! Merci à Emirates pour les 64 places déjà offertes… 
et toutes celles à venir !

DES MOMENTS D’EXCEPTIONS OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES !

DES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DANS LA DURÉE

"À Chacun son Yoga", permet de prolonger et 
d'inscrire durablement l'expérience fondatrice 

et salvatrice du séjour à Chamonix.»
Laure

CONCERT DE L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Un concert inédit du Quatuor de l’Orchestre des Pays 
de Savoie offert par le Groupe Provencia... dans la salle 
d'escalade de la maison... Un lieu inédit... Une acoustique 
incroyable... Une harmonie parfaite et sans fausse 
note entre la musique, les musiciens, le cadre et les 
spectateurs... Merci à Provencia et au Quatuor pour ce 
magnifique cadeau musical !



MERCI À TOUS NOS

PARTENAIRES !

Partenaire historique de 
l’association…. le partage 
se vit aussi sur le terrain !

Merci pour votre visite 
à Chamonix et pour ce 

nouveau sommet atteint !

Stages enfants, séjours 
femmes, espace zen… 
GPMA soutient très 
généreusement et 

fidèlement, depuis de 
nombreuses années, tous 
nos combats. Un coup de 
chapeau à la hauteur de 

leur grand cœur !

Porté par notre 
administrateur Bruno 
Mégevand, l’élan et 

l’engagement de l’ASSIB 
contribuent largement à la 
réussite de notre action… 
Merci encore et encore !

Petites, moyennes ou grandes structures, vous êtes à l’initiative 
de cadeaux exceptionnels pour nous aider dans notre action…
et nous sommes très sensibles à votre généreuse contribution. 

Il nous est difficile de tous vous citer… Mais le cœur y est ! Sachez que vous êtes 
tous magnifiques et tellement utiles dans cette belle cordée… Merci à chacun 

d’entre vous pour votre engagement et pour l’accueil qui, 
à chacune de nos demandes, nous est réservé.

Le Laboratoire JANSSEN, 
le groupe JOHNSON&JOHNSON, 
GPMA/Generali.

ASSIB, Auditoire, 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’Epargne 
Rhône-Alpes, Fondation Française 
des Jeux, Groupe Dunoyer, Prisma 
Média, Région Auvergne Rhône-
Alpes, Rolex, SNCF, Volkswagen 
Utilitaires.

ACB Xerox, AED, ALP, April, Béal, 
Bel, Botanic, Brabo, Cabinet Reinhart 
Marville Torre, Canon, Caractère, 
Compagnie du Mont-Blanc, Conseil 
Général de la Haute-Savoie, C’Pro, 
Crambes/Casse-Tête, Cybergraph, 
Dumarest, Ecotel, Fédération 
Française des Industries Jouet-
Puériculture, Ferrero, Fondation 
Crédit Agricole Ille et Vilaine, 
Fondation EMV, Fondation Hermès, 
Fonds Handicap Solidarité, France 
Incendie, Fujifilm, Fusalp, Glaces des 
Alpes, GTL International, Holiste, 
Hôtel Héliopic, Humblot Patrick, 
Idéal Sport/Degré 7, ISETA, Jean-
Lain, Julbo, LEICA, Les 2 Marmottes, 

Lestra, Mairie de Chamonix, Marais 
du Bulloz, Materne, Mattel, Maxell, 
Ninapharm, Odysséa, PGHM de 
Chamonix, Photoservice.com, PNY, 
Pyrex, Reusch, Rexel, Rossignol, 
Salomon, Schöffel, Scutum, Sogedex, 
Sotrasign, Stationnement Ville 
de Lyon, Staubli, Sysoco, Tecnica, 
Thermes de Saint-Gervais Mont-
Blanc, Truffaut, TSL, Urgo, Weleda.

Merci à nos Cordées, aux nombreux Clubs Services 
et à toutes les associations qui se mobilisent à nos côtés. 

Merci à nos donateurs pour leur confiance et générosité.

JANSSEN GPMA

ASSIB

Temmos

ClarinsVolkswagen Utilitaires



COMME UNE VÉRITABLE PRESCRIPTION MÉDICALE...

UN EVEREST

Bonjour Docteur, je vous écris pour vous remercier de m’avoir proposé de venir à cette magnifique 
association À Chacun Son Everest ! Merci de m’avoir soignée de cette maladie. Merci aussi de 

m’avoir soutenue durant ces longs mois. Je pars de ce voyage fière de moi car j’ai réussi à faire des 
choses que je ne pensais pas pouvoir faire avant. Gros bisous. Rouaa votre patiente préférée.

Message de Rouaa, 13 ans

Aujourd’hui la phase de  
« l’après-cancer » est une phase 
difficile à appréhender par  
les enfants et par les femmes 
touchés par un cancer. 
Le facteur psychologique dans le 
processus de guérison n’est désormais 
plus à démontrer. La conquête du 
sommet s’inscrit donc pleinement dans 
la démarche thérapeutique. La méthode 
inédite s’appuie sur la symbolique 
simple et forte du parallèle entre 
l’ascension d’un sommet et du chemin 
très escarpé vers la guérison. 
Il n’existe, en dehors du parcours 
médical, que très peu de structures  
qui peuvent aider à appréhender  
la « descente ».

Les soignants sont nombreux également à tronquer leur blouse 
blanche pour un baudrier et venir accompagner les enfants au-
delà des murs de l’hôpital, sur les sommets. 
Merci à tous pour votre présence à nos côtés durant les séjours. 
Une présence rassurante, soignante et sécurisante. Une 
présence indispensable.

« Durant ce séjour j'ai été émerveillé par les moyens que vous mettez 
en œuvre au quotidien afin d'aider les enfants et de leur permettre 
d'avancer durant cette période si importante qu'est l'après hôpital. 
Merci de tout cœur pour les enfants mais aussi pour les bénévoles 
qui vivent des moments uniques au sein de la maison. » 
Maxime, interne en médecine à l'hôpital Sud Francilien.

Les 23 services hospitaliers pour les enfants et les services 
partenaires pour les femmes sont tous investis dans cette belle 
mission et participent fortement à la réussite de notre action.
Ce sont les médecins qui prescrivent et qui recommandent, au 
cas par cas, un stage À Chacun son Everest ! dans une véritable 
démarche d’accompagnement thérapeutique. 
À Chacun son Everest ! est devenu, à ce titre, pour les oncologues 
partenaires, un partenaire majeur et un membre important de la 
cordée « guérison ». 

Merci à eux de comprendre l’importance de cet accompagnement 
« post-traitements », qui va bien au-delà d’une simple colonie de 
vacances. C’est un nouveau départ qui est proposé à tous ces 
champions pour se projeter dans un avenir plus serein ! Une belle 
collaboration avec tous nos services partenaires depuis toutes ces 
années. 

> Vous retrouverez la liste des services de nos hôpitaux partenaires 
pour les enfants et les femmes sur le site internet : Rubrique : enfants / 
les hôpitaux partenaires et Rubrique : femmes / les hôpitaux partenaires.

Merci une fois encore au Professeur André Baruchel, 
chef du service d’hématologie-immunologie pédiatrique 
de l’Hôpital Robert Debré à Paris. Il analyse chacune des 
fiches médicales et valide les bonnes prescriptions de 
tous les stages des enfants. Merci à Chantal Barthélémy, 
son assistante, pour son incroyable implication ! 

Merci au Docteur Marc Espié, responsable du Centre 
des Maladies du Sein à l’Hôpital Saint-Louis à Paris, notre 
référent médical pour les séjours des femmes. Merci pour 
son implication et son soutien.

LA MAISON, LE CAMP DE BASE 
DE TOUS LES EXPLOITS

La Maison À Chacun Son Everest ! au pied du 
Mont-Blanc, véritable camp de base, dans un 
cadre unique, exceptionnel à Chamonix.
La Maison de Chamonix, est un véritable lieu 
de Vie, de « résilience ». Un lieu « cocooning » 
pour offrir à tous un temps de pause. 
Elle est spécialement équipée pour recevoir 
les enfants et les femmes dans les meilleures 
conditions de sécurité, de confort… et de 
plaisir ! 1200 m2 habitables, 6000 m2 de terrain : 
cette grande maison centenaire, historique, 
ayant appartenu à Joseph Vallot, chercheur 
scientifique et humaniste peut accueillir jusqu’à 
40 personnes. 
Depuis sa rénovation et après 16 ans de bons 
et loyaux services, elle reste belle comme au 
premier jour... Spécialement aménagée pour 
toutes les activités proposées avec notamment 
un grand parc, une vue apaisante et imprenable 
sur le Mont-Blanc, une salle d’escalade, un parc 
aventure.
Depuis un an, la Maison s’est dotée d’un  
« espace zen », magnifique extension de 155 m2 
composée d’une salle de yoga, de 4 salles de 
massage et d’une salle de relaxation. 



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 !  
 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 2018 feront l’objet d’un reçu sur l’année 2018.

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 400 181 285.
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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REJOIGNEZ CETTE BELLE 

CORDÉE SOLIDAIRE !

aide les enfants atteints de cancer 
ou de leucémie et les femmes en rémission  
d’un cancer du sein à «guérir mieux»

Nom : ................................................. Prénom  : .................................................
Adresse : ................................................................................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Code postal : ................................................ Ville : .............................................
E-mail  : .....................................................................................................................

20€ 50€ 100€À ma convenance

Je souhaite recevoir la newsletter 

Don dédié à la mission globale (enfants et femmes)
Don dédié uniquement aux enfants
Don dédié uniquement aux femmes

 : .........................................
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MERCI À VOUS 
POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES POUR LES ENFANTS 

ET LES FEMMES DE L'ASSOCIATION !


