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« Un centre unique au monde »
Christine Janin,
médecin et marraine
de la soirée, accueille
des enfants et des
femmes malades
à Chamonix.

''-L/gui
a medecine a ete le
gu ide de ma v i e » ,

explique Christine Janin en
guise d'introduction C'est
cette m e d e c i n e qui lu i a
permis de «transformer un
Everest», le sien.celui qu'elle a
gravi en 1990 (voir ci-des-
sous), «en un autre Everest»,
celui pour lequel elle se bat
corps et âme, comme se bat-
tent les enfants et les femmes
qu'elle accueille à Chamonix
au sem de l'association «A
chacun son Everest ! » qui va
fêter ses 20 ans cette année
«Très vite, j'ai compris qu'il y
avait quelque chose de diffé-
rent à entreprendre, qui ne se
t a i s a i t p a s e n c o r e à
l'époque » Elle décide alors
d'aider des enfants atteints de
cancer ou de leucemie à
mieux gué r i r , à t ravers
notamment des sejours a la
montagne durant lesquels,
pris en charge à 100 %, ils
peuvent «rencontrer d'autres
enfants et se prouver qu'ils ne
sont pas que des enfants
malades »
Dès les premiers séjours, elle
se rend compte combien « ll
cst important d'accompagner
« l'apres cancer » ou plutôt
« l'apres traitement ». « Pour
les aider i reprendre confian-
ce en eux, poursuit clic, à
changer le regard a partager»
Durant sept jours, les enfants
sont encadres par des mede-
cins et des animateurs « Ce
n'est pas une colo a la monta-
gne J'utilise la montagne
comme un outil thérapeuti-
que, indique-t-elle II y a un

objectif, un sommet a attein-
dre On apprend aux enfants
à marcher, à respirer, à grim-
per. L'idée étant de remettre
le corps en mouvement ,
d'autant que Ic sport aide non
seulement à ne pas tomber
malade maîs aussi a plus de
50 % a ne pas rechuter C'est
très important »
Christine Janin s'est installée
à Chamonix dans la maison
de Joseph Vallot, alpiniste
français du 19e siècle Celle-ci
est équipée d 'une salle
d'escalade de 12 metres de
haut ct spacieuse dc 150 m2 ct
d'un parc aventure, avant
peut-être l'acquisition de
l'observatoire pour en faire
une salle de soins de support
« Notre centre est unique au
monde », lâche-t-elle. Et

entièrement dévolu aux
enfants, prêts aux plus grands
exploits «Je leur fais prendre
consc ience que tout ne
s'arrête pas avec la maladie.
C est un électrochoc Ils en
rcssortcnt (clic ne finit pas
sa phrase), ils se sont prouvés
beaucoup Je leur fais realiser
que ce qu'ils ont accompli a
une valeur d'Everest, et ils en
sont fiers »
Christine Janin, elle, peut être
fière de la pérennité de son
association «D'être arrive à
20 ans et en même temps de
se d e v e l o p p e r , d ' avo i r
d'autres projets en tête et
d'avoir toujours envie, c'est
impressionnant. »
En 20 ans, « A chacun son
Everest ' », qui fonctionne
avec des partenaires - la

region Rhône-Alpes a ainsi
récemment décidé dc s'invcs-
tir - a accompagné 3 530
enfants, a raison de 250 par
an étalés sur 20 semaines par
an Depuis deux ans, et selon
le même principe de prise en
charge (durant 13 semâmes),
clic accompagne dcs femmes
atteintes du cancer du sein,
qui fait 53 000 nouvelles
malades chaque année Les
sollicitations sont de plus en
plus nombreuses et la créa-
tion d autres maisons paraît
nécessaire «J'aimerai pou-
voir accompagner tellement
d'autres femmes, pour les
aider a guérir mieux, tant Ic
besoin est énorme, souligne-
t-elle Alors que les enfants, ll
faut plutôt les séparer de leur
famille qui les sur-protégé, le

cancer du sein est complète-
ment banalisé et les femmes
se retrouvent Iles souvent
seules »
Sur le plan personnel, ce tra-
vail lui apporte « une énorme
satisfaction, beaucoup de
gratitude» «J'ai toujours eu la
mainmise sur mes projets, ce
qui me permet une grande
autonomie et d'aller la ou ll
faut aller », savoure Christine
Janin, avant de conclure . «Et
il y a encore tellement dc
choses à faire. »

Sylvain Lartaud

> Le site internet de l'association :

wwwjchacunsoneverest.com
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La première femme française
à avoir gravi PEverest
Christine Janin est monté sur le toit du monde en 1990.

Le 5 octobre 1990 à 16 h45 est une date à
jamais gravée dans la mémoire de Christine

Janin. Dans celle de l'alpinisme français aussi
puisqu'elle est la première femme à avoir
accompli l'exploit de gravir l'Everest. Car ce
médecin est aussi alpiniste et aventurière.
Après cette expédition, elle se lance en 1992
dans l'ascension du plus haut sommet de
chaque continent (Vinson, McKinley, Elbrouz,
Kilimandjaro, Mont Carstenz et Aconcagua), les
Seven Summits, devenant ainsi la première
Européenne à réaliser cette performance.

En 1997, Christine Janin est la première femme,
au monde cette fois, à avoir atteint le pôle Nord
sans moyens mécaniques, ni chiens de traî-
neau.
Elle a reçu plusieurs décorations, et a été faite
Officier de la Légion d'Honneur en 2008 et Com-
mandeur de l'Ordre National du Mérite en 2011.
Elle prend son rôle de marraine à cœur pour
cette soirée «qui est une belle occasion de faire
parler» de son association. «Je crois beaucoup
aux rencontres delà vie », dit- elle avec le sourire.


