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L'association
« À chacun son Everest »,

accueille dans son chalet de Chamonix, pendant
une semaine, des groupes de douze femmes en fin de traitement

d'un cancer du sein. Pour les aider à retrouver le goût de vivre.

Mynam, 38 ans, vient de terminer sa chimiothérapie Après
des mois de traitements et de lutte, elle arrive à Chamonix
exténuée, physiquement et psychiquement Les premiers
jours, après quèlques pas, son souffle se fait court Elle n'a
plus confiance dans son corps mutilé, qui lui est devenu
étranger Grâce à la solidarite et la bienveillance du groupe
qui l'encourage sans la brusquer, elle dépasse peu à peu
ses appréhensions au fil de la semaine. Et arrive même à
atteindre le sommet le dernier jour « C'était une victoire sur
moi-même J'ai pris mon temps, j'ai cru ne jamais y arriver
maîs Christine Janin m'a accompagnée et aidée a surmon-
ter mes angoisses Ça a eté une étape décisive dans mon
chemin cle guénson Le corps souffre maîs c'est la peur qui
paralyse, il faut la dépasser pour retourner dans fe vie »
Première Française à avoir gravi l'Everest, en 1990, et pre-
mière Européenne à avoir remporté le Seven Summits
(ascension des sommets les plus hauts de chaque conti-
nent), le D' Christine Janin a fondé l'association À chacun
son Everest en 1994 « La montagne est une parabole de la
maladie. Elle invite à gravir chaque étape, à puiser dans ses

propres ressources, à se réconcilier avec ce corps qui fait
défaut pour en sortir plus fort, résume-t-elle Ces femmes
sont souvent isolées, parfois précansées, blessées dans
leur chair et leur féminité Ici, elles échangent, s'entraident,
réapprennent a bouger et à respirer D'après les etudes,
le sport augmenterait cfe 50% les chances de guénson et
diminuerait sensiblement les risques de récidives C'est
fondamental »
Christine Janin anime chaque séjour et propose de l'esca-
lade, de la marche, du yoga, des massages, des groupes
de paroles avec un oncologue-psy, du yoga ou de la sophro
logie Lors d'un repas ou d'une soirée au coin du feu, la
parole se libère « ll y a beaucoup d'entraide entre nous, une
grande solidarite, raconte Julie, 50 ans Les tabous sautent,
tout est intensifie, on passe du rire aux larmes On remet un
pied dans la vie après des mois de traitements » Le cancer
du sein touche plus de 48 DOO Françaises chaque année, de
plus en plus jeunes ll se guérit de mieux en mieux Reste
à reprendre possession de soi et renouer le lien à l'autre.
Pour retrouver l'envie de vivre


