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À Chacun Son Everest ! ou la formidable aventure d’une  
association qui, depuis 20 ans, propose, accompagne, soutient, 
anime et permet, le temps d’une pause active, de penser autrement,  
différemment la maladie.

À l’initiative du Docteur Christine Janin, ce fabuleux projet de-
venu réalité agissante devient un beau livre, qui, sans oublier  
le quotidien des malades, célèbre l’amour de la vie, l’énergie et 
la générosité - toutes qualités nécessaires au déplacement des 
montagnes.
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DERNIERS TITRES PARUS DANS LA THÉMATIQUE :

Tissons la solidarité 
Ensemble - handicap et société, 40 ans d’action pour changer demain

L’ AUTEUR

Christine Janin est médecin et alpiniste ; 
elle est la première Française à avoir atteint 
l’Everest (8848 m), le 5 octobre 1990, et la 
première femme au monde à avoir atteint 
le pôle Nord sans moyens mécaniques  
ni chiens de traîneaux, en 1997.
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L’ASSOCIATION 

« À ChaCun son everest ! » aide les enfants atteints de leucémie ou de cancer à « guérir mieux » grâce 
à l’ascension de « leur Everest ».

Depuis 1994, plus de 3500 enfants ou adolescents ont ainsi atteint « leur Everest » ! 

L’association s’appuie sur la force du parallèle symbolique entre la difficulté de l’ascension d’un sommet 
et celle du chemin vers la guérison. 

Chaque année, 15 à 20 semaines de stage sont organisées, intégralement prises en charge par l’asso-
ciation.
Depuis 2012, l’association aide les femmes atteintes d’un cancer du sein à «guérir mieux». Le séjour à 
Chamonix, comme ‘une prescritpion médicale», permet de les accompagner à la fin de leur parcours de 
soins, dans cette période difficile de «l’après cancer»...

Plus d’informations sur : www.achacunsoneverest.com


