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Chers Amis d’Everest… Pour votre Association, l’année qui s’achève aura été
belle et audacieuse ; celle qui commence sera, à son tour, forte et merveilleuse !
Dans le sillage de leur “guide” Christine Janin, les enfants ont su gravir de
nouveaux chemins d’espoir, se révélant à eux-mêmes (mais aussi aux autres)
comme ce qu’ils sont : de véritables champions. Champions de la vie, et
champions au sommet. Retour sur quelques chiffres-clés qui ont marqué
2006, ou marqueront 2007.

222 : comme le nombre total de
nos petits stagiaires d’Everest cette
année. Chacun a été formidable,

atteignant son Everest avec une énergie et une joie très com-
municatives… D’ores et déjà, bienvenue aux jeunes conqué-
rants qui leur succèderont !

2006 : comme l’année de l’institutionnalisation et du déve-
loppement des “stages-handicap”. La maladie a différents visa-
ges et génère parfois, hélas, différentes séquelles : c’était donc
à nous et à notre équipe d’inventer de nouveaux stages adap-
tés. Mission réussie, comme celle d’offrir (entre autres) à des
dizaines d’enfants handicapés les joies et les sensations fortes
de la glisse en ski assis… et du dépassement de soi !

10 : comme le nombre d’ados qui ont eu la chance de décou-
vrir “le bout du monde” (certains diront “le Bhoutan du
monde” !). Un fabuleux voyage au coeur de l’Himalaya, dans
un royaume forcément au sommet… Notre symbolique
d’Everest se décline en de multiples facettes.

1er : comme le premier de nos Ministres, M. Dominique de
Villepin, qui a rendu une visite exceptionnelle à notre Maison

de Chamonix au printemps dernier. Une vraie fierté pour nous
et nos équipes (les enfants n’étaient pas en reste !) de voir
notre travail reconnu dans les plus hautes sphères de l’Etat.

12 : comme le nombre d’années d’une collaboration sans
faille entre le Laboratoire Janssen-Cilag (Groupe Johnson &
Johnson) et A Chacun son Everest ! Un partenariat –mais plus
encore une amitié naturelle– que j’ai  eu le plaisir d’initier il y
a donc déjà 12 ans ! Merci du fond du coeur à mes successeurs
d’avoir poursuivi sur ces chemins de vie avec Christine Janin 
et les enfants ; et bravo tout particulièrement à Sabine
Dandiguian, Présidente du Laboratoire, que je suis particu-
lièrement heureux d’accueillir au sein du Conseil d’Admi-
nistration de l’Association. La pérennité est une des clés de
nos succès…

2007 : comme l’année des projets et des innovations pour
l’Association ! Les stages prennent –encore– une autre dimen-
sion : l’activité “ski assis” se développe ; nous nous ouvrons
sur le monde, accueillant notamment des enfants de l’île de la
Réunion ; nous espérons également concrétiser un partenariat
avec des hôpitaux belges et anglais, qui viendront compléter
notre vocation nationale… et internationale. Quant à la gran-
de révolution de 2007, nous sommes très heureux de pouvoir
offrir aux enfants une véritable salle d’escalade au coeur de
notre espace chamoniard, la Maison A Chacun son Everest !
Une salle parfaitement adaptée, de conception professionnel-
le, ouverte à chaque enfant quel que soit son âge ou ses capa-
cités de mobilité, pour “grimper plus haut” ! Quant au Parc
Aventure, il offre plus que jamais à chacun de nos petits 
stagiaires ses défis… et ses mystères !

2006 l’a fait, 2007 le fera… Notre seul objectif avec Christine,
vous le savez : dessiner des sourires de vainqueurs sur chacun
des visages de nos enfants d’Everest ! Très bonne année à eux,
très bonne année à vous.

Jean-Pierre Davaille,
Président de l’association A Chacun son Everest !

> est reconnue d’Utilité Publique

> est labellisée dans le cadre 
du « Plan Cancer » www.plancancer.fr

L’action d’A Chacun son Everest ! s’inscrit dans le cadre
du Plan Cancer pour la lutte contre le cancer lancé le 
24 mars 2003 par Monsieur le Président Jacques
Chirac. Ce plan mobilise l’ensemble des acteurs de la
santé autour de 70 mesures à mettre en œuvre sur le

terrain. L’homme est au centre de ce dispositif, dont le principe
fondateur est l’égalité de tous devant les soins. Le Plan
Cancer a pour objectif sur 5 ans de rattraper notre retard en
matière de prévention et de dépistage, offrir à chaque malade
la qualité des soins et l’accompagnement humain auxquels il
a droit, améliorer la formation des médecins, donner une
impulsion décisive à la recherche.

> est membre du Comité de la Charte 
du don en confiance
www.comitecharte.org

Le Comité de la Charte a pour
vocation de promouvoir une plus
grande rigueur pour permettre le
« don en confiance », à travers 

l’agrément qu’il accorde à ses membres. Dans cette optique, il
a élaboré une Charte de Déontologie pour les associations et
fondations faisant appel à la générosité du public.
Le Comité de la Charte réunit aujourd’hui plus de 50 associa-
tions et fondations qui adhèrent volontairement à cet orga-
nisme et s’engagent solennellement non seulement à respec-
ter la Charte de Déontologie, mais aussi à se soumettre à un
contrôle continu.
Le 19 novembre 2004, A Chacun son Everest ! a reçu la certi-
fication du Comité de la Charte. Après une année de période
probatoire, l’Association est maintenant membre agréé du
Comité. Sous l’œil bienveillant de notre censeur Dominique
Vermeil, nous nous engageons à respecter des règles strictes
concernant la collecte et la gestion des dons. Dans un souci
de transparence vis-à-vis de nos donateurs, il nous paraissait
important de vous faire part de la démarche pour parfaire 
nos rouages et notamment mieux communiquer sur nos
résultats financiers.

L’association A Chacun son Everest !

Les administrateurs
de l’Association

« Pour 2007, des projets
plein la fête… »

Président
Jean-Pierre DAVAILLE
Retraité, ancien PDG de Janssen-Cilag

Vice-Président 
Alain JEROME 
Président de Procitel

Trésorier 
Régis DREVAL
Directeur financier de
l’OPAC de Haute-Savoie

Secrétaire Générale 
Evelyne DEBROSSE
Consultante

Hugues AUFRAY
Artiste, Auteur, Compositeur 

Marc CATON 
Directeur des Collectivités Locales 
et de l’Économie Sociale
à la Caisse d’Épargne des Alpes

Sabine DANDIGUIAN 
Président du Laboratoire 
Janssen-Cilag

Jean-Paul LAFAY
Président du Club des Dirigeants 
des Grands Hôtels de Paris

Philippe LEBOEUF
Vice-President of Operations
Rosewood Hotels 
& Resorts Corporate Offices

Catherine MICHAUD 
Présidente de l’Agence High Co 
Division Communication

Pr Danièle SOMMELET 
Présidente de la Société Française de Pédiatrie
Présidente de la Société Française
des Cancers de l’Enfant

Hélène VOISIN 
Directrice retraitée de l’École 
à l’Hôpital Trousseau à Paris 

Le Conseiller Médical
de l’Association
Pr André BARUCHEL 
Chef de service de Pédiatrie 
Hématologique Hôpital St-Louis 
et Hôpital Robert Debré à Paris

La Directrice 
de l’Association
Docteur Christine JANIN 
Médecin, Alpiniste

Le Bureau

Le Conseil d’Administration
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A Chacun son Everest ! 
ouvre ses portes aux spécialistes
des leucémies aiguës 
du monde entier

Cette année, A Chacun son Everest ! a eu l’honneur de recevoir à la Maison 
de Chamonix les plus grands spécialistes internationaux des leucémies. 
Le Professeur André Baruchel a en effet organisé un séminaire à Chamonix, 
et le groupe est venu rencontrer le Docteur Christine Janin et découvrir
le  travail de l’Association.

Du 14 au 17 septembre 2006 s'est réuni à Chamonix un groupe composé des meilleurs spécialistes des leucémies
aiguës de l’enfant. Le but du groupe nommé « PONTE DI LEGNO GROUP » est de mettre en commun les connaissan-
ces afin qu'une meilleure collaboration internationale puisse permettre d'avancer plus vite.

Un des objectifs est en particulier de s'adresser à des sous-entités rares de leucémie pour lesquelles aucun pays
n'a un nombre suffisant de patients pour faire évoluer de manière importante les connaissances et la thérapeutique.

J’ai eu cette année l’honneur d’organiser la réunion avec l'aide enthousiaste
de l’équipe d’A Chacun Son Everest ! Parmi les autres membres français du
groupe, étaient présents le Professeur Yves Bertrand (Hôpital Debrousse -
Lyon) et le Professeur Guy Leverger (Hôpital Trousseau - Paris).

Cette réunion regroupait les cliniciens chercheurs autrichiens, belges, 
danois, allemands, japonais, français, hollandais, italiens, américains et 
britanniques. Ce séminaire a débouché sur plusieurs projets de recherche inter-
nationaux dont la finalisation devrait intervenir dans les deux ans à venir.

Un des grands moments de la réunion a été la visite du chalet d’A Chacun son Everest ! le 15 septembre 
et la présentation en collaboration avec Christine des 11 années de travail de l'Association. Ces invités prestigieux
ont tous manifesté leur admiration pour cette réalisation. Des contacts ont été pris pour un éventuel élargissement 
à d'autres pays (actuellement A Chacun son Everest ! reçoit des enfants français et italiens). La plupart des 
participants ont pu essayer la tyrolienne du chalet avec force cris et éclats de rires.

Professeur André BARUCHEL

Professeur André Baruchel

Le professeur Giuseppe Masera prêt à s’élancer 
sur la tyrolienne

Ont participé au séminaire :

> Allemagne : Martin SCHRAPPE, 
Anja MOERICKE, Hans-Joerg RIEHM, Arendt
VON STACKELBERG, Martin ZIMMERMANN.

> Autriche : Michael DWORZAK.

> Belgique : Yves BENOIT.

> Danemark : Erik FORESTIER, 
Kjeld SCHMIEGIELOW.

> Etats-Unis : William CARROLL, William
EVANS, Paul GAYNON, Steve HUNGER, 
Sima JEHA, Jim NACHMAN, Ching-Hon PUI,
Mary RELLING, Steve SALLAN, 
Lewis SILVERMAN.

> France : André BARUCHEL, Yves BERTRAND,
Guy LEVERGER, Jean SOULIER. 

> Italie : Maurizio ARICO, Giuseppe BASSO,
Andrea BIONDI, Valentino CONTER, 
Giuseppe MASERA, Maria-Grazia VALSECCHI.

> Japon : Keizo HORIBE, Masahiro TSUCHIDA.

> Pays Bas : Rob PIETERS.

> Royaume-Uni : Tim EDEN, 
Christine HARRISON.< Le Groupe Ponte di Legno sur les marches de la Maison.
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A Chacun son Everest !
La philosophie 
12 ans après sa création par Christine Janin, médecin et alpiniste, et André Baruchel, pédiatre 

hématologue,  A Chacun son Everest ! (a) s’est imposée par sa symbolique, son  action, ses résultats

comme une des composantes du projet médical entourant les enfants atteints de cancer.

Un « Everest » comme une thérapie de reconstruction 
et de réinsertion.
Pendant sa maladie, l’enfant a grandi. Entre périodes de combat intense et
accalmies, lentement, le sommet de la guérison est là, devant lui. Son méde-
cin lui annonce que les traitements, conjugués à son courage, ont eu raison
de son cancer ou de sa leucémie. Mais trop souvent, même guéri, l’enfant ou
l’ado continue à être regardé par la société, et à se percevoir lui-même,
comme un « enfant malade ». Ce sentiment d’être différent, renforcé par
une réinsertion difficile dans la vie et le monde, est un frein réel à la guéri-
son totale. C’est à ce stade qu’A Chacun son Everest ! entre en action. Le
départ vers le « stage au sommet » est proposé par son médecin et s’inscrit
dans la démarche thérapeutique.

Comment ça marche, pourquoi ça marche ?
La méthode, inédite, “vécue et approuvée” depuis plus de 10 ans par des
centaines de petits stagiaires d’Everest et leur entourage, s’appuie sur la
force du parallèle entre la difficulté de l’ascension d’un sommet et celle du
chemin à gravir vers la guérison. C’est de cette symbolique, simple et forte,
que sont nés le concept et les stages A Chacun son Everest !(b) 

Fort de cette ambition « d’Everest en action », l’enfant relève un véritable
challenge sportif et psychologique, dans le cadre d’une démarche étudiée.
Son objectif : une victoire sur soi-même pour « guérir mieux ».

Une semaine pour un sommet.
L’idée des stages en montagne est de permettre à chacun(e) de reprendre
confiance en ses propres capacités et en la vie. Le stage est comme une véri-
table expédition, construite étape par étape vers un seul horizon : l’ascen-

sion de son sommet, de son Everest. Chacune des
activités représente en soi un challenge : chiens
de traîneaux, cani-rando, escalade, randonnée,
ski de fond, entraînement, progression, ascen-
sion. L’enfant se redécouvre et se remet en mar-
che. Place au jeu mais aussi à l’effort, au plaisir
mais aussi à « la gagne ». Il s’agit d’un véritable
défi que l’enfant se lance à lui-même pour vain-
cre ses appréhensions, se dépasser et cheminer
tant physiquement que mentalement. Il est aidé
et encouragé par une équipe d’encadrement
multi-professionnelle. Le statut d’enfant malade
fait place, jour après jour, à celui de jeune
conquérant.

Des résultats 
à la hauteur des espoirs…
Durant sa semaine de stage d’Everest, l’enfant
apprend, et se réapprend. L’effort physique, le
discours qui l’accompagne ainsi que l’environne-
ment du stage, lui permettent de changer son
approche de sa maladie, et de lui-même :

> Via le sport, et à travers la volonté personnelle
(et collective) dégagée, l’enfant se révèle et se
réapproprie les ressources personnelles géné-
rées par la lutte contre la maladie, de vraies
forces restées enfouies. Il découvre en lui-
même les qualités des grands sportifs : force,
patience, volonté. 
« Je suis comme les autres, et même encore
plus fort ! »

> Via le stage d’une semaine et l’échange pri-
vilégié qui s’y instaure entre enfants, mais
aussi avec les médecins, les infirmières, les
guides, Christine, la parole est libérée, les
tabous envolés. La maladie ? Ils en parlent ! 
« On a tous vécu la même chose, et on a
gagné… ensemble ! »

> Via les règles de la vie en groupe et l’envi-
ronnement alpin (très sécurisé), les semai-
nes d’Everest permettent aussi de « réparer »
le lien avec les autres. Sortir du cocon fami-
lial, partir seul à la découverte de nouveaux
horizons, souvent pour la première fois
depuis la maladie. 

> Via les preuves tangibles de l’exploit per-
sonnel au sommet (films, photos, internet,
journal, etc.), l’action est là, visible, pour soi-
même et pour tous : parents, amis, équipes
hospitalières... 
La meilleure façon de changer son regard sur
soi-même, et de changer celui des autres ! 
« Fier ? TROP fier !! »

Les autres effets 
d’A Chacun son Everest !
> Le stage permet aux parents de se séparer de

leur enfant. Ils le laissent partir, rassurés par le
professionnalisme de l’équipe d’encadrement.
La famille de l’enfant peut se recentrer, cher-
cher un nouvel équilibre. Les images des
exploits de l’enfant permettent à son entou-
rage familial et amical de croire à nouveau en
sa force et ses capacités. La voie vers l’auto-
nomie est amorcée.

> Pour le personnel soignant, le stage A Chacun
son Everest ! est l’occasion de voir les
enfants courir, grimper, rire, réaliser des
exploits. A leurs côtés pendant une semaine,
ils les accompagnent et les encouragent vers

leur sommet. Un sens supplémentaire est
donné à leur travail en milieu hospitalier. Ils
ne voient plus des enfants malades, mais de
véritables petits champions. 

Confiance retrouvée, familles épatées et rassu-
rées, capacités prouvées, autonomie démon-
trée : A Chacun son Everest !

« A Chacun son Everest ! est devenue pour les
pédiatres hémato-oncologues un partenaire
indispensable dans la prise en charge à long
terme des enfants et des adolescents atteints
de cancer. »(c)

(a) label Plan Cancer
(b) voir symbolique page 5
(c) Professeur André Baruchel, Chef du service de pédiatrie héma-
tologique des hôpitaux Saint-Louis et Robert Debré (Paris) 
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A Chacun 
son Everest !

Témoignages
Personnel soignant, parents, enfants… Ils font partie de la cordée
et vivent à l’unisson cette expérience unique.

La symbolique,

La philosophie A Chacun son Everest ! repose sur le parallèle entre l’ascension
de l’Everest et le chemin vers la guérison. Cette symbolique est la base de la
philosophie A Chacun son Everest ! Lors de la création de l’Association,
Christine s’est associée aux professeurs André Baruchel, Gérard Schaison et
Eliane Gluckman pour rédiger un petit livret illustré de photos fortes de 
son ascension de l’Everest. Vous pouvez consulter ce livret sur notre site
www.achacunsoneverest.com, rubrique « la métaphore » dans l’onglet 
« l’association ». Voici le texte qui, 12 ans après, dirige toujours nos actions...

« Entre une ascension en montagne et ton propre chemin vers la guérison, il
y a beaucoup de points communs. C’est un peu la même histoire, les mêmes
dangers, les mêmes sensations aussi. »

Dans ce livre*, Christine Janin te raconte son Everest et t’aide à mieux 
comprendre le tien.

L’avalanche 
me frôle… 
Je résiste. 

Le grand souffle de l’avalanche m’ef-
fleure, mais ne m’emporte pas.
Je me relève pour reprendre ma route.
J’apprends le diagnostic, c’est dur.
Mais la force de guérir est en moi. 
Je fais face.

L’itinéraire 
se dessine…
J’apprends.

Dans le labyrinthe des hautes monta-
gnes, je cherche l’itinéraire qui me
conduira à mon sommet.
Autour de moi, les médecins se mobili-
sent. Ils m’aident à préparer l’expé-
dition et tracent avec moi la voie 
« Guérison ».

Surtout garder 
le bon cap…
J’avance.

La route est longue, je me concentre.
Une seule chose compte : mon objectif.
Mon regard reste fixé sur ce point tout
là-haut.
Je dois avancer, résister, franchir un à
un les obstacles de ma maladie.
A l’horizon, c’est mon sommet, la 
guérison.

L’équipe 
me soutient… 
J’ai confiance.

La cordée nous unit, les liens sont soli-
des. Chacun veille à la sécurité de tous.
Ensemble, nous sommes prêts à
affronter toutes les difficultés.
Seul ? Non. J’avance en équipe.
Je gagnerai par la force de ma 
volonté, par la science de ceux qui
m’entourent, avec l’aide de ceux qui
m’aiment.

La nuit me semble 
longue…  
Je patiente.

Je me sens vulnérable, mais ma cham-
bre me protège.
Je sais que je dois encore attendre.
Bientôt j’ouvrirai la porte.

Le sommet 
est encore loin… 
Je prends des forces.

Je n’ai pas faim, je n’ai pas soif. Mon
corps est fatigué par ces efforts vio-
lents et répétés.
Je dois réagir. Boire et me nourrir.
Retrouver l’énergie dont j’ai besoin.
C’est vital.

Les étapes 
se succèdent… 
J’attends.

Au fil des camps successifs et 
des pauses obligatoires, je m’accli-
mate lentement. 
Par paliers, j’assure ma progression
vers le sommet.
Mon traitement prend du temps.
Je patiente.
Etape après étape, je vaincrai ma 
maladie.

Attention, 
crevasses !… 
Je n’ai pas peur.

La montagne est semée d’embûches.
Le danger me guette en permanence.
Je ne m’affole pas.
J’évite les crevasses et tous les 
obstacles. 
Médecins, infirmières, parents, amis…
Chacun m’aide à échapper aux pièges
de la maladie. Peu à peu avec eux, 
je trouve mon rythme.
J’avance toujours.

La volonté 
jusqu’au bout… 
Je tiens bon. 

A 100 mètres sous le sommet, je suis
épuisée. 
Je m’arrête, cherche mon souffle. Je
reprends ma route.
Jour après jour, j’emmène mon corps
au bout de l’effort.
Ma guérison est en vue, là, tout près, à
ma portée.
Surtout ne pas craquer !

Victoire… 
J’ai gagné !

Je suis au sommet. Je découvre les 
portes de la liberté.
Devant moi, un horizon fantastique. 
En moi, une émotion extraordinaire.
La douleur, les peines, soudain tout
s’efface. Oui, j’ai atteint mon Everest !

La descente 
est amorcée…
Je revis.

Je reste prudent et vigilant.
Sur mon lit couleur de neige, j’ai pris
conscience du prix de la vie.
Aujourd’hui je pose sur le monde un
regard neuf. L’avenir est devant moi.
Je suis heureux.

>>  … Le personnel soignant 
Il m’a été proposé de pouvoir accompagner à
deux reprises des enfants afin de les aider à
atteindre leur Sommet. J’avais déjà pu participer
à l’effort de certains au sein de mon travail et les
ai découverts, avec les autres, sous des jours
bien plus beaux encore. Leur force, leur motiva-
tion nous rendent tous plus aptes nous aussi à
aller plus haut tant dans l’effort physique que
moral. L’équipe d’A Chacun son Everest ! m’a
ainsi permis dans un autre contexte que l’hôpi-
tal, de me rendre compte de l’importance d’ac-
tions et d’échanges tels que ceux-ci. Merci à
Christine Janin et toutes les étoiles qui gravitent
autour pour tout ce que vous nous apportez.

Eva, médecin

Infirmière depuis plus
de 20 ans, je pensais
avoir fait le tour de
mon métier…
Pourtant il me man-
quait ce petit plus
que l’on peut décou-
vrir au détour d’un
stage à Chamonix

par exemple. Plus de frontière soignant-soigné
juste un libre échange de rires et de fous rires,
un grand partage d’émotions avec des petits et
même des grands qui jouent aux petits tout en
restant très professionnels ! En collaborant à ces
stages j’ai découvert que soigner allait bien 
au-delà du service hospitalier et que guérir ce
n’était pas seulement vaincre la maladie en elle-
même. Soigner c’est partager tous les moments
de la vie que nous soyons ou non des profes-
sionnels de la santé.

Françoise, infirmière

>>  … Les parents
C’est tellement gentil, humain, la manière dont
vous savez entourer tous ces enfants, leur
redonner confiance en eux.

Corinne, la maman de Fabio, 9 ans

Je suis allée de nouveau sur le site et j’ai décou-
vert nos athlètes là-haut et je peux vous dire que
je suis fière de mon fils Gary, ainsi que de tous
ses petits camarades.
Je sais que ce n’est pas facile pour Gary. Notre
séparation est difficile, mais j’espère que ça lui
apportera beaucoup de vous avoir rencontrés et
d’avoir trouvé, avec votre aide et votre dévoue-
ment, la force de continuer à se battre pour
avancer.

La maman de Gary, 10 ans 

Ce que vous faites est super et les associations
comme celles-ci sont vraiment formidables et
aident nos enfants et nous-mêmes à passer cer-
tains caps. Celui de “l’après” n’est pas forcément
le plus facile à gérer, ni pour eux ni pour les
parents.

Les parents d’Edouard, 16 ans 

Nous avons eu grand plaisir à pouvoir suivre
Nicolas, au jour le jour, sur le site. Pour ses amis
de l’Ile Maurice, c’était assez extraordinaire de le
suivre d’aussi loin.
Nous avons retrouvé un petit garçon ravi de son
expérience tellement riche en moments forts,
aussi bien sur le plan physique qu’affectif et je
crois que ce stage a été plus que positif pour lui,
ainsi que pour nous !

La maman de Nicolas, 10 ans

>>  … Les enfants
Cela m’a vraiment apporté beaucoup et je suis
enchantée de ce séjour que malgré tout j’ai trou-
vé trop court... A Chacun son Everest ! est une
association formidable et faire une session spé-
ciale pour les enfants appareillés c’est génial.
Merci encore du fond du cœur pour tout ce que
vous avez fait. J’ai repris confiance en moi et j’ai
retrouvé la bonne joie de vivre avec le grand
sourire. Si je devais résumer cette semaine en 6
mots je dirais : MERCI POUR CETTE GENIALE
SEMAINE INOUBLIABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Amandine, 11 ans

Un grand merci aussi à Christine Janin, grâce à
elle beaucoup d’enfants avant et après moi
auront retrouvé l’envie de se battre, la joie de
vivre, la PECHE !!!!
J’ai rechuté 6 mois après mon année et demi de
chimiothérapie et j’étais “désespérée”. Je suis
retournée ici, et j’ai tout de suite eu l’envie de
me rebattre !!!
Comme Christine je vais atteindre mon sommet
non du premier coup mais du deuxième coup !!!

Clara, 14 ans

Je pense à vous tous qui m’avez fait vivre une
semaine inoubliable, moi qui n’avais jamais quit-
té ma famille. J’ai bien reçu mes photos et mon
DVD. Ce fut un jour de fête pour moi et ma
famille. Je les fais voir à mes amis et je raconte
ce que j’ai vécu à Chamonix. Merci à chacun de
vous pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il
faut continuer à rendre heureux des enfants
malades comme moi, c’était super chouette !

Elodie, 14 ans

Cette plaquette a été conçue en haut de l'Everest,
à l'hôpital Saint-Louis et aux Laboratoires Janssen-
Cilag, avec pour but d'apporter aux enfants hospi-
talisés pour des traitements prolongés un peu 
d'évasion et beaucoup d'encouragement sur la
route de la guérison. 
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* Fait pour les enfants et distribué dans les services hospitaliers.
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…sur le terrain

…dans les bureaux
Carole est le bras droit de Christine depuis près de 15 ans. Elle
assure toute la gestion administrative, le lien entre les diffé-
rents sites, et est indéniablement le pilier de l’Association. Son
incroyable efficacité, sa bonne humeur et sa gentillesse sont
légendaires. Mais que ferait-on sans elle ?!!?

> Le Bureau d’Annecy
Les filles du bureau d’Annecy, Elisabeth et
Bénédicte* sont les reines de l’organisation des
stages. Des contacts avec les hôpitaux à l’approvi-
sionnement de la Maison, en passant par la recher-
che des bénévoles, l’heure de départ du train ou la
pointure de chaque enfant, aucun détail ne leur
échappe. 

(* Bénédicte est maintenant partie vers d’autres aventures, cette année
ayant notamment été marquée par la naissance de sa petite dernière Lilou.
Bonne route à elle et à toute sa petite famille !)

Les garçons d’Annecy quant à eux s’occupent de
tout ce qui est chiffres et signes étranges... Laurent
s’occupe de la comptabilité et de la vie financière de
l’Association. Il est aussi le garant de la transparen-
ce de l’Association auprès du Comité de la Charte.
Brice est d’une patience d’ange, ce qui tombe plu-
tôt bien puisqu’il est informaticien. C’est grâce à lui

que l’on peut suivre les aventures des enfants quasiment en direct sur le
site. Il gère également la base de données de l’Association, et s’occupe
notamment de tous les petits pépins qui surviennent inévitablement en 
informatique.

> Le Bureau de Paris
Marianne et Alix s’occupent de la communication
de l’Association et travaillent avec Carole sur les
dossiers administratifs. Marianne gère les rela-
tions avec les bénévoles, les manifestations, et
organise également les journées escalade men-
suelles à Paris, Rennes, Toulouse et Lyon. Alix 
s’occupe plus particulièrement de la réalisation de 

« l’Hebdo Chamoniard » envoyé aux enfants après leur stage et de la 
rédaction du Journal.
Caroline s’est envolée vers l’Australie après 18 mois de loyaux services et
Alix a pris sa suite à Paris après avoir vécu plusieurs années... en Australie !

> Le camp de base

Martine Jamin a délaissé pen-
dant 3 mois sa chère ville de
Rennes pour rejoindre le camp de
base A Chacun son Everest ! à
Chamonix. Le Conseil Régional de
Bretagne où elle travaille nous l’a
très gentiment « prêtée » pour

quelques mois. Pour cette saison, elle a assumé les
responsabilités de coordinatrice de séjour. Avec sa
bonne humeur, son professionnalisme et son sens
de l’humour, elle s’est assurée que tout tourne
rond dans la Maison. Une immense merci à elle.
Elle a été formidable.

Sandrine est plus que jamais
notre super infirmière de choc.
Elle est notre indispensable 
« directrice adjointe ». Elle parti-
cipe à l’organisation des stages, à
l’accueil des enfants, à la gestion
de la Maison, soigne les petits

bobos et veille sur la santé des enfants avant
tout. Elle est également notre lien avec les servi-
ces hospitaliers, auprès desquels elle représente
l’Association. 

Doumé connu aussi sous le nom
« grand chef », est le chef des
guides. Il gère les activités spor-
tives. Il est auprès des enfants à
chaque instant, les encourage,
leur redonne confiance en eux, 
et leur prouve qu’ils peuvent le

faire ! Doumé et son compère Yoyo encadrent les
enfants avec humour, professionnalisme et une
gentillesse sans pareil.

Thierry est LE chef. Sauf si vous
avez eu la chance d’y goûter,
vous n’imaginez pas à quel point
nos petits champions se réga-
lent pendant leur semaine à
Chamonix ! Thierry diffuse sa
bonne humeur dans les petits

plats qu’il mitonne... Tout le monde sort de table
avec le sourire et plein d’énergie à dépenser !

> La maison
Grâce à Josiane notre
gouvernante, la Mai-
son A Chacun son
Everest ! est toujours
aussi belle qu’au pre-
mier jour... Elle s’assu-
re qu’elle soit toujours

propre et confortable pour les enfants. Henri-Paul
quant à lui, s’occupe des petites réparations et de
l’entretien. Autant vous dire que le camp de base
est vraiment bichonné...

> Et aussi…

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association mettent
toutes leurs compétences au service d’A Chacun son Everest ! :

> Jean-Pierre Davaille est le Président d’A Chacun son Everest !
depuis le début de l’aventure. Il est aux côtés de Christine depuis
ses expéditions himalayennes et son soutien à sa cause est sans
faille depuis lors. Il est un des garants de l’esprit A Chacun son
Everest !
> Evelyne Debrosse, Secrétaire Générale de l’Association, suit
tous les grands dossiers de l’Association. Elle organise l’assem-
blée générale et le conseil d’administration et assure l’interface
avec le Comité de la Charte. Elle vit maintenant aux Pays-Bas
mais suit la vie de l’Association très régulièrement par skype
interposé. 
> Régis Dreval est le Trésorier d’A Chacun son Everest ! Il valide
tous les chiffres et s’assure de notre santé financière. Il est très
impliqué dans la vie de l’Association et ne manque pas une occa-
sion de rendre visite aux enfants à la Maison. 
> Jean-Paul Lafay s’occupe de nombreux dossiers. Il est notre 
« DRH » et s’investit dans le recrutement et les contrats de 
travail A Chacun son Everest ! Il est impliqué dans la recherche de
financement pour l’Association, et gère également les dossiers 
« assurance », « dons et legs » et « hygiène et sécurité alimen-
taire ». Grâce à sa qualité de Président du Club des Dirigeants 
des Grands Hôtels de Paris, il rend de plus de nombreux services
à l’Association. Il nous permet notamment de bénéficier de 
facilités d’hôtellerie et de prêt de salles lorsque la nécessité 
l’impose, ce qui était le cas cette année pour l’organisation du
voyage au Bhoutan.

Equipe
A Chacun son Everest ! c’est aussi une belle cordée mise en place par Christine Janin, qui s’étend

d’Issy-les-Moulineaux, jusqu’à Chamonix en passant par Annecy-le-Vieux. L’équipe est soudée autour 

d’une mission : dessiner le sourire de victoire sur le visage des enfants.

NOTRE

BénédicteElisabeth

BriceLaurent

Marianne Alix

J.-P. Davaille

E. Debrosse

R. Dreval

J.-P. Lafay

> Les stages
Les paparazzi

Toutes les actions et les émotions des enfants
sont capturées par nos supers photographes
Sébastien C, Sébastien D et Jérôme. Ce sont
leurs superbes clichés qui relatent tous les jours
sur le site internet les prouesses des enfants. Les
enfants reçoivent toutes ces photos après leur
stage pour attester auprès de leur entourage de
ce qu’ils ont accompli pendant leur semaine. Plus
que le poids des mots, le choc des photos ! Merci
à Photo Service pour le tirage des photos offert
aux enfants.

Vu à la télé
Grâce à la section audiovisuelle de l’EFET, les
enfants sont suivis toute la semaine par l’œil
attentif de nos vidéastes de choc. A la fin de leur
stage, nos petits champions reçoivent un DVD du
reportage retraçant leurs exploits. C’est la preu-
ve en images de ce qu’ils ont accompli. Ils peu-
vent ainsi partager avec leur famille et leurs
amis un peu de la magie A Chacun son Everest !
Bravo et merci à Brett, Quentin, Pierre, Fanny,
Morade, Florian, Vincent de l’EFET, et aussi à
Pierre-Yves (vidéaste indépendant) pour leur
merveilleux travail. 
Merci à Janice Jones pour la réalisation de notre
Best of 2006.

Josiane Henri-Paul

Sébastien C. Sébastien D. Jérôme

Brett Quentin Pierre Fanny

Morade Florian Vincent Pierrot

Magic Roland 
Cette année encore les enfants se
sont émerveillés devant le spectacle
de Roland Bominod. Magicien, clown
et ventriloque, il est venu régulière-
ment à la Mai-son pour régaler
petits et grands avec ses tours
incroyables. Merci pour les étoiles

qu’il fait briller dans les yeux des enfants.

Suivons le guide !
Un grand merci
à tous nos gui-
des qui ont
accompagné
les enfants
vers des aven-
tures palpitan-

tes cette saison et tout particulièrement nos fidè-
les : Doumé, Yoyo et Fred de l’association Loisirs-
Assis-Evasion. Et aussi à nos gendarmes de choc
mis à disposition par le PGHM : Arnaud, Jacques,
Fabrice. Merci aussi à Michel Sivade, guide de
Haute Montagne de Briançon, qui a offert ses ser-
vices aux enfants pendant toute une semaine.

Yoyo Fred Michel



22000066Année de la glisse ! 

Ces stages sont destinés aux enfants 
présentant des séquelles physiques 
suite à leur maladie. 

Stage ski assis ou FTT
> Samedi : Arrivée à Chamonix. 

Installation dans la Maison.
> Dimanche : Distribution du matériel. 

Balade à pied ou en FTT.
> Lundi : Ski assis ou initiation à l’escalade.
> Mardi : Ski assis ou cani-FTT.
> Mercredi : Parc Aventure ou descente en FTT.
> Jeudi : Chiens de traîneaux ou Parc Aventure.
> Vendredi : Ascension du Sommet !

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

Devant le succès des stages handicap en 2005, A Chacun son Everest ! a décidé de continuer sur 

sa lancée. Cette année, les stages handicap se sont étoffés : 34 enfants ont participé aux stages FTT

(Fauteuil Tout Terrain), et 12 petits rois de la glisse ont eu la joie d’inaugurer avec nous 

une nouvelle activité : le ski assis !

> LES STAGES HANDICAP
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> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >
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> du 1er au 8 avril 2006

et c’est parti !
> Cette semaine-là 
au camp de base…

Centre Oscar Lambret – LILLE
Service du Docteur Anne-Sophie
DEFACHELLES
Hôpital des Enfants - TOULOUSE 
Service des Docteurs
Hervé RUBIE et Alain ROBERT
CHU Hôpital Sud - RENNES
Service du Professeur 
Edouard LE GALL
Encadrement Médical : 
Docteur Antoine SZMANIA
Monique MERCIER et 
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Bénévoles : Georges, Isabelle
12 enfants : Aurélie, Bastien,
Christopher, Elodie, Emma, Inès,
Jessy, Justine, Mattias, Melissa,
Romain, Perrine.

Une nouvelle saison de stage débute ! La
Maison résonne des rires et des cris des
enfants... Quel bonheur de les voir à nouveau
et d’assister à leur découverte de la montagne !
Ce stage est un peu spécial : pour la première
fois, les enfants d’Everest vont pouvoir goûter
aux joies de la glisse en ski assis. Un régal !
Conduits par nos super guides et moniteurs
Doumé, Yoyo et l’équipe de Loisirs Assis
Evasion, les enfants ont dévalé les pistes des
Houches. Les conditions sont parfaites : soleil
magnifique, poudreuse et température printa-
nière. On n’aurait pu rêver mieux ! Les skieurs
connaissent les pistes comme leur poche et
emmènent nos rois de la glisse dans les
meilleurs coins. Belles courbes, schuss, slalom
entre les sapins, tout est bon pour un maxi-
mum de sensations fortes ! Les sourires se
dessinent d’une oreille à l’autre sur le visage
des enfants.

C’est donc un sommet un peu particulier que
les enfants ont vécu, puisqu’il s’est fait du
haut vers le bas, mais à fond les manettes !
Pour parfaire le séjour et multiplier les sensa-
tions, nos freeriders se sont aussi faits mus-
hers et ont appris à conduire leur traîneau tiré
par de magnifiques huskys et malamutes. 

> 27 mai au 3 juin 2006

Un sommet himalayesque!

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpitaux Universitaires - GENEVE 
Service du Docteur 
Pierre WACKER
Hôpital de La Tronche - 
GRENOBLE
Service du Professeur 
Dominique PLANTAZ
Hôpital Archet II - NICE
Service du Professeur 
Patrick BOUTTE
Hôpital Trousseau - PARIS
Service du Professeur 
Guy LEVERGER
Encadrement Médical : 
Docteur Anne AUVRIGNON
Françoise BAYET et 
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animatrices et bénévoles :
Caroline, Margot, Laetitia (JHILKA)
10 enfants : Ardit, Christopher,
Damien, Marie-Charlotte, Ramzi,
Alexandra, Alexandre, 
Marc-André, Peter, Yannis.

Ce sont des enfants débordants d’énergie et de
motivation qui sont sortis du bus ce samedi 
27 mai. Des battants, des champions... Mais tous
ne le savaient pas encore... 
Le dimanche, ils ont été équipés de la tête aux
pieds comme de vrais montagnards : pantalons
et vestes de ski, bonnets, gants, polaires, chaus-
sures de rando... Figurez-vous que ce mois de juin
est un peu frisquet, il y a même eu de la neige !  
La préparation physique des enfants a été pro-
gressive et riche en sensations. FTT (Fauteuil
Tout Terrain), cani-rando, escalade, parcours
dans les arbres... Des activités ludiques mais qui
sollicitent la maîtrise de soi aussi bien physique
que psychologique. 
Comme une vraie cordée, tous étaient solidaires,
proches, sur la même longueur d’onde.

>
>

>
>

 >
>

> > > >

Peter, 11 ans, surpris de voir autant de légumes et de sala-
de tous les jours au menu : « je vais quand même pas
devenir un herbivore !!! »

> Drôle de phrase :

Christopher, 11 ans, regardant avec étonnement le verre
de jus d’orange que lui a servi Seb le photographe à sa
demande: « Mais non pas celui-là, je veux du jus 
d’orange de pomme ! »
Bastien, 10 ans, tenant la main de Christine, après 
2  jours en sa compagnie : « Et on va la voir Christine
Janin ? »

> Drôles de phrases :

C’est une grande première pour A Chacun son
Everest ! : les enfants ont pu savourer les plai-
sirs de la glisse grâce à une toute nouvelle
activité, le ski assis. Comme pour le FTT
(Fauteuil Tout Terrain), nous collaborons avec
l’association LOISIRS ASSIS EVASION, qui per-
met aux personnes à mobilité réduite de pro-
fiter de nombreuses activités en montagne.
Un fauteuil tout confort est fixé sur des skis
pilotés par des moniteurs spécialisés, et les
enfants dévalent avec eux les pistes ennei-
gées. Placés à l’avant et au ras du sol, ils pro-
fitent pleinement des sensations de glisse.
Le plaisir est assuré, surtout quand on a la
chance d’avoir et le beau temps, et la pou-
dreuse comme cette semaine !
Les accompagnateurs sont tous qualifiés pour
cette activité et la descente se fait en toute
sécurité.
Merci à  Arnaud, Fred, Jean-Claude et Jérôme,
moniteurs spécialisés, mais aussi à Anne et
Thierry, pilotes bénévoles de l’association. 
http://www.loisirs-assis-evasion.com

Toute la semaine, les enfants ont gagné en
confiance et en dextérité. Et le vendredi est 
arrivé. Pour ce sommet, ils ont vraiment montré
que grâce à leur mental d’acier tout est possible.
Les conditions étaient vraiment difficiles et
hivernales. Froid, vent... le soleil était là, mais ses
rayons ne réchauffaient que très timidement
l’atmosphère. Heureusement qu’ils étaient équi-
pés comme de vrais alpinistes ! Ils se sont battus
avec une ténacité digne de sportifs de haut
niveau, et ils l’ont vaincu leur sommet ! Certains
en béquilles, mais tous debout ! Comme l’a dit
Marie-Charlotte, c’est grâce à leur tête que leurs
jambes ont réussi. Ils se sont dépassés. Et main-
tenant ils savent. Ils savent ce dont ils sont
capables. Ils ont trouvé cette force à l’intérieur
d’eux-mêmes...

Ils ont également bravé le vide en se jetant à
l’assaut de la tyrolienne du Parc Aventure de la
Maison A Chacun son Everest ! Et accompagnés
de champions olympiques s’il-vous-plaît ! Et
oui : les champions de ski de fond de l’équipe
Rossignol nous ont fait l’honneur d’une visi-
te*. Un grand moment de bonheur pour petits
et grands !

* pour plus de détails sur cette jolie rencontre, rendez-vous
page 18 !
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> Cette semaine-là 
au camp de base…

Centre Oscar Lambret - LILLE
Service du Docteur 
Anne-Sophie DEFACHELLES 
Centre Hospitalier Régional
Hôpital Sud - RENNES
Service du Professeur 
Edouard LE GALL
Encadrement Médical : 
Docteur Fanny RIALLAND
Virginie COLOMBET,
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateurs et bénévoles :
Jessica, Margot, Georges
Delphine (JHILKA)
12 enfants : Aurore, Camille,
Chloé, Cindy, Clarisse, Ellia,
Elodie, Manon, Mathilde, Sylvain,
Teddy, Valentin.

Ils en voulaient, ils ont été servis... Quelle semai-
ne ! Les pneus des Fauteuils Tout Terrain ont
chauffé, c’est le moins qu’on puisse dire !
La préparation au sommet de vendredi a com-
mencé dès dimanche par une acclimatation
dans le bois du Bouchet, à pied pour certains, en
Fauteuil Tout Terrain (FTT) pour d’autres. Les
engins ont vite été domptés, et déjà les enfants
ont pu tester qu’ils étaient vraiment tout ter-
rain. Oui ! Dans l’eau ça roule aussi ! Ce sont de
vrais trials ces machines ! On s’en rend pleine-
ment compte le mercredi lors de la folle descen-
te de 1000 m de dénivelé de Combloux jusqu’à
Domancy. Que de sensations fortes ! Version
canine aussi le lundi, puisque les fauteuils se
sont faits traîneaux, tirés par les superbes
chiens de Dominique et Emile. Pour parfaire 
leur préparation, les enfants ont également 
pratiqué l’escalade sur le superbe site des
Gaillands. Et le jeudi, tous se sont régalés à faire

> du 10 juin au 17 juin 2006

Rien ne les arrête !

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Brabois - NANCY
Service du Professeur 
Pierre BORDIGONI 
Hôpital Flaubert – LE HAVRE
Service du Docteur 
Bernard LE LUYER
C.H.U. – ANGERS
Service du Docteur 
Xavier RIALLAND
Hôpital de la Tronche – 
GRENOBLE
Service du Professeur 
Dominique PLANTAZ
Centre Régional Léon Bérard -
LYON
Service du Docteur 
Didier FRAPPAZ
Encadrement Médical : 
Docteur Cécilia HENG VONG
Christelle JODAR et 
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animatrices et bénévoles :
Céline, Jessica, Virginie,
Clara (JHILKA)
12 enfants : Amandine, Anaïs,
Eva, Geoffrey, Jonathan, Joshua,
Juliette, Manon, Marion, Maxime,
Mickael, Mohamed.

Encore une très belle semaine qui s’est déroulée
au pied du grand Mont-Blanc... Nos Bleus à nous
ont été bien plus convaincants dans l’action 
qu’une certaine équipe qui a un peu peiné à 
marquer quelques buts cette semaine en
Allemagne...
Ils ont commencé leur entraînement de cham-
pions en apprivoisant le matériel dans le bois du
Bouchet. Il faut se faire au super équipement de
montagnard dont on a été équipé à l’arrivée, 
et surtout, apprendre à piloter nos nouveaux 
bolides, les Fauteuils Tout Terrain (FTT) !
Prenez 3 ou 4 roues motrices selon les modèles,
des freins à toute épreuve, des pilotes motivés 
et des accompagnateurs bien dynamiques. Sau-
poudrez le tout de rayons de soleil, et d’un soup-
çon de neiges éternelles. Mélangez bien. Vous
obtiendrez des sensations fortes, des performan-
ces... et beaucoup de plaisir !

>
>

>
 >

> > > >

> du 3 juin au 10 juin 2006

Toujours plus fort !
les ouistitis dans les arbres du Parc Aventure de
la Maison. 
Les amitiés fleurissent vite et c’est un bonheur
de partager les joies et émotions de la monta-
gne. Clarisse, la plus jeune du groupe, en
devient vite la mascotte. Attention, son entrain
est très contagieux !
Et puis est arrivé le jour du sommet. Le ciel est
bleu marine et le soleil se croit en plein été, ce
qui n’est pas pour déplaire. Les enfants ont
déployé des forces spectaculaires. Cindy et
Aurore ont montré que béquilles ou pas, quand
on a l’envie et la motivation, on atteint son 
but, son Everest. Bravo, vous êtes tous des
champions !

Une petite variante : ajoutez quelques chiens de
traîneaux attelés au fauteuil, pour une version
très punchy de ce cocktail vitaminé. Attention
les démarrages sont parfois sur les chapeaux de
roues ! Il faut dire que les huskys et malamutes
aiment tellement ces balades à travers les bois
qu’ils courent de toutes leurs forces à la moindre
occasion ! Mais les enfants ont développé leurs
talents de mushers sous les conseils des guides
et accompagnateurs, et les chiens attendent
donc leurs ordres pour se mettre en action. Ça
décoiffe !
Une superbe session d’escalade est venue com-
pléter leur apprentissage de la montagne et le
vendredi, les enfants se sont aventurés jusqu’à
la cascade de Bérard à 1460 m d’altitude. La
pluie a fait son apparition, mais n’a en aucun
cas éteint le feu qui anime nos conquérants.
Bravo à eux !

Le Fauteuil Tout Terrain ou FTT constitue l’ou-
til essentiel des stages de juin. Ces supers
engins permettent aux enfants à mobilité
réduite de profiter des plaisirs de la monta-
gne. A eux les randonnées et balades cham-
pêtres au pied de la chaîne du Mont-Blanc. Les
fauteuils peuvent rouler aussi bien dans les
graviers, les chemins de terre que sur l’herbe,
ou encore dans l’eau ! Le FTT permet égale-
ment de dévaler les versants des montagnes,
tout comme en VTT. Leur centre de gravité
bas, leurs roues au grip incomparable et leurs
freins à toute épreuve garantissent une
excellente sécurité... et un maximum de sen-
sations fortes. Les fauteuils deviennent enfin
de fabuleux traîneaux si on les attèle à un
équipage d’huskys ou malamutes. Bien arri-
més et protégés dans leurs fauteuils, les
enfants goûtent aux joies de la vitesse en
parfaite osmose avec leurs compagnons
canins. On ne sait jamais qui des enfants ou
des chiens s’éclate le plus ! 

A la question « C’est quoi
le dévers ? », 
Maxime, 15 ans, répond : 
« c’est là où c’est vert ! »
Amandine, 11 ans, trouve
les massages de Clara très 
« relaxassants ».
Manon, 10 ans,  raconte à sa
Maman comment elle a
grimpé « 500 m » avec
Christine à l’escalade.

> Drôles de phrases :



> LES STAGES DE PRINTEMPS

Ce printemps était joliment enneigé... Et nos champions s’en sont donné à cœur joie ! 

Ils ont marché, glissé, couru, grimpé, escaladé, descendu, sauté, dansé, partagé et redécouvert 

dans ces paysages enneigés les forces que leur corps et leur âme avaient un peu oubliées. Ils ont tous

relevé le défi lancé et atteint leur Everest, le cœur léger comme une poudreuse fraîchement tombée...

> LES STAGES DE PRINTEMPS

Ce printemps était joliment enneigé... Et nos champions s’en sont donné à cœur joie ! 

Ils ont marché, glissé, couru, grimpé, escaladé, descendu, sauté, dansé, partagé et redécouvert 

dans ces paysages enneigés les forces que leur corps et leur âme avaient un peu oubliées. Ils ont tous

relevé le défi lancé et atteint leur Everest, le cœur léger comme une poudreuse fraîchement tombée...

22000066Printemps tout blanc !

Les activités de printemps
> Samedi : Arrivée à Chamonix. 

Installation dans la Maison.
> Dimanche : Distribution du matériel. 

Balade de mise en jambes.
> Lundi : Randonnée en raquettes.
> Mardi : Ski de fond.
> Mercredi : Chiens de traîneaux 

ou cani-rando.
> Jeudi : Parc Aventure.
> Vendredi : Ascension du sommet !

Les différents sommets 
atteints par les enfants :
Le Prarion (1969 m)
Le Plan de l’Aiguille (2317 m).

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >
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> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Robert Debré - PARIS
Service du Professeur 
André BARUCHEL 
Hôpital St Louis - PARIS
Service du Professeur 
André BARUCHEL
Hôpital Trousseau - PARIS
Service du Professeur 
Guy LEVERGER 
Institut Gustave Roussy - 
VILLEJUIF
Service du Docteur 
Olivier HARTMANN
Encadrement Médical : 
Docteur Cécile VINCESLAS
Sanâa ARAB (aide-soignante)
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrices : Alix, Marion, Nora 
16 enfants : Adrien, Aline,
Barbara, Fabien, Fabio, Julien,
Kenny, Khadija, Gwendoline, Loïc,
Ludovic, Marion, Renaud,
Sylvestre, Tidiany, William.

Une équipe de champions composée de petits et
grands a investi la Maison A Chacun son Everest !
cette semaine. Si officiellement le printemps est
là, l’hiver taquine encore le massif du Mont-
Blanc, et les enfants ont pu voir la neige tomber.
Génial ! A nous les sports d’hiver ! Ski de fond,
randonnée en raquettes, chiens de traîneaux...
Pas sûr que toutes ces disciplines soient olym-
piques, mais en tout cas tous auraient mérité la
médaille d’or ! En plus, le soleil était aussi large-
ment présent cette semaine.
Vous les auriez vus en ski de fond ! Les cham-
pions olympiques de l’équipe Rossignol qui ont
rendu visite aux enfants d’Everest la semaine
précédente ont dû laisser des ondes magiques
dans la Maison... A la fin de la journée, person-
ne n’aurait deviné que la plupart d’entre eux
étaient novices en la matière. La balade d’initia-
tion à ski est vite devenue très sportive...
L’après-midi, on s’est frotté à un peu de des-
cente. Celui qui va le plus loin ou prend la plus
belle gamelle a gagné ! Performances et rires au
programme... Le parcours chronométré a été

> du 15 avril au 22 avril 2006

Comme dans le grand Nord !

> Cette semaine-là 
au camp de base…

CHRU Jeanne de Flandre - LILLE 
Service des Docteurs 
Brigitte NELKEN et 
Françoise MAZINGUE 
Centre Oscar Lambret - LILLE
Service du Docteur 
Anne-Sophie DEFACHELLES
CHU - LIMOGES
Service du Professeur 
Lionel de LUMLEY
Hôpital Hautepierre - 
STRASBOURG
Service du Professeur 
Patrick LUTZ   
Encadrement Médical : 
Docteur Mathilde MARTINE 
Marie-Odile GAUDILLAT et
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateurs : Lin, Nora
15 enfants : David, Emily, Fatiha,
Florian, Gary, Jonathan, Laurent,
Louis, Marie, Mathilde, Morgane,
Fouad-Nassim, Pierre, Théo,
Thibault.

Les enfants sont arrivés le samedi dans l’a-
près-midi, se doutant que leur semaine serait
riche en découvertes et en rencontres. Ils n’ont
pas été déçus !
Pour les préparer à l’ascension de leur Everest,
ils ont suivi un entraînement... de parfaits
trappeurs ! Comme eux, ils ont chaussé raquet-
tes et skis de fond et en avant dans la neige !
C’est un peu étrange au début d’avancer avec
ces drôles de trucs aux pieds, mais avec un 
peu de pratique, quel bonheur ! Et quel est
l’autre moyen de transport privilégié des 
trappeurs ? Le traîneau tiré par des chiens,
bien sûr ! Les enfants ont pris la direction des
Saisies, où les attendait la superbe meute 
pleine d’énergie de Dominique et Emile. Un
petit résumé du guide du parfait musher
(conducteur de chien de traîneau), et les 
voilà partis ! On a alterné montées et descen-

>
>

>
>
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A la sortie de ski de fond, à la question « Tu veux ren-
trer au chalet maintenant ? », Julien, 8 ans, répond
« Non, le ski ça fait grandir ! »
Barbara, 8 ans : « Il y a des handicapés qui font le
Mt-Blanc ? »
Christine : « Oui, tu pourras le faire un jour si tu veux. »
Barbara : « Oui, mais pas cette semaine. »
A la question de Christine : « Qu’est-ce qu’elle a de 
spécial la neige au Pôle Nord ? », Fabio, 9 ans, répond
« elle est glacée » (la bonne réponse était… elle est
salée !).

> Drôles de phrases :

Louis, 8 ans, au téléphone
avec sa maman, lui parle du
programme du lendemain :
« demain je monte au plus
haut sommet du monde… à
l’Everest bien sûr ! »
A la question « Est-ce que
vous savez comment on 
fait de la tyrolienne ? »,
Morgane, 10 ans ?, répond :
« Bah oui c’est facile… on
nous accroche sur le fil avec
un mousquetaire !!! »

> Drôles de phrases :

l’occasion de donner le meilleur de soi-même,
mais aussi d’aider les autres à se dépasser et à
améliorer leur temps en les encourageant à
pleins poumons. Que du bonheur ! Et une excel-
lente préparation physique pour le sommet du
vendredi. Chaussés de raquettes, les enfants
ont gravi les cimes enneigées dans les traces de
Christine. Le soleil était radieux, et les sourires
aussi ! On se sent tellement fort quand on 
arrive au sommet !

> du 8 avril au 15 avril 2006

Jeux olympiques d’hiver… au printemps !

tes, et chiens comme humains s’en sont don-
nés à cœur joie ! 
Le sommet a été l’occasion de rechausser les
raquettes, et pas à pas, grâce à leur persévéran-
ce, les enfants ont atteint leur Everest, sous un
joli soleil de printemps. 
Un évènement insolite et inattendu est venu mar-
quer la semaine : le Premier Ministre Dominique
de Villepin* a rendu une visite aux enfants,
accompagné du Ministre de la Santé Xavier
Bertrand, d’élus locaux, et de toute une déléga-
tion de journalistes ! Un peu intimidés au début,
les enfants ont vite retrouvé leur naturel, et ont
été très heureux de pouvoir réaliser leurs exploits
dans le Parc Aventure et sur la grande tyrolienne
devant un public si nombreux et prestigieux
venu les encourager ! 
* pour plus d’informations sur cette visite insolite, rendez-
vous page 18



12  13 > >
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> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Debrousse - LYON
Service du Professeur 
Yves BERTRAND
Hôpital d’enfants la Timone  -
MARSEILLE
Services des Professeurs 
Jean-Louis BERNARD 
et Gérard MICHEL 
Hôpital Archet II - NICE
Service du Professeur 
Patrick BOUTTE
Hôpital des Enfants - TOULOUSE
Service des Docteurs 
Hervé RUBIE et Alain ROBERT
Encadrement Médical :
Docteur Claire-Hélène OUDIN
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateurs et bénévoles : 
Aude, Simon, Matthieu (JHILKA)
14 enfants : Alice, Coralie,
Edouard, Edwige, Florian, Irina,
Justine, Loïc, Marion, Nicolas,
Paul, Raphaël, John-Robert,
Selma.

Un vent du sud a soufflé sur la Maison A Chacun
son Everest ! cette semaine. Nos champions
viennent de Toulouse, Marseille, Nice et Lyon. Et
dans le massif du Mont-Blanc, même l’écho a
pris l’accent du midi. La troupe est joyeuse et le
rire d’Irina si communicatif résonne dans toute
la vallée.
Comme il se doit, la préparation des enfants au
sommet de vendredi s’est faite par paliers. Ils
ont débordé d’enthousiasme et se sont dépas-
sés dans tous les domaines. Raquettes, escala-
de, cani-rando... 
La cordée est très solidaire et l’entente est par-
faite. Chaque activité donne lieu à un échange
et une émulation collective. Lors de la promena-
de de mise en jambes dans le bois du Bouchet,
courses de brouette et de sprint s’improvisent.
A la pause lors de la sortie en raquettes, on fait
la ronde avec ces drôles de « palmes des mon-
tagnes » aux pieds (des raquettes quoi !). Nos

champions ont compris que lorsque le mental
est fort et que l’équipe est soudée, on va plus
loin, plus haut, plus fort. La veille du sommet, ils
ont dompté leur appréhension du vide dans les
arbres du jardin de la Maison A Chacun son
Everest ! Le Parc Aventure n’a plus de secrets
pour eux, ils l’ont même fait les yeux bandés ! Ils
ont appris à avoir confiance et se jeter dans le
vide sur la grande tyrolienne. Si les voisins fai-
saient la sieste, ils ont certainement été
réveillés par les rires et éclats de joie de nos
ouistitis !
Et puis il y a eu le sommet du vendredi.
Ensemble, forts et motivés, ils ont gravi la pente
pas à pas, et atteint le Plan de l’Aiguille à 
2317 m d’altitude... Mission accomplie !

>
>

>
>

> du 22 avril au 29 avril 2006

Chamonix a l’accent du midi

> du 29 avril au 6 mai 2006

Tant de choses à découvir…

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Debrousse - LYON
Service du Professeur 
Yves BERTRAND
Centre Régional 
Léon Bérard - LYON
Service du Docteur 
Didier FRAPPAZ
Hôpital de la Tronche - 
GRENOBLE
Service du Professeur 
Dominique PLANTAZ 
Hôpital Brabois - NANCY
Service du Professeur 
Pierre BORDIGONI
CHR Hôpital Sud - RENNES 
Service du Professeur 
Edouard LE GALL
Encadrement Médical :
Docteur Marie CURT
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateurs et bénévoles :
Ophélie, Simon, Brice (JHILKA)
15 enfants : Antoine, Chloé,
Clément, Clémentine, Clovis,
Elodie, Jordan, Laurène, Marion,
Najib, Natacha, Ophélie, Pauline,
Samy, Vincent.

Les loustics qui ont investi le chalet cette semai-
ne ont plus d’une corde à leur arc... mais ils ne les
avaient pas encore bien essayées. Qu’à cela ne
tienne, Christine et toute l’équipe leur ont
concocté un programme qui leur permettra de
découvrir leurs talents cachés et de dépasser
leurs peurs et appréhensions. Comme toujours,
on commence par une petite promenade d’accli-
matation dans le bois du Bouchet, histoire de
s’habituer à l’air pur des montagnes. Le lende-
main, on profite des dernières neiges de la saison
pour une balade, mais cette fois en raquettes. Le
mardi, les choses deviennent vraiment sérieuses,
on défie les lois de la pesanteur : escalade en
plein air pour tout le monde ! Nous avons la
chance de profiter du magnifique soleil de prin-
temps sur le site des Gaillands face à la splendide
chaîne du Mont-Blanc. Un peu impressionnés et
récalcitrants au début, nos champions ont écouté
les conseils des guides et ont fini la journée aussi

> > > >

agiles que des lézards sur les parois abruptes. Et
oui, ce n’est pas si difficile quand on y va pas à
pas, et qu’on a confiance en soi et en la personne
qui nous assure ! Et en parlant d’assurer, ils ont
vraiment assuré !!! Il y a de quoi être fier !
Toujours sous un soleil radieux, on découvre les
merveilles des environs de Chamonix comme la
cascade de Bérard, en cani-rando cette fois. Et la
veille du sommet, on se détend un peu et on récu-
père... tout en s’éclatant sur les ateliers du Parc
Aventure niché dans les arbres du jardin, et sur-
tout sur la grande tyrolienne ! Arrive vendredi, le
sommet de notre aventure. En route pour le Plan
de l’Aiguille, en raquettes parce que la neige y est
encore bien présente. Atteindre leur Everest a
suscité une grande joie chez nos nouveaux vir-
tuoses de la montagne... Jordan, Najib et Samy 
y ont même trouvé l’inspiration pour une chan-
son* qu’ils interpréteront le soir pendant la
Boum. C’est l’effet A Chacun son Everest !

Paul, 12 ans : « Les whisky sont de très bons chiens de
traîneau ».

> La p’tite phrase :

* Chanson écrite par Samy, Jordan et Najib

Un jour nous sommes allés à Chamonix
A Chacun son Everest !
Nous avons rencontré Christine Janin
Et plein de moniteurs
Cette semaine était super
De plus les moniteurs étaient sympas
Les activités étaient musclées surtout l’escalade 
De plus on s’est amusé
La Maison est géniale, 
comme tout le monde ici présent. 
On voulait toujours dire non
Mais les moniteurs avaient toujours raison 
Merci à : Martine, Thierry, Sandrine, Simon, 
Jérôme, Thierry, Pierre, Doumé, Brice, Josiane,
HP, Marie, Guillaume, Ophélie 
Et surtout Christine 
pour ces merveilleuses vacances 
Merci beaucoup.



> LES STAGES ETE-ENFANTS

Voilà l’été ! Nos petits stagiaires sont arrivés avec la motivation des grands champions, 

prêts pour l’aventure A Chacun son Everest ! Et comme chaque année, ils ont été formidables ! 

Ils ont dépassé leurs appréhensions et se sont découvert des forces incroyables. 

Comme à chaque fois, nous avons été bluffés par leur énergie, leur volonté, leur force... Magique !

l’EETTEEpour décrocher la lune

Les activités d’été - enfants
> Samedi : Arrivée à Chamonix. 

Installation dans la Maison.
> Dimanche : Distribution du matériel et balade 

de mise en jambes le long de l’Arve.
> Lundi : Randonnée dans le Parc animalier de Merlet 

et cani-rando avec des chiens huskys.
> Mardi : Ecole d’escalade aux Gaillands.
> Mercredi : Randonnée.
> Jeudi : Parc Aventure.
> Vendredi : Ascension du sommet ! 

L’Aiguillette des Posettes (2201 m),
Le Col des Posettes (1997 m).

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >
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> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

> du 1er au 8 juillet 2006

A nous les hauts sommets !
> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Clocheville - TOURS
Service du Professeur 
Philippe COLOMBAT 
Hôpital Flaubert - LE HAVRE
Service du Docteur 
Bernard LE LUYER  
C.H.R. Hôpital Sud - RENNES
Service du Professeur 
Edouard LE GALL
C.H.U. - ANGERS
Service du Docteur 
Xavier RIALLAND
Encadrement Médical : 
Docteur Dong Ahn KHUONG
Maryse CHARTE 
et Sandrine ZIRNHELT 
(infirmières)
Animatrices : Flore, Mathilde
16 enfants : Alexandre, Clément,
Elise, Ingrid, Kévin, Léa, Léna,
Lise, Lucas, Marine, Maxime,
Pauline, Thibault, Thomas,
Valentin T., Valentin G.

Ça y est, c’est les grandes vacances !!! Au pro-
gramme, un entraînement de premier ordre jus-
qu’au sommet de vendredi. On commence par
un petit tour de chauffe dans le bois du Bouchet
le dimanche. Puis le lundi, on découvre vraiment
la montagne, et un certain nombre de ses habi-
tants. Le parc animalier de Merlet est une mer-
veille. Dans un superbe environnement face au
Mont-Blanc, les enfants ont pu admirer les ani-
maux des montagnes qui déambulent en toute
liberté dans l’enceinte du parc. Une randonnée
magnifique, où ils font la connaissance des cerfs
sika, mouflons, marmottes, bouquetins, cha-
mois, daims et  lamas qui occupent les lieux. La
journée est résolument consacrée à nos amis les
bêtes puisque l’après-midi, les enfants parcou-
rent des kilomètres sur les sentiers ombragés
en compagnie de toute la meute de chiens de
traîneaux. Ah, les joies de la cani-rando !!! Le
reste de la semaine est également riche en
découvertes et en dépassement de soi : escala-
de sur les rochers des Gaillands puis en salle
quand la pluie fait son apparition, randonnées

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpitaux Universitaires 
GENEVE 
Service du Docteur 
Pierre WACKER
Centre Régional Léon Bérard 
LYON
Service du Docteur 
Didier FRAPPAZ
Hôpital Brabois - NANCY
Service du Professeur 
Pierre BORDIGONI 
Hôpital Mère - Enfant 
NANTES
Service du Professeur 
Jean-Luc HAROUSSEAU et 
du Docteur Françoise MECHINAUD 
Hôpital Archet II - NICE
Service du Professeur 
Patrick BOUTTE
Encadrement Médical : 
Docteur Lucie LAPP
Clémence RIVET et 
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animatrices : Flore, Mathilde
15 enfants : Arnaud, Clara,
Erwann, Gaëtan, Jeanne, Kadirye,
Kevin, Laurent, Margaux, Marion,
Numan, Romain C., Romain D.,
Serkan, Simon.

Nos champions de la semaine avaient hâte d’at-
teindre leur Everest, mais ont appris de Christine
que le plus important pour réaliser ce type 
d’exploit est une bonne préparation. Pas de pro-
blème : le programme progressif qui leur est pro-
posé est composé d’activités plus sympathiques
les unes que les autres. Bien sûr la randonnée est
largement à l’honneur, d’autant plus que c’est la
meilleure façon de découvrir la beauté des mon-
tagnes. Nos champions ont donc gambadé dans le
bois du Bouchet, « entre humains » d’abord pour
se mettre en jambes, puis accompagnés de chiens
de traîneaux pour une super cani-rando. Ils ont
découvert la cascade de Bérard, le glacier des
Bossons, et aussi le parc animalier de Merlet, où
les animaux des montagnes se laissent observer
en toute quiétude. Nos champions ont également
défié les lois de la gravité dans les arbres du Parc
Aventure de la Maison. Ils ont été particulière-
ment agiles à l’escalade. Sur le magnifique site

>
>

>
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jusqu’à la cascade de Bérard et le glacier des
Bossons, Parc Aventure... Quelle semaine ! Ces
enfants sont infatigables ! Et maintenant fin
prêts pour leur sommet. Ce jour-là, le temps
n’est pas tout à fait au beau fixe, mais rien ne
peut détourner nos champions de leur Everest.
Ils sont équipés en cas de pluie (et de toute
manière passeront entre les gouttes), alors en
route vers l’aiguille des Posettes ! Les enfants
avancent d’un pas assuré, bien décidés à arriver
tout en haut. Quelle détermination ! Tous
ensemble, et remplis de joie, ils ont brandi le
fanion de la victoire. Félicitations, vous êtes
tous champions du monde !

- Clément, 7 ans, est convaincu que la Maison s’appelle
« A Chacun son Everest ! » parce qu’elle est haute.
- Clément, cette fois en pleine ascension : « ça me 
saoule le « montage » c’est dur ! » (pour info, le 
« montage » c’est l’action de monter !)
- A l’escalade, Valentin, 8 ans s’accroche non pas avec
un mousqueton, mais avec un mousquetaire !
- Quand à Elise, 9 ans, elle s’assure toujours que son 
« bouclier » est bien serré. Enfin, son baudrier quoi !
- Thibault, 8 ans a vu des « bouquetons » au Parc de
Merlet ! 

> Drôles de phrases :

Comment on fait le Kiwido ? (traduction : cani-rando).
Simon, 7 ans

Toujours Simon : « Je veux un Prince ».
Mathilde (attendant le mot magique) : « un Prince com-
ment ? ».
Simon : « un Prince de chez Champion ».
Margaux, 9 ans, le jour de l’arrivée : « c’est chouette
ici, on se sent comme dans une grande famille »
« Je nage dans le bonheur, ça fait trop du bien », 
déclare Margaux, 9 ans, après son massage.
Clara, 13 ans , au cours du « match impro » du grand
jeu « La Fureur » : « j’aime pas improvisionner ».

> Drôles de phrases :

des Gaillands face au Mont-Blanc, ils ont bravé
leurs appréhensions et sont vite devenus habiles
comme des cabris. Ils ont enchaîné les voies de
plus en plus difficiles et sont montés toujours plus
haut. Les soirées de nos as de la montagne ont
aussi été très chaleureuses, les  veillées ayant été
l’occasion de s’amuser tous ensemble, et même
de faire danser Christine le soir de « La Fureur »
(notre grand jeu musical). Mais attention, pas
question de se coucher tard, la récupération est
aussi une des clés de la réussite. Grâce à cet
entraînement intensif, le sommet a été atteint en
toute sérénité le vendredi. Pour respecter le ryth-
me de chacun, un groupe est parti vers le col des
Posettes (1997 m d’altitude), et un autre vers
l’Aiguillette des Posettes (2201 m d’altitude). Et
c’est par l’intermédiaire des radios que les enfants
ont partagé la joie de l’exploit réussi avec l’autre
groupe. Un très beau moment pour tous.

> du 8 au 15 juillet 2006

Tous ensemble vers notre Everest!



> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Robert Debré - PARIS
Service du Professeur 
André BARUCHEL 
Hôpital St Louis - PARIS
Service du Professeur
André BARUCHEL
Hôpital Trousseau - PARIS
Service du Professeur 
Guy LEVERGER 
Institut Gustave Roussy - 
VILLEJUIF
Service du Docteur 
Olivier HARTMANN
Encadrement Médical : 
Docteur Emilie DE CARLI
Cathy VESSELIER et 
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateurs : Anouk, Laurent,
Mathilde
15 enfants : Adrien, Alexis,
Antoine, Aurélie, Estelle,
Gwladys, Elisa, Loua Zdi, Nicolas,
Olivier, Somia, Sophie, Pierre,
Sandra, Vincent. 

Quoi de plus agréable que le climat des monta-
gnes en pleine canicule ? Alors que le reste de la
France sue à grosses gouttes rien qu’en soule-
vant une petite cuillère, nos champions chamo-
niards ont réalisé des performances sportives
spectaculaires au pied du Mont-Blanc. C’est ça
aussi les charmes de la montagne en été : les
orages éclatent vite pour rafraîchir l’atmosphère !
Il a même fallu passer entre les gouttes ! Très
vite la troupe a trouvé ses marques et la pro-
gression vers le sommet s’est faite dans la joie et
la bonne humeur. A l’escalade, on s’entraide :
Loua Zdi et Sophie ont fait une démonstration
de sauts de grenouille pour Gwladys qui n’était
pas tout à fait rassurée pour descendre en rap-
pel (c’est que ça fait un peu peur quand même !).
En randonnée, on s’est motivé et soutenu pour
enchaîner les kilomètres, et Etienne a rendu les
pauses palpitantes en racontant de surprenan-

> du 5 au 12 août 2006

Graines
d’alpinistes !

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital La Timone - MARSEILLE
Service du Professeur
Jean-Louis BERNARD
Hôpital La Timone - MARSEILLE
Service du Professeur 
Gérard MICHEL
Hôpital Trousseau - PARIS
Service du Professeur 
Guy LEVERGER 
Hôpital des Enfants - TOULOUSE
Service des Docteurs Hervé RUBIE
et Alain ROBERT
Encadrement Médical : 
Docteur Cyril LERVAT
Christine FOREST 
et Sandrine ZIRNHELT 
(infirmières)
Animatrices et bénévoles : 
Eve-Laure, Marion, 
Amélie (JHILKA)
14 enfants : Abdoul, Alassane,
Andrea, Chloé, Elodie, Estelle,
Jean-Baptiste, Juliette, Laura,
Lisa-Marie, Maxime, Robin,
Séverine, Thomas.

Qu’est-ce qui est joyeux, souriant, dynamique,
et prêt à soulever des montagnes, ou plutôt à
les braver ? Notre nouvelle équipe de cham-
pions bien sûr ! Venus de Paris, Toulouse et
Marseille, ils ont débarqué au chalet le samedi
après-midi avec un objectif en tête : gravir
l’Everest ! Enfin le leur tout au moins... Nous
avions là un véritable petit fan club de
Christine Janin, dont chaque membre était très
excité à l’idée de rencontrer « la dame qui a
monté la plus grande colline du monde » (dixit
Robin, 8 ans). Toute la semaine, les enfants se
sont imprégnés de l’esprit A Chacun son
Everest ! et ont pris leur entraînement très au
sérieux... autant dire qu’ils se sont éclatés et
surpassés ! Ils ont enchaîné les activités : ran-
données - dans les bois, au milieu des animaux
du Parc de Merlet, ou encore jusqu’à la casca-
de de Bérard ou le glacier des Bossons - cani-
rando, escalade, Parc Aventure... Tout ceci en
allant crescendo, puisque le programme de la
semaine est établi pour leur permettre de pro-
gresser en toute confiance vers l’ascension de
leur sommet. 
Le séjour a été riche et intense, stimulant et
joyeux. Thomas, grand fan de Johnny Halliday,
a assuré l’animation musicale en chantant 
à tue-tête les tubes de son idole toute la
semaine. Le soleil était largement présent...
sauf le jour du fameux sommet ! Mais pas de
quoi décourager notre équipe de battants, qui,
bien couverte, a bravé le brouillard pour 
s’attaquer à l’aiguillette des Posettes. Tous
derrière Christine qui leur montrait la voie, ils
ont enchaîné les enjambées sans jamais se
décourager. Et c’est avec une grande fierté et
beaucoup de joie qu’ils ont planté leur fanion
à 2201 m d’altitude. Hourra !

>
>

>
 >

> > > >

tes histoires de gnomes et de lutins. Le pro-
gramme des réjouissances a été un peu cham-
boulé cette semaine. La pluie étant annoncée
pour le vendredi, nos champions ont dû adapter
leur entraînement et gravir leur sommet le jeudi.
Qu’à cela ne tienne, ils étaient suffisamment en
condition pour réaliser des prouesses. Et n’ont
fait qu’une bouchée de l’aiguillette des Posettes,
qui culmine à 2201 m. L’équipe s’est scindée en
deux groupes pour attaquer le sommet par deux
versants. Après quelques heures de marche dans
un décor splendide, victoire ! Tout le monde se
retrouve au sommet ! On brandit le fanion, on se
félicite, on s’embrasse... et on reprend des forces
grâce à un délicieux pique-nique au milieu des
fleurs. Forts de leur exploit, nos alpinistes se
sont fait funambules le dernier jour, dans le 
Parc Aventure A Chacun son Everest ! Trop facile
après ce qu’ils avaient accompli la veille !

> du 22 au 29 juillet 2006

Les petits parisiens dans la
fraîcheur des Alpes

Les lunettes d’Aurélie, 9 ans 1/2 sont adaptées à la
montagne. Elle les a acheté chez « l’osticien ».
Aurélie toujours : « j’ai mal partout, la massageuse ça
va me faire du bien. »
Loua Zdi, 7 ans 1/2, a vu « des chameaux et des nains »
au Parc de Merlet (comprendre des lamas et des daims).
Sandra, 9 ans 1/2 : « Mais le sommet, il est pointu ? On
va tous tenir dessus ? »
Sandra toujours : « Le soir, je m’endors tout de suite,
parce qu’on fait trop de choses qui bougent. »
Mathilde, pointant vers la Suisse « C’est quoi le pays
qu’on aperçoit au loin ? »
- Somia, 12 ans : « C’est la Bretagne »
La « danoise » est la femelle du daim (anonyme)

> Drôles de phrases :

Pour Abdoul, 10 ans, le contraire de débrayer est... 
« se brayer ». C’est logique ! 
Robin, 8 ans à Christine : « C’est toi qui a monté la plus
haute colline du monde ? »
Discussion sur les signes astrologiques.
- Cyril (le doc) : « Moi je suis cancer. »
- Juliette, 8 ans : « Mais c’est pas possible ! T’es méde-
cin ! » 
Estelle, 8 ans à Christine lors de la journée escalade : 
« c’est sûr, si une championne comme toi nous aide, on
aura moins peur ! » 

> Drôles de phrases :
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> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

> Cette semaine-là 
au camp de base…

CHRU Jeanne de Flandre - LILLE 
Service des Docteurs 
Brigitte NELKEN 
et Françoise MAZINGUE 
Centre Oscar Lambret - LILLE
Service du Docteur 
Anne-Sophie DEFACHELLES
Encadrement Médical : 
Docteur Eva DE BERRANGER
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrices : Marie et Ophélie
16 enfants : Antoine, Aurélien,
Benoit, Charlotte, Dylan, Elodie,
Emmeline, Florentin, Laurie,
Margot, Maureen, Océane,
Quentin, Sarah, Sophie, Whitney.

> > > >

Les visites insolites
Chaque année, nous recevons au Chalet de nombreux visiteurs : anciens stagiaires venant nous dire bonjour, sportifs,
personnalités, membres de l’Association, bienfaiteurs... En 2006, nous n’avons pas failli à nos habitudes, mais les 
visites ont été pour le moins insolites... Attention, rencontres au sommet !

> Les champions parlent
aux champions
Mercredi 5 avril une belle surprise attendait les
enfants, concoctée par Jean-François Gauthier,
Président de Rossignol, un grand partenaire de cœur
de l’Association.
En effet celui-ci est venu leur rendre visite au chalet,
accompagné de quelques amis : les champions
Rossignol des Jeux Olympiques de Turin ! Ils ont
tenu à rendre hommage à l’exploit que les enfants
sont en train de réaliser à Chamonix.
Nos petits champions d’Everest ont donc eu le plai-
sir de faire la connaissance de :
Vincent Vittoz (Fr) – Ski de Fond :
Champion du Monde 2005 en Poursuite, 14 podiums, dont
5 victoires en Coupe du Monde. 
Roddy Darragon (Fr) – Ski de Fond : 
Médaillé d’argent en Sprint aux Jeux Olympiques 2006. 
Virpi Kuitunen (Fin) – Ski de Fond : 
Médaillée de bronze en Sprint par équipe aux Jeux Olym-
piques 2006, Championne du Monde 2001 en 10 km Pour-
suite, 18 podiums, dont 4 victoires en Coupe du Monde.
Pietro Piller Cottrer (Ita) – Ski de Fond : 
Champion olympique 2006 en relais, Médaillé de bronze
en Poursuite aux Jeux Olympiques 2006, Champion de
Monde 2005 du 15 km Libre. 12 podiums, dont 3 victoires
en Coupe du Monde.

Un palmarès qui laisse tout le monde rêveur...
Séance de dédicaces, échange de médailles, photos,
questions/réponses... Les champions se sont pris au
jeu avec plaisir et générosité. On a bien sûr parlé
médailles et palmarès et l’admiration était réci-
proque entre les athlètes et les enfants. A chacun
son exploit, A Chacun son Everest !

> Le premier ministre
Les enfants du stage 3 ont
eu droit à une visite pour le
moins inattendue pendant
leur semaine. 
Dominique de Villepin,
Premier Ministre, et Xavier
Bertrand, Ministre de la
Santé et des solidarités,
sont venus les rencontrer
vendredi 21 avril. 
Les accompagnaient Rémi
Caron, Préfet, les sénateurs
Jean-Claude Carle et  Pierre

Hérisson, les députés Bernard Accoyer, Marc Francina et Martial Saddier,
ainsi qu’Ernest Nycollin, Président du Conseil Général, Françoise
Devouassoux, Adjointe au Maire de Chamonix. Et bien sûr un certain 
nombre de journalistes...

Après avoir chaleureusement accueilli ces Messieurs sur la terrasse,
Christine leur a fait visiter la Maison avec les enfants, et leur a présenté
l’Association. 
M. de Villepin a donné une petite conférence de presse sur la terrasse de la
Maison. 
“On prend toujours des forces quand on voit des enfants (...) qui se battent
pour des choses auxquelles ils croient et qui donnent tout ce qu’ils ont” 
a-t-il déclaré.

Dylan, 10 ans : « Les repas de Thierry sont vraiment
régalants ! Bravo le cuisineur ! »
Whitney, 8 ans : « Est-ce que les « branches » du daim
peuvent casser ? »
Whitney encore : « J’en ai pour toute ma vie à raconter
tout ce que j’ai fait en stage ! »
Quentin, 8 ans : « Tu as vu où ils sont le filmeur et le
photographeur ? »
Maureen, 8 ans : « Pour monter, on va prendre la cabi-
ne téléphonique. »

> Drôles de phrases :

A peine arrivés à Chamonix au départ de Lille,
nous démarrons notre entraînement. Dès le
dimanche, habillés de la tête aux pieds comme
de vrais alpinistes, nous partons pour une petite
balade de décrassage dans le bois du Bouchet.
Ça fait du bien cet air des montagnes ! Le lundi
est une journée animalière. Le matin nous admi-
rons la faune au Parc de Merlet, et l’après-midi,
nous découvrons la fameuse cani-rando ! En
équipe avec les huskys, nous gambadons à tra-
vers les bois. Nous devenons vite très très amis
avec les chiens, mais apparemment, nous ne

sommes pas autorisés à les emmener dans nos
valises. Dommage ! La journée d’escalade est
fantastique. Sous un soleil radieux, nous grim-
pons sur la falaise des Gaillands. Certains 
d’entre nous sont particulièrement doués dans
cette discipline, mais en tout cas nous nous sur-
passons tous ! Pour la randonnée du mercredi,
nous nous séparons en 2 groupes pour respecter
le rythme de chacun. Nous montons très haut
dans la montagne par les télécabines, et nous
nous régalons du grand air. Le jeudi, bon... nous
avons droit à un peu de pluie... Mais nous profi-
tons quand même du Parc Aventure dans les
arbres, et nous prenons un peu de repos en 
prévision du sommet de demain.
Et quel sommet ! Le soleil est de retour et nous
nous attaquons donc à l’Aiguillette des Posettes,
à 2201 m d’altitude. Pour ce dernier sommet de
l’année, Christine a invité toute l’équipe de
l’Association, et chacun d’entre nous doit donc
s’occuper d’un adulte ! Mais ils se comportent
bien et ne nous retardent pas dans notre ascen-
sion. Nous leur montrons comment on s’y prend
pour gravir un Everest : pas à pas, par paliers, en
respirant bien, on grimpe... Et juste à l’heure du
déjeuner... Nous y sommes ! Nous plantons notre
étendard au sommet ! Sans vouloir crâner, tout
le monde était tellement fier de nous ! Et nous
aussi ! Nous l’avons conquis notre Everest !
Quelle belle équipe !

> du 19 au 26 août 2006

Les ch’tis
montagnards

Au cours de sa visite, le Premier Ministre a lon-
guement parlé “solidarité”, “capacité de se
dépasser” et “regard des autres” avec les
enfants, un peu intimidés par cet invité surprise.
Pour le déjeuner, Thierry, notre chef préféré,
avait mis les petits plats dans les grands... Ce
n’est pas moins de 120 repas qu’il a concoctés
pour l’ensemble des personnes présentes… Les
Ministres se déplacent rarement seuls ! 
Toute cette agitation ne nous a pas fait perdre de
vue l’activité de la journée : le Parc Aventure ! Et
c’est sous l’œil intéressé et impressionné de
Dominique de Villepin, que les enfants ont joué les
funambules dans les arbres et entamé leur des-
cente en tyrolienne. Celui-ci était d’ailleurs là pour
les accueillir sur la plateforme dans les arbres ! 
Et puis, il y a eu la remise de diplômes... par le
Premier Ministre s’il-vous-plait ! Les enfants
étaient ravis et fiers, même si la « cérémonie »
était un peu impressionnante tout de même il
faut bien le dire !
Lorsque tout le monde est parti, le calme est
revenu et à 16 heures, nous aurions pu mettre
quiconque au défi d’imaginer que la Maison ait
été si peuplée plus tôt dans la journée !
Pourtant les journaux télévisés et la presse 
écrite attestent de cette visite singulière... 



> LES STAGES ÉTÉ-ADOS

Nos ados 2006 ont entre 13 et 19 ans, et de l’énergie à revendre. Christine et son équipe leur ont

concocté un programme des plus sportifs, adapté au rythme de chacun. Tout au long de la semaine 

lls ont progressé aussi bien physiquement que mentalement, pour retrouver la force et la puissance 

qui sommeillaient en eux. Ils ont aussi tissé des liens indestructibles nés de leur expérience commune...

Une expérience hors du commun pour des ados exceptionnels !

AADDOOSS

Les activités d’été - ados
> Samedi : Arrivée à Chamonix. 
> Dimanche : Distribution du matériel 

et balade de mise en jambes. 
> Lundi : Randonnée vers le Glacier des Bossons. 

Initiation à l’escalade.
> Mardi : Escalade sur la falaise des Gaillands.
> Mercredi : Mer de Glace ou randonnée.
> Jeudi : Parc Aventure.
> Vendredi : Ascension du sommet ! 

L’Index (2595 m),
ou l’Aiguille de la Glière (2600 m), 
ou la Via Ferrata de Samoens.

motivés motivés !

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

> LES STAGES ÉTÉ-ADOS

Nos ados 2006 ont entre 13 et 19 ans, et de l’énergie à revendre. Christine et son équipe leur ont

concocté un programme des plus sportifs, adapté au rythme de chacun. Tout au long de la semaine 

lls ont progressé aussi bien physiquement que mentalement, pour retrouver la force et la puissance 

qui sommeillaient en eux. Ils ont aussi tissé des liens indestructibles nés de leur expérience commune...

Une expérience hors du commun pour des ados exceptionnels !

AADDOOSSmotivés motivés !

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images
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> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital de la Tronche - 
GRENOBLE
Service du Professeur 
Dominique PLANTAZ
Centre Léon Berard - LYON
Service du Docteur 
Didier FRAPPAZ
C.H.U. Hôpital Debrousse - LYON
Service du Professeur 
Yves BERTRAND
Hôpital La Timone - MARSEILLE
Service du Professeur 
Gérard MICHEL 
Service du Professeur 
Jean-Louis BERNARD
Hôpital Archet II - NICE
Service du Professeur 
Patrick BOUTTE
Hôpital Armand Trousseau -
PARIS
Service du Professeur 
Guy LEVERGER
Hôpital des enfants - TOULOUSE
Service des Docteurs 
Hervé RUBIE et Alain ROBERT
Encadrement Médical : 
Docteur Nadège THOMASSIN
Raphaël RODRIGUES 
et Sandrine ZIRNHELT (Infirmiers)
Animatrices : Mathilde
13 ados : Auriane, Bérengère,
Emilio, Emmanuel, Jérémy,
Khaled, Lucie, Melvin, Olivier,
Rémy, Sébastien, Thomas,
Yannis. 

Une super équipe de grands champions a occupé
le chalet cette semaine.
Attention, le programme a été sacrément spor-
tif. C’est que nos ados avaient de l’énergie à
revendre, il a bien fallu qu’on les aide à la dépen-
ser ! Les filles étaient un peu en sous-effectif (3
contre 9), mais elles ne se sont pas laissé
impressionner par tous ces grands gaillards et
ont relevé elles-aussi les défis les plus sportifs !
On peut vous dire qu’il y en a eu des exploits
cette semaine ! L’escalade était largement à
l’honneur : sur les rochers et même sur la glace,
on a grimpé, grimpé, grimpé ! Et tout ça dans la
joie et la bonne humeur, sur un fond sonore très
« sunlight des tropiques » ! Et oui, Khaled a
poussé la chansonnette toute la semaine, et
c’est presque comme si son idole Gilbert
Montagné avait passé la semaine au chalet ! 
Le sommet a été fort et intense : il s’agissait
d’un vrai sommet d’alpiniste où l’on grimpe à
flanc de montagne. En cordées de 3, 1 guide
pour 2 ados, nos champions ont enchaîné les 

> du 12 au 19 août 2006

Une cordée solide
comme le roc

> Cette semaine-là 
au camp de base…

Hôpital Jeanne de Flandre -
LILLE 
Service des Docteurs 
Brigitte NELKEN 
et Françoise MAZINGUE
Hôpital Brabois - NANCY
Service du Professeur 
Pierre BORDIGONI
Hôpital St Louis - PARIS
Service du Professeur 
André BARUCHEL 
Hôpital Armand Trousseau -
PARIS
Service du Professeur 
Guy LEVERGER
C.H.U. Hôpital Sud - RENNES
Service du Professeur
Edouard LE GALL
Hôpital Clocheville - TOURS
Service du Professeur 
Philippe COLOMBAT
Encadrement Médical : 
Docteur Hélène SUDOUR
Sandrine ZIRNHELT (Infirmière)
Animatrices : Eve-Laure, Isabelle
Encadrement montagne : Michel
17 ados : Adrien C., Adrien D.,
Alice, Aline, Anne, Anthony,
Aurélia, Cécile, Cédric,
Christopher, Jérémy, Julien,
Olivia, Paul, Romain, Sébastien,
Victoria.

Quelle magnifique semaine au pied du Mont-
Blanc ! Une vraie cordée solide comme le roc
s’est formée lors de ce stage, composée d’ados en
provenance de la France entière ou presque. Dès
leur arrivée on aurait dit des amis de longue date.
Parce que cette semaine il a bien sûr été question
d’exploits et de dépassement de soi, mais aussi
d’amitié... L’entente a été parfaite, et les perfor-
mances réalisées toute la semaine n’ont fait
qu’amplifier le phénomène. Les deux premiers
jours, la pluie semblait déterminée à conditionner
l’entraînement de nos champions. Mais ceux-ci
ont  totalement refusé de la laisser s’imposer et
ont tenu à enchaîner randonnée et initiation à
l’escalade, armés de parapluies et de ponchos.
Leur détermination a chassé les nuages ! 
La journée du mercredi a été particulièrement
exceptionnelle. Nos champions ont pu goûter
aux joies de la haute montagne. Equipés comme

> > >

> > > >

> du 15 au 22 juillet 2006

Dépasser les nuages
prises pendant plusieurs heures, en faisant des
petites pauses bien sûr : c’est en se ménageant
qu’on va haut et loin. Certains de nos grimpeurs
ont même eu la chance de se retrouver nez à nez
avec un chamois pendant leur ascension ! Tous
ont été héroïques et, grâce à leur persévérance
et leur ténacité, ont atteint leur Everest. Bravo
les champions, vous êtes trop forts !
Il leur restait quand même de l’énergie pour la
boum ! Olivier a fait une sérieuse concurrence à
Yoyo (notre guide et grand danseur du vendredi
soir) en faisant virevolter ces dames au son de la
salsa (sa spécialité). Caramba !

de vrais alpinistes, ils se sont dirigés au pied de
l’Aiguille Verte et on évolué dans la neige fraî-
chement tombée les jours précédents. Oui, on
est bien au mois d’août ! Mais à plus de 3000 m
les chutes de neige peuvent se produire à n’im-
porte quel moment de l’année. A l’aide de cram-
pons et piolets et encordés les uns aux autres, ils
se sont attaqués à la montagne enneigée, jus-
qu’à une altitude de 3300 m. Une expérience
unique !
Autant dire que pour le sommet de vendredi,
toute l’équipe était gonflée à bloc, et dans une
condition physique optimale. Et ça tombe bien
parce que ça n’était pas de tout repos ! Nos alpi-
nistes se sont frottés à la via ferrata : un par-
cours alternant randonnée et escalade qui pour-
rait donner quelques sueurs froides à des spor-
tifs moins expérimentés... Mais tous ensemble,
ils ont vraiment assuré ! Bravo !!!

Bérangère, 16 ans : « le mieux dans la randonnée, c’est
quand on enlève les chaussures. »
Sébastien, 15 ans, commence à maîtriser le vocabulaire
« chamonisien »!
Emilio, 14 ans : « Quand je vois les pigeons, je me dis
heureusement que les vaches ne volent pas ! »

> Drôles de phrases :

« Pour descendre, on va prendre le télétruc ! » Aurélia –
15 ans

« Le Golf est vert » Martine, la grande ! La petite 
phrase est devenue légendaire…
« La vie est belle » Olivia – 15 ans

« Merci à cette putain de maladie, sinon, je serais jamais
venu ici » Cédric – 18 ans ?

> Drôles de phrases :
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> STAGE EXCEPTIONNEL AU BOUTHAN> STAGE EXCEPTIONNEL AU BOUTHAN

2200006622000066ddeess  eennffaannttss  dd’’Everest
au cœur de l’Himalaya
ddeess  eennffaannttss  dd’’Everest
au cœur de l’Himalaya

Le Bhoutan est un incroyable petit royaume
perché au cœur de l’Himalaya entre le Tibet 
et l’Inde. Peu de gens ont la chance de découvrir
ses trésors : fortement ancré dans la culture 
et la tradition bouddhiste, le royaume du Dragon
Tonnerre ne se livre qu’à très peu de voyageurs.
Christine a eu envie de faire découvrir 
à ces enfants d’Everest la magie d’un peuple 
dont le crédo est de développer le Bonheur 
National Brut. Et de les emmener au cœur 
de la plus grandiose des chaînes montagneuses,
l’Himalaya qu’elle connaît si bien...

Notre voyage
Christine nous a offert un merveilleux cadeau : un fantastique voyage
au Bhoutan. De l’avion, nous avons pu voir son Everest à elle... et pas
très loin nous attendait le nôtre. L’étape ultime de notre voyage était
en effet de gravir une des montagnes sacrées du Bhoutan jusqu’à 
l’ermitage de Taktsang. Pour nous acclimater et nous préparer à cette
ascension, nous avons marché dans la montagne et la forêt, à la
découverte des merveilles du Bhoutan. Parfois avec nos amis du lycée
professionnel de Chamonix aussi en visite au Bhoutan, et parfois seu-
lement entre nous, nous avons visité de nombreux monastères tous
plus beaux les uns que les autres. Nous avons fait de merveilleuses 
rencontres, par exemple avec nos nouveaux copains de VAST. Et nous
avons atteint notre sommet himalayen... 

Présentation du Bhoutan
Le Bhoutan, un royaume bouddhiste préservé situé entre l'Inde et le
Tibet, est pour beaucoup le Shangri-la, ce pays mythique caché dans
les montagnes. Dans ce territoire mystérieux et magique où toutes les
montagnes sont sacrées, règne une culture montagnarde très riche. 
A peine 150 km séparent la frontière sud avec l’Inde de la frontière
nord avec le Tibet (Chine) et sur cette courte distance, l’altitude passe
de 300 m à 7300 m. Le Bhoutan est donc un gigantesque escalier de
la taille de la Suisse. Aussi étrange que cela puisse paraître, il était
plus facile d’accéder au Bhoutan par le nord que par le sud. C’est donc
le Tibet qui a eu le plus de relations culturelles, religieuses et écono-
miques avec le Bhoutan. L’influence tibétaine est indéniable, même si
la culture bhoutanaise présente un caractère très singulier. 
Le Bhoutan est une monarchie parlementaire théocratique, le boud-
dhisme étant la religion d’Etat. 
L’économie bhoutanaise repose essentiellement sur l’agriculture et
l’exploitation forestière, et le pays est très ancré dans la tradition. La
préservation des valeurs traditionnelles locales passe notamment par
une politique très restrictive en matière de tourisme. Pourtant le
Bhoutan se modernise inéluctablement, et reçoit la télévision depuis
1999. Internet a aussi fait son apparition au pays du Dragon Tonnerre.
Situé à la frontière entre deux mondes, le Bhoutan a développé au
cours des siècles une culture unique qui en fait l’un des pays les plus
attachants et les plus originaux du monde...

Le Bonheur National Brut
Le Roi a pour ambition la poursuite du bonheur à travers l’améliora-
tion de son BNB (Bonheur National Brut). Contrairement à la majorité
des gouvernements qui se base sur la valeur du Produit National Brut
(PNB) pour mesurer le niveau de richesse des citoyens, le Bhoutan y a
substitué le BNB pour mesurer le niveau de bonheur de ses habitants.
Cet indice se base sur quatre facteurs :
> la croissance et le développement économique  
> la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise  
> la sauvegarde de l'environnement et la promotion du développe-

ment durable  
> la bonne gouvernance responsable 

Voici un aperçu jour après jour de notre voyage. Pour plus de détails, 
rendez-vous à la rubrique stage sur notre site www.achacunsoneverest.com

Emilie, Julie, Marion, Sabrina, Anthony, David, Kalidou, Matthieu, Pierre-Hugo et Rocco.
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> Jeudi 4 mai
Vol Delhi - Paro via Kathmandu.
Visite du Dzong avec le groupe du Lycée professionnel de Chamonix.

Dans l’avion entre Delhi et Paro, nous admirons 
la vue sur la chaîne de l'Himalaya : le majestueux
Everest, mais aussi la chaîne de l’Annapurna 
et quelques-unes des plus hautes montagnes du monde
telles le Makalu, le Lhotse, le Dhaulagiri.

Sur le pont du Dzong de Paro avec les jeunes du lycée 
professionnel de Chamonix. 

Anthony et ses 4 reines devant le Dzong de Paro.

Le Dzong de Punakha, éblouissant
de beauté au milieu des jacarandas,
arbres au feuillage mauve 
resplendissant.

Dans la cour du Dzong de Punakha. Sa Majesté 
le Roi est venu prier, accompagné de trois des 
quatre reines. Quelle chance ! Pour l’occasion, 
les moines avaient revêtu leur tenue d’apparat. 

> Samedi 6 mai 
Foire artisanale et marché.
Direction Punakha par le col de Dochu. 
Visite du Chorten de Punakha. 
Nuit sous la tente avec nos amis 
de VAST et de Chamonix.

> Dimanche 7 mai
Visite du Dzong de Punakha 
et visite du Monastère 
de Chimi Lhakang. 

Nos ados avec quelques camarades de l’école monastique de Thimphu. Les garçons s’essaient à cet instrument traditionnel bhoutanais, sous l’œil amusé des novices.

Nous assistons à un spectacle de danse
traditionnelle. Les danseurs interprètent

une chorégraphie complexe, 
vêtus de leurs costumes chatoyants.

> Vendredi 5 mai 
Sa Majesté la Reine nous reçoit 
dans son palais.
Visite du Mémorial Chorten.
Visite de la Nunnery de Thimphu.

> Lundi 8 mai
Visite de l’école monastique de Thimphu.
Visite de la Royal Academy of Performing Arts. 

Mathieu, David et Rocco au Dochu La, qui 
culmine à 3 050 m. Il sépare les vallées 
de Thimphu et de Punakha et porte 
bien son nom de balcon de l’Himalaya ! 

Notre groupe en compagnie 
de Sa Majesté la Reine.
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> Mardi 9 mai
Randonnée jusqu’au monastère de Tango
Visite d’une fabrique de papier de daphné (arbuste de la région). 

Arrivée au superbe monastère de Tango, en haut d’une colline. On y accède en empruntant un chemin à travers 
la pinède. A notre arrivée, les moines nous accueillent et nous font découvrir les lieux.

Cérémonial du matin à l’Ecole d’Arts Traditionnels de Thimphu. 
Les 372 élèves (dont seulement 82 filles) en uniforme, en rang dans 
la cour, répondent à l’appel après avoir prié à haute voix devant
leurs professeurs réunis. 
Le National Institute for Zorig Chusum (c’est le nom officiel de l’école)
propose des formations de peinture, sculpture, travail de l’or 
et de l’argent, broderie... 

> Mercredi 10 mai
Visite de l’école d’Arts Traditionnels.

> Vendredi 12 mai
Le Marché 
de Thimphu.

> Samedi 13 mai
Notre sommet
Ascension jusqu’à l’ermitage de Taktsang, 
en compagnie de nos amis de VAST. 
Remise des diplômes et soirée d’adieu avec VAST.

> Jeudi 11 mai
Randonnée jusqu’au monastère de Phajoding 
Concert de musique traditionnelle Bhoutanaise.

Montée vers le monastère de Phajoding. Nous démarrons notre ascension à 2 400 m pour atteindre 
3 500 m d’altitude.  
Ce monastère a été fondé par Phajo Drugom Shigpo (1208-1276). Le bâtiment actuel date de 1749,
à l’initiative du 9ème Je Khempo. Il accueille pour leur instruction de nombreux moines et moinillons
dès leur plus jeune âge (à partir de 5 ans). Nous avons d’ailleurs assisté à un cours d’une classe de
primaire où les petits récitaient leurs leçons à voix haute et en chœur.
Gardons le rythme... même en descente et dans le brouillard et sous la pluie !

L’ascension vers le sommet se termine par un escalier de 400 marches
jusqu’à l’ermitage de Taktsang. 

Snafu, Yannick, Christine, Thierry, Sylvie 
et notre guide Bhoutanais au sommet.

> Dimanche 14 mai
Visite à l’Ambassade de France à Delhi.
Pause réparatrice au bord de la piscine de l’hôtel
Hyatt de Delhi en attendant notre avion.
Retour en France.

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

Comme vous pouvez le constater, 
nous sommes lus partout dans le monde !
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Rencontre avec VAST
Créé en 1998 par un groupe d’artistes, le Voluntary Artists Studio (VAST)
propose à de jeunes Bhoutanais de développer leurs talents potentiels.
Son objectif premier est de leur fournir des qualifications professionnel-
les. VAST organise régulièrement des expositions, conférences, camps,
projections sur de nombreux thèmes. En utilisant l'art visuel comme
moyen d’approche, VAST aborde des questions sociales comme l'impor-
tance du planning familial, le lien entre les générations, les problèmes
liés à l'adolescence, l’environnement, la santé publique, la notion 
d’héritage culturel... 
Yannick Jooris est un pilier de l’association VAST. Grâce à elle et à
Christine, nos adolescents ont pu tisser des liens d’amitié avec 12 jeunes
de leur âge. Tous ces jeunes ont d’abord fait connaissance par 
e-mail. Puis ils se sont tous rencontrés
et ont passé des moments magiques
ensemble au Bhoutan, lors de deux fan-
tastiques week-ends. Une amitié hors
du commun qui grandira nous l’espé-
rons sur le web et qui sait, peut-être un
jour, tous nos jeunes se recroiseront-ils
à nouveau !

Rencontre avec Son Altesse la Reine
Ashi Tshering Pem Wangchuk
Nous avons eu la chance d’être reçus par la Reine du Bhoutan... Rien que
ça ! Pour être précis, nous avons été reçus par l’une des 4 Reines, puisque
le Roi a épousé 4 sœurs. Sa Majesté nous a accueillis avec une gentilles-
se et une simplicité déconcertante dans les magnifiques jardins du palais.
Elle a été d’une douceur exquise et nous a offert un véritable moment de
grâce. Tout le monde était sous le charme.

Rencontre avec
Françoise Pommaret, 
la spécialiste incontestée du Bhoutan

Françoise Pommaret, chercheur au CNRS, a
fait des études de tibétain, d'ethnologie et
d'histoire de l'art. Elle parcourt les régions
himalayennes depuis 1973 et habite au
Bhoutan depuis 1981. Elle participe au
Bhoutan à des projets dans le domaine de la
culture et de l’éducation. Elle est également
consul honoraire du Bhoutan en France. Elle
est auteur de nombreux articles et publica-

tions sur le Bhoutan, y compris un guide de voyage, et plus largement sur
la culture tibétaine. Nous avons été ravis de la rencontrer et de bénéfi-
cier de ses conseils et de son aide précieuse pour notre séjour.  

Le témoignage de Matthieu

Quel voyage magni-
fique ! Je tenais vrai-
ment à vous remercier
de m'avoir fait vivre
un moment aussi
exceptionnel qui res-
tera à jamais dans
mon cœur.
J'ai reçu là-bas, au
pays du Dragon

Tonnerre, un grand nombre de leçons de vie dont
j'espère pouvoir profiter dans le futur. J'avais
besoin d'un déclencheur fort afin de me permet-
tre d'évoluer et franchir un pas décisif. Je pense
que lorsque j'ai quitté la France, je n'étais encore
qu'un garçon, mais je suis persuadé que je suis
rentré en étant devenu un homme. Pour cela, je
vous serai à tous éternellement reconnaissant.
Je sais d’ores et déjà que ma vie a été changée
par cette expérience forte, même si nous ne som-
mes rentrés que depuis 6 jours.

Témoignages
Je vous remercie de m'avoir permis de vivre 
un voyage si magique, de rencontrer des 
personnes aussi géniales que ce soit Sabrina, 
les autres ados, le groupe encadrant, ou les
VAST. Et de m'avoir permis de franchir un cap
dans ma vie.

Le témoignage de Julie

Je me remets dou-
cement du décala-
ge horaire, même
si je constate que
reprendre le cours
de la vie est très
difficile après ce
merveilleux séjour
au Bhoutan.
Je voudrais encore

une fois vous remercier pour cette aventure
extraordinaire, elle restera gravée dans ma
mémoire.
Merci pour tout !

Merci Snafu
Le séjour n’aurait pas été le
même sans lui... Snafu
Wowkonowicz est le maître
de cérémonie de ce joli
voyage. Spécialiste du
Bhoutan, membre de l’as-
sociation « les amis du
Bhoutan », il a enrichi notre
expérience de sa connais-
sance de la culture bhouta-

naise et bouddhiste. Grâce à lui, nous avons fait
des rencontres insolites, et notamment pris le thé
avec la Reine du Bhoutan... Sa passion et son
enthousiasme sont communicatifs, et ont rendu
l’expérience encore plus magique.

Merci
1000 mercis aux partenaires de ce stage
exceptionnel. 
JANSSEN CILAG - JOHNSON & JOHNSON - AIR
FRANCE - AMBASSADE DU BHOUTAN A GENEVE
- BOUYGUES TELECOM - CLARINS - FUJIFILM -
HOTEL CALIFORNIA CHAMPS ELYSEES - HYATT
REGENCY CHARLES DE GAULLE - HYATT REGEN-
CY DELHI - PHOTO SERVICE - SANOFI-AVENTIS -
SNCF - THIERRY MUGLER - TMS ASSURANCE -
TRANSPORTS MASSEY -

Merci aussi à Jean-Paul Lafay, Jeanne
Mascolo, Thierry Leblanc, Sylvie Gervaise,
Sébastien pour ses magnifiques photos,
Yannick, Norzom... Sylvie, notre infirmière de choc.

Merci à  Ugen Norzom Namgyel de nous
avoir concocté un si merveilleux voyage...
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La Maison de Chamonix, 
notre camp de base 
Située au pied du Mont-Blanc et des Everest à conquérir, la Maison A Chacun son Everest ! 

a été entièrement rénovée et spécialement équipée pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions

de sécurité, de confort… et de plaisir ! 1200 m2 habitables, 6000 m2 de terrain : ce grand chalet savoyard 

peut accueillir jusqu’à 40 personnes. Pour la 6ème saison consécutive, nos petits champions y ont élu 

domicile le temps d’un stage. Et nous sommes ravis et fiers de constater que tous ses occupants la traitent

avec le plus grand respect. 6 ans de bons et loyaux services, et elle reste belle comme au premier jour... 

Eclats de joie dans les arbres...
Le Parc Aventure construit
dans les arbres du jardin 
de la Maison, inauguré en
2005, est vraiment un suc-
cès... Les enfants s’en don-
nent à cœur joie à faire les
ouistitis dans les arbres, et
à s’élancer sur les grandes
tyroliennes. Ponts de singe,
tonneaux, poutres et filins
suspendus dans les airs,
rien ne les arrête ! Chaque
semaine, ils font et refont le
parcours à l’endroit, à l’en-
vers, les yeux bandés ou
encore avec un verre d’eau
plein à la main... Attention,
il ne faut pas en renverser
une goutte ! En plus de pro-
curer aux enfants de grands
moments de rire et de joie,
cet outil leur permet d’ap-
prendre à vaincre leur
appréhension du vide, et à
prendre confiance en eux.
Et ils en redemandent !

Oh le beau jardin !
Cette année encore, l’école d’horticulture de
Poisy-Chavanod (74) est venue en force pour
entretenir le jardin de la Maison de Chamonix.
Une vingtaine d’élèves s’est mobilisée pour
embellir le jardin à la sortie de l’hiver. Merci à eux
pour leur gentillesse et leur formidable travail.
Ils ont notamment planté et entretenu les jolies
fleurs offertes par Botanic pour rendre la Maison
encore plus belle.

Prise par prise... 
vers un nouveau sommet !
Nous vous avions parlé de ce projet
l’année dernière... Et bien pari tenu !
Une salle d’escalade est en construc-
tion dans le parc de la Maison au
moment où nous publions ce journal
! Elle sera inaugurée pour les pre-
miers stages au printemps. Adaptée
à tous les niveaux, plus spécifique-
ment bien sûr aux enfants,  mais
aussi aux handicapés, nous avons
hâte de la voir finie !
D’une hauteur de 12 m, notre salle
d’escalade présente 450 m2 de sur-
face grimpable, pour une centaine
de voies. Elle comprend une via fer-
rata, une tyrolienne, et même une
voie d’initiation à la « cascade de
glace » !
Dès le printemps, nos petits champions pourront
en profiter, et la salle d’escalade deviendra leur
2ème salle de jeu ! 

Cette Maison est notre roc. Notre attachement à
elle est d’autant plus fort que les enfants 
l’adorent, s’y sentent bien et en sécurité. Nous
en profitons pour remercier à nouveau tous nos 
partenaires, grâce à qui cette maison existe et
est si magnifique... 

Début des travaux. Mur extérieur de la salle d’escalade.

Nous remercions d’ores et déjà notre grand par-
tenaire le Vieux Campeur pour son précieux
concours, ainsi que Serge Riou pour ses conseils
éclairés.



Les enfants souhaitant participer aux sessions escalade mais n’ayant
pas reçu leur dossier d’inscription peuvent prendre contact avec
Marianne au 01 55 00 42 38, ou par email à l’adresse suivante :

issy@achacunsoneverest.com
Pour plus d’information rendez-vous sur le site 

www.achacunsoneverest.com
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>>  Final en plein air à « Bleau » 
pour les Parisiens : 
Samedi 11 Juin sur le site de la Dame Jouanne
(forêt de Fontainebleau).
Plusieurs records ont été battus durant cette
belle journée !
Record d’affluence tout d’abord : nous étions
plus de 100 dont une cinquantaine d’enfants.
Record de chaleur ensuite : 30° C à l’ombre ! Les
arbres nous ont bien protégés, mais quand
même, nous avons eu chaud ! Et dernier record
“découlant” du précédent : près de 80 litres
d’eau ont été engloutis ! 
Au programme : le matin, mise en jambes sur un
parcours de bloc en bloc. Pique-nique à l’ombre
des bois (Merci à Nicolas, Benjamin et la maman
de Clément pour l’ambiance musicale !). Les 
activités ont repris vers 14 h avec 3 ateliers :
tyrolienne, moulinette et escalade sur bloc.
(Nous ne parlerons pas des ateliers papotages et
siestes organisés par les parents :-)
Que du bonheur !

Quand la montagne vous gagne !
Pour que nos petits champions atteignent régulièrement des sommets, se retrouvent entre eux... 
et aussi parce que c’est un plaisir pour nous de les revoir, A Chacun son Everest ! propose des cours d’escalade 
aux anciens stagiaires et à leurs familles. Une fois par mois, les enfants, leurs parents et leurs frères et sœurs sont invités
à venir grimper à Rennes, Epinay-sur-Seine, Lyon et Toulouse. Encadrés par des moniteurs professionnels ainsi que 
des bénévoles, nos champions progressent et en redemandent ! Chaque année, on termine la saison 
au mois de juin par une belle sortie en extérieur, à laquelle sont invités tous les enfants d’Everest et leurs familles. 
Encore un joli moment de sport et de partage !

PARIS
Responsable :

Marianne Royer
issy@achacunson

everest.com
Horaires :
Dimanche 

de 10h à 12h30
pour les ados 

de 13h30 à 16h00
pour les petits 

Canyon-Salle Mur Mur
8 rue Henri Wallon

93800 Epinay s/Seine
01 48 21 80 39

dim. 1er oct 06
dim. 22 oct 06
dim. 19 nov 06
dim. 10 déc 06
dim. 14 jan 07
dim. 4 fév 07

dim. 11 mars 07
dim. 1er avril 07
dim. 27 mai 07
dim. 10 juin 07

RENNES
Responsable :
Yves Deniel

bryv.deniel@
wanadoo.fr
Horaires :
Dimanche 

de 10h à 13h

Salle Chantal
Mauduit 

Stade 
J. Beillard

35171 Bruz 
02 99 96 46 89

dim. 1er oct 06
dim. 22 oct 06
dim. 19 nov 06
dim. 10 déc 06
dim. 14 jan 07
dim. 4 fév 07

dim. 11 mars 07
dim. 22 avril 07
dim. 27 mai 07
dim. 10 juin 07

TOULOUSE
Responsable :

Sébastien Legriel
sebastien_legriel@

yahoo.fr
Horaires :

de 11h à 14h

ALTISSIMO
5,rue Jean Rodier

ZI Montaudran
31400 Toulouse

Tél. : 05 61 54 32 00 

dim. 1er oct 06
dim. 22 oct 06
dim. 19 nov 06
dim. 10 déc 06
dim. 14 jan 07
dim. 4 fév 07

dim. 11 mars 07
dim. 22 avril 07
dim. 27 mai 07
dim. 10 juin 07

LYON
Responsable :

Delphine Vallet
delphinevallet@

yahoo.fr
Horaires :

de 12h à 15h

Mur-Mur Lyon
11 rue Lortet  
69007 Lyon 

Métro : J. Macé 
Tél : 04 72 71 83 84 

sam 30 sept 06
sam 21 oct 06
sam 18 nov 06
sam 9 déc 06
sam 13 jan 07
sam 3 fév 07

sam 10 mars 07
sam 21 avril 07
sam 26 mai 07
sam 9 juin 07
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Sans eux, les séances d’escalade ne seraient pas ce qu’elles sont : un
moment sportif d’échange et de partage permettant de conserver le lien
noué durant les stages.
Leur bonne humeur, disponibilité et attention envers les enfants sont sans
limite, UN IMMENSE MERCI à tous nos moniteurs BE (Brevet d’Escalade) et
nos fidèles bénévoles :

> De Rennes : 
Jean-Charles Granier d’Heidi Escalade
et son équipe : Karine, Claire,
Sébastien, Thomas, Yann, Pierre et
Jean-Marie. Ainsi que Marie-Cécile,
Brigitte et Yves de la Cordée Bretonne.

> De Toulouse : 
La Cordée Toulousaine : Gérard,
Sébastien, Sophie, Bénédicte, Ingrid,
Marie-Do, Suzy, Jean-Paul, Françoise,
Virginie, Stéphane, Christine R.,
Christine D., Isabelle, Sandrine, Marie-
Lou, Julie, Amélie, Cécile, Valérie,
Audrey et Vincent.
Laurence d’Aude Escapade et Stephan
d’Altissimo.

> De Paris : Isabelle, Bernadette,
Frédéric, Jojo, Xavier, ainsi que 
Eric et Pierre de « L’Expérience
Verticale ».

> De Lyon : Delphine, Eve-Laure, Aude
et Ingrid.

>>  Final en plein air de Rennes : 
Samedi 11 Juin sur le site de l’Ile aux Pies.
C’est sur le fabuleux site de l’Ile au Pies, où 
les falaises surplombent l’Oust, que se sont 
retrouvés nos Bretons pour la sortie d’escalade
de fin d’année. 
Le ciel est légèrement voilé, le temps chaud et
orageux mais le rocher est sec. Nos grimpeurs se
lancent sur les voies, trop heureux de grimper sur
des vrais rochers. Ça change des murs en salle ! La
hauteur pourrait en impressionner certains, mais
nos petits champions n’ont peur de rien ! N’ou-
blions pas qu’ils ont été initiés à l’escalade sur la
falaise des Gaillands à Chamonix ! Du coup cer-
tains ont même tenté la traversée qui surplombe
l’eau. Finalement ce sont plutôt les parents qui
ont dû faire face à leur appréhension !
Pique-nique, rires, convivialité. Un petit passage
« pluvieux orageux » nous rend momentané-
ment le rocher moins facile. Mais Thomas installe
un pont de singe dans les arbres et c’est reparti !
Une belle journée en conclusion de l’année 
d’escalade.

>>  Final en plein air de Toulouse : 
Samedi 11 Juin St-Antonin-Noble-Val 
près de Montauban.
La Cordée Toulousaine et les familles d’Everest
de la région se sont donné rendez-vous sur 
les falaises de St-Antonin-Noble-Val pour une
superbe journée d’escalade en plein air. Très
vite on installe les voies. Le matin est plus 
propice à une activité intense, la journée 
s’annonçant très chaude. Les enfants grimpent,
grimpent, et initient leurs parents aux joies de
l’escalade. Le mercure monte et il faut  se repo-
ser un peu : rien de tel qu’un sympathique
pique-nique sous les arbres pour reprendre des
forces. On grimpe encore un peu en début 
d’après-midi... Puis on termine la journée tous
ensemble autour de glaces et menthes à l’eau
sur la place du village de St-Antonin-Noble-
Val... Ca fait du bien !

>>  D’autres événements pour les enfants
Nos enfants d’Everest ont eu la chance d’être invités à diverses 
manifestions sportives ou culturelles. Un grand merci à tous ceux 
qui les ont conviés. 

>>  Le Tour de France
8 enfants d’Everest et leurs familles ont eu le
plaisir d’assister à des étapes du Tour de France,
grâce à ASO, Organisateur du Tour.
Tout d’abord à l’arrivée du Prologue à Strasbourg,
le 1er juillet. Puis à l’arrivée de la 17ème étape à
Morzine le 20 juillet. Et enfin à Paris pour 
l’arrivée sur les Champs-Elysées le 23 juillet.

>>  L’Open de France de Golf
Toujours grâce à ASO, 3 enfants d’Everest et leurs
familles ont arpenté le magnifique parcours de
golf de St-Quentin-en-Yvelines à l’occasion de
l’Open de France de Golf le 29 juin dernier. Ils ont
pu voir de près les grands champions de la petite
balle blanche dans leurs œuvres.

Un grand merci à Christian Prudhomme, Gilles
Jourdan et Béatrice Esposito (maman de Virginie
partie en stage il y a quelques années) de ASO et
à tous les organisateurs de ces deux grands 
évènements.

>>  Nuit Magique
Cette année encore, quelques enfants d’Everest
et leurs familles ont eu le plaisir d’assister à la
“nuit magique” au Parc Animalier Ste Croix à
Rhodes. C’est une soirée annuelle destinée aux
enfants malades et handicapés. Spectacles, ren-
contres animalières, une façon privilégiée de pro-
fiter du Parc ! Merci à Alexandra Kruch pour sa
généreuse invitation.

>>  Concert de Nolwenn Leroy
Bastien et Alice ont eu la chance d’assister 
avec leurs familles à son concert à L’Union le 
23 novembre dernier. Merci à l’association
jeveuxaider.com et à TF1 d’avoir pensé à nous.



28  29 > >

> A CHACUN SON EVEREST ! > les manifestations >
 >

 >

Les actions coup de cœur
Cette année encore, vous avez été formidables ! Partout en France, vous vous êtes mobilisés. 

Vous avez fait preuve de détermination, d’imagination, de courage et bien sûr, avant tout, d’une incroyable 

générosité. Nous sommes tellement touchés et reconnaissants de votre engagement pour nous aider à mener

les enfants vers leur Everest. Leur conquête du sommet, c’est notre victoire à tous. Merci à chacun d’entre 

vous pour votre action. Tous ensemble, avec les enfants, nous formons la plus belle des cordées... 

>> Equitel et SFR
Depuis février 2005, Equitel a proposé 2 opérations aux clients
de SFR. Par son intermédiaire, plus de 10000 abonnés ont
effectué des dons au profit d’A Chacun son Everest ! SFR a en
effet permis à ses clients qui bénéficient du programme de

fidélisation “Garantie Carré Rouge”, de soutenir A Chacun son Everest ! en
faisant don de leurs points, convertis en euros. 
Equitel est un organisme dont l’objet est de mettre en contact entreprises
et associations, afin de drainer des ressources supplémentaires pour des
associations humanitaires et environnementales reconnues, et de les 
mettre en contact avec de nouveaux donateurs.
Merci à Equitel (Anne-France Bonnet et Bruno Humbert), SFR et tous ses
clients. Encore de nombreux sourires sur les visages des enfants... 

>>  Clarins partenaire de cœur…
10 ans déjà !
Depuis dix ans déjà, Clarins
soutient A Chacun Son Everest !
à travers son « Prix de la
Femme la plus dynamisante ».
Chaque année, il récompense
une femme exceptionnelle qui
se consacre, à travers une asso-
ciation, à aider les enfants en
détresse ou dans le besoin 
partout dans le monde.
Christine Janin a été la 
1ère femme dynamisante et
dernièrement Mireille Darc
pour le soutien qu’elle apporte
à la Chaîne de l’Espoir.
Le 18 Mai dernier, toutes ces
femmes d’exception se sont
retrouvées pour une très belle
soirée organisée par Clarins à
Paris.
Merci à Clarins pour son 
soutien sans faille depuis 
toutes ces années.

>>  ArtCurial
Situé dans le superbe hôtel Dassault sur le rond-point
des Champs Elysées, ArtCurial est dédié à l’art et au
design. C’est un espace d’exposition, mais également
une salle des ventes très prisée par les collectionneurs.
A l’occasion d’une vente aux enchères de plus de 400
pièces uniques de designers, ArtCurial a eu la généreu-
se idée de reverser une partie des bénéfices de la vente
à A Chacun son Everest ! C’est ainsi que 9 pièces d’ex-
ception, réalisées par des designers et institutions
aussi prestigieux que Philippe Starck, Ingo Maurer,

Baccarat ou la maison Goyard, ont été vendues à notre profit.
Merci à François Azambourg, Florence Doléac, Olivier Gagnère, Pierre Hardy,
Hilton Mac Connico, Ingo Maurer, Cédric Ragot, Philippe Starck, Maison
Goyard et Baccarat. 
Et bien entendu à ArtCurial, et plus particulièrement Fabien Naudan, Hervé
Poulain et Alexandra Cozon.

>> Festival Montagne
et Musique

Les 23 et 24 septembre a eu lieu le 12ème Festival
« Montagne et Musique » à Palaiseau, organisé
par Cocktail Scandinave, notre fidèle partenaire.
Concours international de bûcherons, sculpture
sur glace, sur bois, présentation de vieux métiers
artisanaux de montagne, stands de spécialités
gastronomiques savoyardes... Près de 20000
personnes ont assisté à l’évènement. Michel
Jonasz, Mickaël Jones et le groupe Manau ont 
« mis le feu au lac ». Les enfants d’Everest ont
eu le plaisir de chanter avec eux sur scène ; ils
n’étaient pas peu fiers, nos petits !!! Merci pour
ces moments uniques !
A Chacun son Everest ! a encore bénéficié de
bonnes vibrations pour ce festival, puisque 
3 familles d’Everest ont gagné des séjours à la
montagne à la tombola ! 
Merci une nouvelle fois à notre ami Jean-Philippe
Peyral, pour son enthousiasme à offrir de beaux
rêves aux enfants. Pour la 4ème année consécuti-
ve, les bénéfices de la manifestation sont rever-
sés à A Chacun son Everest ! ainsi qu’à l’associa-
tion Etoiles des Neiges, créée par Marianne
Brechu, ancienne skieuse, qui œuvre en faveur
des enfants atteints de mucoviscidose.

>> Christine invitée
d’Hugues Aufray chez
Michel Drucker

Hugues Aufray,
administrateur de
l’Association, ne
manque jamais une
occasion de nous
offrir son aide et
son soutien. Lors 
de son passage à 

l’émission « Vivement Dimanche » de Michel
Drucker le dimanche 18 Juin dernier, il a tenu à
inviter Christine sur le plateau à ses côtés. Merci à
lui pour son implication auprès de l’Association
depuis l’origine.

>> Club Avantage Géant
Cette année encore, les détenteurs de la carte
Casino ont soutenu l’Association en nous faisant
don de leurs points fidélité « Smiles ». Merci
pour cette belle initiative qui dure !  

>> C10 étanche leur soif
de sommet !

C10, centrale européenne de distribution, fournis-
seur de boissons, a décidé de rejoindre la belle cor-
dée A Chacun son Everest ! Merci à son président
Gérard Le Bihan, à Xavier Alberti, directeur, au
conseil d’administration et à toute l’équipe pour
cette formidable opération de cœur pour aider
l’Association.

>> 10 ans d’ESSEC IRENE
L’Institut de Recherche
et d’Enseignement sur
la Négociation en
Europe (IRENE) a orga-
nisé à l’occasion de ses
10 ans un dîner de cha-
rité au profit d’A Chacun
son Everest ! Shirin
Ebadi, prix Nobel de la
Paix 2003, avocate et
professeur de droit à
l’Université de Téhéran
était l’invitée d’honneur

de cette soirée exceptionnelle, en présence de
nombreuses personnalités et notamment
Claudie Haigneré. Un grand merci à tous et en
particulier à Sabine Lochmann et Alain Pekar
Lempereur, directeur de l’ESSEC IRENE, pour
cette belle rencontre.

L’aventure 
c’est l’aventure !
>> Marathon des Sables

La 21ème édition du
Marathon des Sables
s’est déroulée du 7 au 
17 avril 2006.
Sylvain Bourgery a parti-
cipé à cette aventure
d’exception, avec pour
objectif d’arriver au
bout de la course bien
sûr, mais également de
récolter des fonds pour
l’Association. 

L’épreuve était particulièrement difficile cette
année avec des conditions climatiques extrêmes.
Sur les 731 participants, 146 ont tout de même
dû abandonner !
“J’ai atteint mon but qui était de faire franchir
les couleurs de l’Association sur la ligne d’arri-
vée, en 75ème position au général, 27ème Vétéran et
34ème Français. Je ne sais pas si j’ai atteint mon
Everest, par contre je sais que je m’en suis 
rapproché !”.
Le site officiel : http://www.darbaroud.com

>> Rallye des Gazelles
2 équipages ont porté les couleurs d’A Chacun son
Everest ! lors du Rallye des Gazelles du 15 au
27 avril 2006. Les courageuses et dynamiques
Carole et Laure-Eve, équipage “Femme Actuelle”,
et Claude et Muriel, équipage “Géant Chaumont/
Laurent Cordel”, ont conquis le désert marocain
dans leurs bolides à 4 roues motrices. Une immer-
sion de 10 jours au cœur du Sahara marocain.
Bravo Mesdames pour votre performance !
Site officiel : http://www.rallyeaichadesgazelles.com
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>> Tours-Chamonix à vélo
« Nos deux roues pour leur Everest »

Quatre fées à vélo, Sylvie, Maryse, Françoise et Martine, quatre formidables
mères de famille, ont enfourché leur vélo au profit de l’Association. Pendant
une quinzaine de jours, elles ont pédalé, bravant les intempéries et la fati-
gue, pour relier l’hôpital Clocheville de Tours, à la Maison A Chacun son
Everest ! à Chamonix. Un périple de près de 700 km !
Tout au long de leur parcours, elles ont fait connaître l’Association et collec-
té des dons. 
Le 11 avril, elles sont arrivées au chalet où les attendaient Christine et les
enfants, et ont passé la soirée en leur compagnie. La somme qu’elles ont
récoltée était à la mesure de leur grand cœur et de leur courage.
Nous avons eu le plaisir de retrouver Maryse à Chamonix un peu plus tard
dans la saison, en tant qu’infirmière sur le stage 10.
Un immense bravo et un énorme merci à elles toutes pour leur généreux
exploit !
http://everest.hautetfort.com/
« Notre périple s’est terminé en apothéose mardi soir à Chamonix, l’accueil
des enfants et de Christine restera dans nos mémoires, nous attendions ce 
11 avril et nous avons été comblées. Les cris, les sourires des enfants, les dis-
cussions, la soirée au chalet, la rencon-tre avec Christine quel beau cadeau !
Nous étions très émues, maintenant il faut redescendre de notre petit EVEREST
et penser à l’avenir !!! » Maryse Charté

>> Ultra Trail du Mont Blanc
Le 25 août dernier, Alain Bonnouvrier, Laurent Beauchesne, Guy Farissier,
Daniel Juin et Jean-Yves Perron, salariés du Groupe Caisse d'Epargne, ont
pris le départ de L’Ultra Trail, course de montagne considérée comme la
plus difficile d'Europe, sous les couleurs d’A Chacun son Everest ! Bravo et
merci à eux !

>> Transe Gaule
Le 16 août, Frédéric Morand s’est élancé du phare de Roscoff pour
une course de 1166 km reliant la Manche à la Méditerranée. Merci
à lui et à Jean-Marc Durand, pour le stand A Chacun son Everest !
en gare de Magenta à Paris. Une blessure n'a malheureusement
pas permis à Frédéric de terminer la course, mais il a continué à
œuvrer pour l’Association.

>> Jhilka toujours à nos côtés
Créée en hommage à Sébastien Rung par sa famille et ses amis,
Jhilka est une association ayant pour objectif de sortir les enfants
malades et les personnes handicapées de leur quotidien. Son fonc-
tionnement s’apparente à celui d’une agence d’intérim associatif.
L’équipe est composée de kinésithérapeutes, infirmiers, moni-
teurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs en
moyenne montagne et personnes d’horizons divers. 
Jhilka intervient de manière totalement bénévole auprès 
d’A Chacun son Everest !, essentiellement pour prodiguer de
fantastiques massages. Et les enfants pourront vous le dire,
après une journée d’effort c’est un soin très apprécié et un
temps incontournable dans leur préparation physique.
Chaque semaine nos jeunes athlètes passent entre les mains
expertes des kinés Jhilka pour un massage tout en douceur
100% relaxant. 
Merci cette année plus particulièrement à : Fanny, Yannick,
Stefania, Emilie, Françoise, Agnès, Marie, Nathalie, Delphine,
Murielle, Brice, Laetitia, Delphine, Clara, Marion, Caroline,
Amélie.
Et merci bien sûr à Christine Senly, la maman de Sébastien, et aussi la maman de Jhilka...

>> Quand je serai grand, je serai pompier !
Cette année, les enfants du stage 13
ont eu la chance de pouvoir rendre
visite aux pompiers de Chamonix, et
approcher de près le super camion
rouge avec sa grande échelle.
Certains ont même essayé l’unifor-
me, qui leur allait... presque ! Merci
au commandant Eric Giroud et aux
pompiers de Chamonix de nous

avoir accueillis si gentiment. 

>> Les grands frères et les grandes sœurs
Nos petits stagiaires deviennent grands... et un
certain nombre d’entre eux reviennent en stage
A Chacun son Everest ! mais cette fois en tant
qu’animateurs. 
C’est une joie pour nous de les revoir, parfois
après de nombreuses années... et de leur « pas-
ser le flambeau » en quelque sorte ! Et leur pré-
sence est tellement motivante pour nos petits
stagiaires actuels ! Nous sommes vraiment fiers
de ce partage d’expériences et de moments de
bonheur !
Cette année, ce sont Aude, Nora, Eve-Laure,
Jessica, Marie et Simon qui sont venus à
Chamonix accompagner leurs petits frères et
sœurs d’Everest vers leur sommet. 

« Victoire ! 10 ans plus tard je réalise mon plus
grand souhait : atteindre mon double sommet.
Au retour de mon premier sommet en 1996 en
tant que stagiaire, je n’avais qu’un seul objectif :
y retourner !
En grandissant, j’ai pris conscience de ce qu’A
Chacun son Everest ! m’avait permis d’atteindre.
Je ressentais alors le besoin de transmettre ma
victoire, mon envie de grimper encore plus haut
dans la joie et la bonne humeur...
2006, aboutissement de mon expérience...
J’accomplis l’ascension de mon deuxième som-
met en tant que grande sœur, auprès de petits
champions inoubliables, reflets de l’envie et de
la combativité dont je témoignais à leur âge...
Ce moment de vie fut une expérience inouïe, une
leçon de vie et de courage marquant mon chemi-
nement personnel.
Merci à toute l’équipe d’A Chacun son Everest ! et
merci à vous, petits conquérants, pour cet 
enrichissement. »

Marie, 19 ans

« A l’âge de neuf ans, j’ai eu la chance de pouvoir
participer à un stage à Chamonix, organisé par
Christine Janin. Je garde de ces moments extraor-
dinaires un souvenir éternel. Le moment le plus
marquant fut la montée au « Sommet », grâce à
la motivation de l’équipe d’encadrement. Le désir
au plus profond de moi-même était la volonté de
se dépasser, de surmonter ses difficultés, la joie
d’atteindre le sommet, tout cela dans une
ambiance familiale. Je me souviens, quand nous
sommes tous arrivés en haut, nous avons tous
crié les cinq mots qui nous tenaient tant à cœur :
“ MERCI A Chacun Son Everest !”. Suite à cette
expérience réussie, j’ai voulu retransmettre ce
que j’avais vécu, en aidant maintenant les
enfants qui connaissent les difficultés que j’avais
moi-même rencontrées. Maintenant devenue
animatrice, les enfants m’apportent énormé-
ment. C’est un plaisir de les aider dans leur pro-
gression. Je les trouve  formidables. Et j’espère
renouveler cette expérience. »

Aude, 18 ans

Marie Nora Simon

Aude Eve-Laure Jessica

>> Pleins de mercis…
- A tous les accompagnateurs des voyages. Grâce à eux, les enfants arri-
vent sans encombre à Chamonix, des 4 coins de la France, et rentrent chez
eux après une semaine intense !
- A la ville de Lyon et à Mme Robert d’avoir facilité le stationnement du bus
devant la gare de la Part-Dieu.

- A tous les bénévoles des stages. Et une pensée
toute particulière pour Isabelle et Jojo, fidèles par-
mis les fidèles, qui s’occupent également de l’es-
calade mensuelle à Paris.   
- A Anne, Thierry et Jérôme, et Fanny et Yannick
de Jhilka, pilotes bénévoles pour le ski assis.
- A M. Bozon qui nous offre chaque année ses ser-

vices pour l’entretien de la grande cheminée.

Jojo Isabelle

Dernières Dépêches… Dernières Dépêches… 
A Chacun son Everest ! sur la Route du Rhum
A Chacun son Everest ! présent sur la Route du
Rhum ! Alain Gauthier portait en effet les couleurs
de l’Association sur son multicoque Foncia. Il a 
fini 7ème.

A Chacun son Everest ! a le vent en poupe
L’Open 60 Solune de Jean-Philippe Chaumette et
Arnaud Boissières courra la saison Imoca 2007-
2008 sous les couleurs d’A Chacun son Everest !
Rendez-vous à la Jacques Vabre en Novembre
2007 et à la Barcelone - Barcelone. A suivre !
http://www.teamsolune

Everest à atteindre à l’Alpe d’Huez
pour aider les enfants...
Pour la saison d’hiver 2006-2007, la SATA (Société
d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez)
organise une opération « 4 fois 2000 m » au pro-
fit d’ A Chacun son Everest !, en partenariat avec
Rossignol. Alors à vos forfaits !

C’est dans la boîte !
Un grand merci à l’équipe M2D du groupe
Johnson&Johnson, qui depuis 2 ans nous aide à
mettre sous pli le journal de l’Association. 
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Mobilisation générale… pour A Chacun son Everest !
Tellement de choses se sont passées en 2006... C’est formidable de voir tout ce que vous avez accompli cette année.
Vous tous, clubs services, sportifs, associations, entreprises, artistes, étudiants, particuliers... vous êtes mobilisés 
pour nous, pour eux. Notre gratitude est immense. A la mesure de votre grand cœur et de votre dynamisme. 
Au nom de tous les enfants d’Everest, merci !

>>  SSoolliiddaarriittéé  ggéénnéérraattiioonnnneellllee  !!

>>  CCoonncceerrttss
eett  ssppeeccttaacclleess

Les artistes aussi se mobilisent pour l’Associa-
tion... et nous leur en sommes très reconnais-
sants. Un grand merci à Ginette Barascud (sopra-
no) pour sa vente d’un CD de musique classique -
Neuville Bosc (60), à Patrick de Falvard pour ses
concerts - Grenoble (38), à Joseph Lafitte pour
son concert - Châteaugiron (35) et à Jean Marin
d’Art Scène pour sa pièce de Théâtre - Liffre (35)
et à Not’in Game pour son concert Gospel - 
Sevrier (74).

>>  LLee  CClluubb  ddeess  DDiirriiggeeaannttss
ddeess  GGrraannddss  HHôôtteellss ddee  PPaarriiss

Jean-Paul Lafay, administrateur de l’Association, a sollicité la participation
des dirigeants des Grands Hôtels de Paris dont il préside le Club. Leur don a
permis la prise en charge des frais de transport des enfants, pour les trajets
en bus Lyon-Chamonix-Lyon. Le Club des Dirigeants nous a également rendu
de nombreux services de logement et de prêts de salle, notamment cette
année pour l’organisation du voyage au Bhoutan.
Merci aux hôtels Astor Saint Honoré, Bel Ami, Bristol, Castille, California,
Crillon, d’Aubusson, Hilton La Défense, Holiday Inn République, Home Plazza,
Hyatt Madeleine, Hyatt Vendôme, Hyatt Roissy, Intercontinental Le Grand, Le
Faubourg Sofitel, Le Parc Sofitel, Lancaster, Lotti, Lucien Barrière Groupe,
Louvre, Lutetia, Meurice, Méridien Montparnasse, Méridien Etoile, Napoléon,
Plazza Athénée, Prince de Galles, Raphael, Renaissance La Défense, Radisson
Etoile, Ritz, Sofitel Bercy, Sofitel Sèvres, Saint James et Albany, Terrass Hotel,
Vernet, Westin Paris, Warwick, Westminster, et à Jean-Paul Lafay bien sûr...

>>  CClluubbss  sseerrvviicceess
Comme toujours, les clubs services venus des 4 coins de la France se sont
mobilisés pour nos enfants. Leur dynamisme et leur générosité font cette
année encore le bonheur des enfants. Vente de produits artisanaux, de
sapins de Noel, festivals, conférences, activités culturelles, lotos... tellement
de moyens mis en œuvre pour offrir le meilleur à nos petits champions...

Merci aux :
> Club 41

de Montargis (45)
Le Club 41 français conti-
nue sa mobilisation pour
le financement du Parc
Aventure de la Maison, et
nous aide très régulière-
ment pour l’accompa-
gnement des enfants à
Chamonix 

> Club Agora de Belfort
(18)

> Club Soroptimist de Nice (06)
> Lions Club d’Angers Ronceray (49) - Chambéry Aix Doyens et Chambéry

Aix Sabaudia (73) -  Montargis (45) - St Louis (68) - Grenoble Porte 
de France (38) - Marignane Etang de Berre (13)

> Rotary Club de Montargis (45) - Roquemaure Hannibal (30)
> Inner Wheel de Crépy-en-Valois (60)

Tant de mobilisation pour les enfants d’Everest...
Ventes, expos, lotos et tombolas, week-ends,
départ en retraite, inaugurations, kermesses,
marches caritatives... Vous avez trouvé tant
d’occasions de nous aider. Nous vous en remer-
cions du fond du cœur.

Angel des Montagnes - Evian-les-Bains (74),
Maisons de retraite ORPEA Région Poitou-
Charente et Val de Loire (79 - 86 - 37 - 17), Four
Seasons George V - Paris (75), Crazy Snow
Association - Toulouse (31), Atelier des
Grenouilles - Nantes (44), Espoir Santé
Harmonie - Le Coteau (42), Challenge Nicolas
Bremontier - Bordeaux (33), Adam Morris et Eva
Stein - Menton (06), Joyce Jocelyne Lesdema -
Enghien-les-Bains (95), « Sel du Savoir-Faire »
d’Air France - Toulouse (31), Brigitte Isnart - Nice
(06), Isabelle du Plessix - Paris (75), Annie
Masson et Nathalie Fleurs - Annecy (74),
M. et Mme Fabaron Lalouret - Laffiteau (31),

>>  AAssssoocciiaattiioonnss,,  ccoommmmeerrççaannttss,,  ppaarrttiiccuulliieerrss
Claire Court, M. et Mme Nahmias - Paris (75),
Opinion Way - Paris (75) - Salon Humaniterre 
et Angélique - Montpellier (31).

Les petits comme les grands se sont mobilisés pour leurs copains d’Everest.
Journée multi-activités contre le cancer, Marchathon, course à pied, confection
et vente d’objets sur le marché de Noël, vente du journal de l’école, ou encore
emballage de cadeaux dans les magasins et soirées étudiantes, tous ces jeu-
nes n’ont pas manqué d’imagination pour aider l’Association. Bravo et merci.

Ecole Elémentaire Grusse-Dagneau et Ludovic (enfant d’Everest) - St Gratien
(95), Paul-Antoine (enfant d’Everest) et le Judo Club de St Gaudinois -
Pointis de Rivière (31), Ecole Notre Dame des Anges - Pouvourville (31),
Marine - St James (50), Julie et ses camarades de l’IUT - Quimper (29),
Valentin (enfant d’Everest) et l’AEP Baudimont - Bouvigny Boeyffle (62),
l’OGEC St Martin - Tours (37), les enfants de la Paroisse Est - Remy (60),
Centre de Loisirs Primaire - Epernon (28), Lycée Agelap La Touche - Ploermel
(56), Elise - Pibrac (31), collège Alienor d’Aquitaine - Château d’Orléans (17) -
Editions du Père Noël, Impérial Palace - Annecy (74).

Inner Wheel district 70
Cette année encore, et pour
la 8ème fois consécutive, les
Clubs Inner Wheel district 70
ont pensé à A Chacun son
Everest ! Grâce à diverses
manifestations organisées
dans les Inner Wheel de la
région (Andorre, Bergerac,
Beziers, Brive, Castelsarrasin-
Moissac, Cauterets, Clermont-
Ferrand, Figeac, Lannemezan,
Lézignan, Limoges, Mazamet,

Montpellier, Perpignan, Rodez, Sarlat, Sète, Tarbes, Toulouse, Toulouse-
Fronton, Toulouse-Garonne), une jolie somme nous a été offerte une fois
encore... Merci à elles pour leur dynamisme, leur fidélité. Un merci tout 
particulier au club de Limoges, qui nous a permis d’établir un partenariat
avec le CHU de Limoges. Merci à Simone et Anne du Club de Toulouse pour
leur aide au voyage de Mélissa.

>>  UUnn  iimmmmeennssee  mmeerrccii  àà  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss
ddeess  CCoorrddééeess ppoouurr  lleeuurr  ffoorrmmiiddaabbllee  aaccttiioonn

Les Cordées sont des associations régionales dont l’objectif est de venir en aide à A Chacun son
Everest ! Ainsi la Cordée Bretonne, la Cordée Toulousaine et la Cordée Provençale organisent diverses
manifestations afin de recueillir des fonds, apportent leur soutien financier à A Chacun son Everest ! 
et s’occupent également des journées escalade régionales. Nous avons le plaisir de vous annoncer la
création prochaine de la Cordée du Val de Loire sous l’impulsion de Maryse Charté.

Coluche était parmi nous... enfin presque !
L’association Espoir Santé Harmonie est venue à
Chamonix pour la 4ème année afin de nous remettre
ses dons, accompagnée d’Henri Giraud, sosie de
Coluche. Encore une jolie soirée au Chalet !

Des sapins 
pour 
leur sommet
Le Lions Club Marignane -
Etang de Berre organise
cette année encore l’opé-
ration « Les sapins de
l’Everest ». De superbes
sapins de Noël décorés et
offerts par des entrepri-
ses et commerces de la
région sont vendus aux
enchères au profit de
l’Association. Un grand
merci à eux.

>>  RReennddeezz--vvoouuss  ssppoorrttiiffss
Les exploits de nos enfants d’Everest motivent les sportifs ! Cette année encore ils ont été nombreux
à se démener et aller plus loin, plus vite, plus fort pour permettre à plus de nos petits champions 
d’atteindre leur Everest. Courses, courses de ski, journées multi-activités, randonnées, marathon,
concours de pétanque, journées d’escalade, vous avez été nombreux à apporter votre pierre à l’édifice. 
Merci et bravo !

Défi du Jerzual - Dinan (22), 8ème Montée du Cret d'Eau - Bellegarde sur Valserine (01), Ski Club -
Cugnaux (31), Challenge Altigliss - Avoriaz (74), Randonnée pédestre - Menestreau-en-Vilette (45),
Badminton - Gessien Ferney Voltaire (01), Marathon du Mont St Michel - St Malo (35), La Ronde des
VTT - Rannée (35), Marathon de la Vie - Piré sur Seiche (35), les Foulées Bruzoises - Bruz (35), Sport
Nature Roche Vilaine - La Roche Bernard (35), Marche Courir pour la vie - Corps-Nuds (35), Challenge
Mélodie Soler - Le Fossat (09), Journée d'escalade Club des 3 Mousquetons - Fonsorbes (31), Coupe
d’Europe d’Escalade - Annecy-le-Vieux (74).
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Donner
pour accompagner davantage

d’enfants malades

sur la voie de la guérison...

Nom : ................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

e-mail : ............................................................................................................................................................................

Pour rejoindre la Cordée
envoyez votre don, par chèque 
bancaire, postal ou CCP et votre bon
de soutien à l'adresse ci-dessous.

A Chacun son Everest !
Association reconnue d’Utilité Publique 

BP 101
74941 ANNECY-LE-VIEUX Cedex

❑ 15 € ❑ 50 € ❑ 100 €

❑ Autre somme : ....................

✂
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AU VIEUX CAMPEUR
C10 

CLARINS
CLUB DES DIRIGEANTS

DES GRANDS HOTELS DE PARIS
COCKTAIL SCANDINAVE

CRAMIF
DLG

EURONEXT
EQUITEL
FUJIFILM

GEANT CASINO
GROUPE CAISSE D'EPARGNE

GROUPE PRISMA PRESSE
GROUPE PROVENCIA
K AGENCY-HIGH CO

MICROSOFT
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES

SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
PHOTO SERVICE

ROSSIGNOL
SFR

SNCF
TMS ASSURANCE

VOLKSWAGEN UTILITAIRES
A Chacun son Everest ! étant une Association reconnue d’Utilité
Publique, votre don est soumis à un régime fiscal permettant cer-
taines déductions intéressantes.
Pour les particuliers, un don d’un montant de 100 euros ne coûtera
réellement que 34 euros au donateur.
Pour les entreprises, un don d’un montant de 100 euros ne coûtera
en réalité que 40 euros.

> Nouveau site
Le 1er Février 2006, le nouveau site 
A Chacun son Everest ! a été mis en ligne.
Plus interactif, plus complet, plus
attrayant, il fait toujours la part belle
aux photos de nos petits champions en
pleine action. Nous souhaitions aussi
faire partager les images des exploits
de Christine, ainsi que les temps forts
de l’Association. Il est donc possible de
visionner sur le site les films retraçant
l’ascension de l’Everest, l’expédition 
au Pôle Nord, mais également le film
de présentation de l’Association, des 
« 10 ans » et encore le Best of des
stages 2006...
Nous sommes également très fiers de

vous faire visiter virtuellement la Maison A Chacun son
Everest ! à Chamonix, c’est comme si on y était ! 
Visite virtuelle offerte par la société Talentueux, créateur de notre site. Un grand
merci à Samuel Hickmann et son équipe pour leur formidable travail.

> Soutenez notre action en ligne !
Depuis le mois de février 2006, les internautes ont la possibilité de faire un don
au profit de l’Association en quelques clics.
Pour cela, rendez-vous sur le site www.achacunsoneverest.com, cliquez sur la
rubrique « nous aider », puis « faire un don ». Quelques petits renseignements,
un paiement sécurisé par carte, et le tour est joué !
Comme pour les dons « classiques », un reçu de don à transmettre à l’adminis-
tration fiscale vous sera adressé par courrier. Il suffit de cocher la case sur le
formulaire en ligne ! 

Merci AUX PARTENAIRES de l’Association

Nos partenaires Photo-Vidéo-Informatique
> ADOBE - BROTHER - EFET - NEC - MAXELL - 

PACKARD BELL - SHARP

Nos partenaires Alimentation
> BEL - CADBURY - DANONE - HEINZ - 

GENERAL MILLS FRANCE - GLACES DES ALPES -
KELLOGG'S - KRAFT - MASTERFOODS

Nos partenaires Transports-Remontées 
mécaniques-Activités
> LA COMPAGNIE DU MONT-BLANC - 

GTL INTERNATIONAL - LA ROUTE BLEUE 

Nos Partenaires Communication
> APACHE - AUDITOIRE - CARACTERE - KALISTENE -

HEIDELBERG - SOGEDEX

Nos partenaires Matériels - 
Produits - Equipements
> AED - BCA - BEAL - BMF - BOTANIC - 

CASSE-TETE CRAMBES - FUSALP -JULBO -
SCHÖFFEL - SIN&STES - SNELL SPORTS - 
TECNICA - TSA TELECOM - TSL - XEROX

Nos partenaires Escalade
> MUR-MUR EPINAY SUR SEINE - HEIDI ESCALADE -

SERVICE SPORTS-ASSOCIATIONS-ANIMATIONS 
DE LA VILLE DE BRUZ (35)

Les Cordées
> BRETONNE - TOULOUSAINE - PROVENÇALE

Les Clubs Services
> LIONS CLUB - INNERWHEEL - ROTARY CLUB -

SOROPTIMIST - CLUB 41

Et aussi…
> FONDATION FRANÇAISE DES JEUX - 

LES MARAIS DU BULLOZ - LYCEE AGRICOLE 
DE POISY - LES POMPIERS DE CHAMONIX - 
LE PGHM DE CHAMONIX - JHILKA

Et bien sûr tous nos bénévoles et donateurs,
tous ceux qui se mobilisent pour nous faire
connaître et apporter de nouveaux moyens 
à l'Association.

Tout don émis après le 31 janvier 2007 fera l’objet d’un traitement sur l’année 2007.

Vous pouvez également faire un don en ligne directement 
sur le site www. achacunsoneverest.com
Un reçu vous sera adressé très prochainement par les services comptables de l'Association.

Les dons effectués par les particuliers sont régis par l’article 127 de la loi de program-
mation pour la cohésion sociale relatif à la réduction d’impôt au titre des dons aux 
œuvres versés par les particuliers (n°2005-32 du 18 janvier 2005).
« Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les
sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des
dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par
les contribuables domiciliés en France, au profit d’associations reconnues d’utilité
publique. Lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la
limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à
la 5ème inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »

Concernant les dons effectués par des entreprises, la loi n° 2003-709 du 1er août
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations précise que les verse-
ments faits dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 
60 % de leurs montants plafonnés à 0.5 % (ou 5 pour mille) du chiffre d’affaires 
réalisé au titre de l’exercice. Lorsque cette limite est dépassée, l’excédent de versement
peut être reporté sur les cinq exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au cours de ces exercices, sans que le total des versements puisse excéder, par
exercice, le plafond de 0.5 % du chiffre d’affaires.

Les dons peuvent également prendre la forme de versements en nature. La loi précise
différents modes d’évaluation de ces dons selon leur nature. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’information sur le régime des dons en nature.
A noter que pour qu’il y ait qualification de « mécénat », le soutien quel qu’il soit est
apporté à un bénéficiaire, sans que celui-ci n’ait à donner quelque chose en échange. Il
ne doit pas y avoir de contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Dans le cas 
contraire, on qualifiera la relation de « parrainage » qui pour le fisc constitue une 
opération de publicité.

Aidez-nous à mieux vous informer !
En 2007, nous avons pour projet de mettre en place une newsletter électronique afin de vous tenir
informé de manière périodique de notre actualité. Si vous souhaitez la recevoir, rendez-vous sur
le site A Chacun son Everest ! Sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône « s’inscrire à la newsletter
» sur la droite de l’écran, puis laissez-vous guider ! Il s’agit simplement de remplir un formulaire,
et le tour est joué ! »
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Camille, 7 ans         atteinte par le courage

Depuis 12 ans, l'association A CHACUN SON EVEREST ! aide des enfants à guérir mieux.

BP 101 - 74941 Annecy-le-Vieux Cedex 01 www.achacunsoneverest.com
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