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Au fil des années, notre belle cordée d’Everest a grandi… tout 

comme ont grandi les enfants qu’elle a accompagnés vers leur défi. 

Nouveaux sommets, nouveaux stages développés sur mesure selon 

les âges, les capacités voire les handicaps de chacun, nouveaux 

équipements à la hauteur de nos objectifs, comme cette salle 

d’escalade unique surgie de terre en juin dernier et qui, vu la météo 

de l’été, a déjà fait plus que prouver son utilité… pour atteindre 

des “Everest intérieurs” ! La symbolique montagne-maladie est 

intacte et y prend, une nouvelle fois, tout son sens..

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 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 associations et fondations 
qui adhèrent volontairement à cet organisme et s’engagent solennellement non 
seulement à respecter la Charte de Déontologie mais aussi à se soumettre à un 
contrôle continu .

En 2004, A Chacun son Everest ! a reçu la certification 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 . Pour l’année 2006, le Comité s'est montré très satisfait de la 
transparence d’A Chacun son Everest ! Cette année, nous avons encore amélioré 
la clarté de notre communication financière, afin de rendre notre bilan plus 
lisible par les non-initiés, tout en satisfaisant aux exigences légales . 

Fidèles ! 

Comme vous allez le vivre ou le revivre dans ces pages, 2007 fut bien sûr une année très 

chamoniarde, avec la Maison de l’Association pour camp de base, mais aussi celle de 

destinations inédites imaginées pour les enfants : “en avant toute” sur un bateau du 

Vendée Globe… ou encore le vrai challenge de franchir, comme des vainqueurs qu’ils 

sont, la ligne d’arrivée du Marathon des Sables au sud Maroc !

Quant à la venue en stage de nos jeunes amis de l'île de la Réunion, ce fut là aussi - pour 

eux comme pour nous - une grande première…

Ce dont je suis également fier par-dessus tout, c’est de cet enthousiasme humain et 

humaniste qui ne s’est jamais démenti depuis 14 ans . Car la véritable clé de tous ces 

sommets conquis, c’est la fidélité : fidélité d’une équipe de salariés et de bénévoles, d’un 

Bureau et d’un Conseil d’Administration extraordinairement unis, fidélité des partenaires 

de notre action dont certains s’investissent à nos côtés depuis l’origine (Janssen-Cilag 

en tête), mais aussi fidélité des services et du personnel soignant des hôpitaux, qui 

réalisent en amont un formidable travail de sélection et de préparation des enfants . 

Sans eux, aucun Everest n’aurait été possible . 

Un immense merci, du fond du cœur, à tous et à chacun . Place à encore plus de nouveaux 

exploits… et toujours plus de nouveaux espoirs ! Très bonne année 2008 à vous ; que 

tous vos Everest se réalisent .

 Jean-Pierre Davaille,

Président de l’association A Chacun son Everest !
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La guérison d’une maladie grave comme un cancer comporte 
schématiquement au moins trois composantes : médicale, psychologique 
et sociale .

La guérison médicale peut être définie de manière statistique : on 
considère guéri un patient qui, après traitement, a la même espérance 
de vie que les membres de la population générale, de même âge et sexe, 
non atteints par la maladie en cause (cancer dans l’enfance dans le cas 
présent) .
Mais quelle que soit la vision médicale, guérir dans l’imaginaire des 
malades et de leur entourage, c’est souvent le retour à l’avant . Cette 
vision, dans le cas du cancer, est en fait inadaptée . La trajectoire a été 
modifiée ; elle est autre, même si la majorité des patients guérissent 
sans séquelles . Quand elles surviennent, les séquelles, qui varient 
évidemment en fonction des tumeurs, de leur localisation et des 
traitements reçus, matérialisent parfois durement cette modification 
de la trajectoire anticipée .

La guérison sociale : 
Elle pourrait être définie comme une situation idéale où le fait d’avoir 
été traité dans l’enfance pour un cancer n’a aucun retentissement sur 
les différents aspects de l’activité sociale humaine : la vie de famille, 
l’insertion scolaire et professionnelle, payer ses impôts, avoir une 
assurance-vie, contracter un emprunt…
Il est clair qu’à l’heure actuelle, la « réussite » dans l’ensemble de ces 
domaines pour un patient guéri est loin d’être acquise, même si des 
progrès concrets ont été enregistrés dans certains domaines (par 
exemple depuis le 6 Janvier 2007,  la Convention AERAS, s’Assurer et 
Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) .

La guérison psychique : 
« On se donne bien de la peine et on s'impose bien des privations pour 
guérir le corps; on peut bien, je pense, en faire autant pour guérir l'âme » 
(George Sand) .
La dimension psychique de la guérison nécessite un environnement 
favorable sur plusieurs plans (familial, médical, scolaire, amical…) . Elle 
implique néanmoins également des ressorts personnels . Ceux-ci peuvent 
être mobilisés à l’occasion d’un travail psychique parfois bref, parfois 
beaucoup plus long .

La place d’A Chacun son Everest ! :
En complément ou en alternative aux prises en charge « psy » classiques, 
se sont imposées les idées qui fondent A Chacun son Everest ! Tout 
d’abord, la richesse du parallèle entre la difficulté de l’ascension et celle 
du chemin vers la guérison . Ensuite, sa mise en pratique concrète au 
travers des stages de montagne . Au-delà du corps retrouvé, l’échange 
avec les autres enfants, de cette expérience intransmissible à tout autre 
interlocuteur, est une des grandes forces de cette démarche . Le dire 
devient ici thérapeutique, tout comme la mise en parenthèses de la 
relation devenue parfois fusionnelle avec les parents . Le renversement 
de la position des soignants (les enfants « assurent » ceux-ci lors de 
l’escalade) est une autre rupture positive . Au travers des innombrables 
lettres et témoignages reçus depuis 14 ans, on peut conclure  

qu’A Chacun son Everest ! déclenche indiscutablement les ressorts 
personnels du patient en cours de traitement ou guéri . Le retour des 
enfants d’Everest comme accompagnateurs concrétise la belle image de 
la cordée .
Les effets sont également bénéfiques sur les personnels soignants . 
Nous connaissons maintenant bien le « syndrome du retour » qui 
frappe nos accompagnants, internes ou médecins confirmés, infirmières : 
l’œil brillant et humide à la fois, avides de raconter à tout le service 
cette expérience incroyable . Même ceux qui restent sont touchés, grâce 
aux films, photos, posters qui illuminent nos services . On est passé de 
l’enfant qui souffre à l’enfant « conquérant » . 
Cette image est également positive et porteuse d’espoir pour les 
nouveaux patients et leurs familles .

A Chacun son Everest ! est devenu progressivement pour les pédiatres 
hémato-oncologues un partenaire indispensable dans la prise en charge 
à long terme des enfants et des adolescents . L’Association a grandi, pris 
de l’ampleur, de la confiance et a amélioré la sécurité des stages et la 
qualité de son accueil en particulier grâce à la Maison de Chamonix, à sa 
toute nouvelle salle d’escalade mais aussi aux nouveaux types de 
stages, pour que chaque enfant, quelles que soient ses possibilités 
physiques, puisse participer . 

Ainsi cet âge de 14 ans qui est normalement celui de l’adolescence et 
d’une certaine crise me paraît plutôt, même s’il faut rester vigilant, celui de 
la raison . Celle-ci ne signifie pas l’absence d’enthousiasme et de nouveaux 
projets . Nous comptons sur vous tous pour les soutenir en 2008 !

Chercher son Everest, c’est un peu se chercher soi-même . Le 
challenge de chaque enfant est aussi le nôtre . Des projets pour 
2008 ? Continuons ensemble à les aider à relever ce défi, pour mieux 
les aider à se relever eux-mêmes… Quant à moi, je continuerai à 
assumer mon rôle : faire vivre cet Everest, tous ces Everest, en 
m’appuyant toujours sur la force et la magie de celle qui m’a –à moi 
aussi– beaucoup donné, la montagne .

Docteur Christine Janin, 
Directrice de l’association
A Chacun son Everest !

A Chacun son Everest !  
a 14 ans : l’adolescence  
ou l’âge de raison ?
par le Professeur André Baruchel
Chef de service de Pédiatrie Hématologique Hôpital St-Louis et Hôpital Robert Debré à Paris.
Conseiller Médical de l'Association.

A Chacun son Everest ! est née en 1994. Pendant ces quatorze années, les 
progrès des traitements mis au point en hémato-oncologie pédiatrique ont 
continué. Ces succès aboutissent maintenant à la guérison d’environ 75 à 
80% des cas de tumeurs solides et de plus de 85% des cas des leucémies les 
plus fréquentes chez l’enfant. Les adolescents bénéficient aussi de ces progrès, 
en particulier dans le domaine des leucémies et des lymphomes.
Mais la survie n’est pas toute la vie. 
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La montagne, la composante 
essentielle des stages :

> pour sa symbolique forte, le parallèle entre  
« gravir mieux » et « guérir mieux » : c’est le 
fondement même de la démarche ;
> parce que l’environnement, les paysages 
grandioses, l’air pur, sont le cadre idéal pour un 
renouveau personnel et un dépassement de soi .

La Maison A Chacun son Everest !,  
un réel « camp de base » :

> un cocon médicalisé, construit sur mesure, où 
les enfants se sentent comme chez eux et où il 
fait bon se ressourcer ;
> un lieu d’échange où le lien social se répare 
peu à peu : vivre en communauté, hors du cadre 
familial, partager des moments forts, se rouvrir 
aux autres… ;
> un site entièrement dédié au défi d’Everest, 
riche d’outils pédagogiques uniques, comme la 
toute nouvelle salle d’escalade ou le Parc Aventure 
(« l’escalarbre » !)…

Une équipe attentive, des amis  
de vie qui se comprennent :
> guides, professionnels de la montagne, 
animateurs, personnel soignant, équipe 
permanente… chacun est aux côtés de l’enfant 
pour lui montrer le chemin, l’écouter, et l’aider 
aussi à surmonter ses peurs légitimes ;
> chaque petit stagiaire reçoit l’attention dont il 
a besoin ; il fait partie d’un groupe qui a un 
passé commun et les mêmes objectifs : l’émulation 
réciproque et le soutien des camarades 
permettent à chacun d’aller plus loin . Amitié, 
solidarité et sommets décrochés…`

Une communauté unique  
qui permet à l’enfant :

> de briser le silence qui s’installe trop souvent 
autour de la maladie ;
> d’échanger en toute liberté avec ses nouveaux 
copains (dès la rencontre dans le train, les 
enfants comparent souvent leurs « blessures de 
guerre »…) ; 
> mais aussi de parler avec médecins et infirmières 
dans un cadre non hospitalier, avec bien sûr 
Christine Janin et l’équipe A Chacun son Everest ! ;
> une parole libérée et des tabous levés, grâce à 
un environnement étudié et propice .

Le sport comme une thérapie : 
> sentir son corps, retrouver des forces, se 
concentrer sur ce véritable challenge ;
> être conscient de l’effort sur soi-même, celui 
qui permettra la victoire annoncée ;
> autant de façons de rétablir le lien entre le 
corps et l’esprit ;
> la progression et l’effort physique pendant 
toute la semaine, qui vont permettre à chacun 
de cheminer mentalement, de prendre conscience 
de sa force intérieure, de ses vraies ressources…

Les images jouent un rôle essentiel 
dans la démarche :
> les photos et le film permettent à l’enfant de 
se visualiser en tant que champion, et de revivre 
son exploit ;
> il peut les montrer à son entourage et à sa 
famille, comme la preuve de sa victoire : un 
moyen de changer sa perception de lui-même, 
mais aussi de changer le regard des autres, et 
toujours une source de grande fierté . . .

Des moyens exceptionnels,
des résultats tangibles. 

Portrait d’une  méthodologie
qui porte ses fruits.
Ce que l’Association propose aux enfants atteints de cancer ou de leucémie : un stage d’une semaine au sommet pour
« atteindre leur Everest » . Facilitée par une symbolique simple et forte, une organisation rodée, des outils adaptés, la
conquête de ces petits champions peut commencer…

> Un Everest pour se reconstruire.
Il y a eu la véritable avalanche qu’a représenté le diagnostic… puis le 
traitement, long, éprouvant… la famille, tout entière tournée vers l’enfant 
et sa marche vers la guérison… la vie sociale mise entre parenthèses… 
Lorsque les petits stagiaires arrivent à Chamonix, grâce aux soins qu’ils ont 
reçus, grâce aussi à leur courage et leur ténacité, la maladie a lâché du 
terrain, la guérison se profile à l’horizon… Mais trop souvent, même guéri, 
l’enfant continue à être regardé par la société (et à se percevoir lui-même) 
comme un enfant malade… C’est à ce stade qu’A Chacun son Everest ! entre 
en action . Sur recommandation du médecin qui suit l’enfant, un départ en 
stage est proposé : la conquête du sommet s’inscrit pleinement dans la 
démarche thérapeutique .

> Un sommet pour « guérir mieux ».
La méthode inédite A Chacun son Everest ! a déjà profité à plus de 2200 
enfants . Elle s’appuie sur la force du parallèle entre l’ascension d’un 
sommet et le chemin très escarpé vers la guérison . Le défi est lancé : 
l’enfant a une semaine pour conquérir son Everest . La maladie lui a permis 
de développer des qualités exceptionnelles, mais restées enfouies 
jusqu’alors . En relevant ce challenge sportif, il va les retrouver et les révéler 
enfin au grand jour, à lui-même et aux autres…

> Comment ça marche, pourquoi ça marche ?
La semaine de stage n’est pas une « colonie de vacances » . A son arrivée à 
Chamonix, l’enfant sait pourquoi il est là : un véritable challenge, un défi 
oui, mais qu’il va se lancer à lui-même, pour lui-même . A Chacun son Everest ! 
met à sa disposition les moyens de se dépasser, mais c’est l’enfant qui 
décide . C’est sa propre quête… La semaine est construite comme une 
véritable expédition . A travers différentes activités physiques et sportives, 
chacun se met en condition et progresse vers le sommet . Chaque jour est un 
challenge en soi : escalade, randonnée, ski de fond, balade avec chiens de 
traîneaux… Plaisir et effort se combinent, mais les enfants doivent aussi 
gérer leurs peurs, leurs appréhensions, et donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour progresser, physiquement et mentalement . L’enfant malade devient 
l’enfant conquérant . 

L'action.
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« C'est la première fois que je vis une expérience 
aussi forte. Je me surpasse, me lance de très 
grands défis. C'est une semaine que je n'oublierai 
pas. »

(Johanna, 16 ans)

« J'ai repris le contact avec des gens de mon 
âge, j'ai beaucoup appris sur moi et sur ma 
relation avec les autres. J'ai retrouvé les chemins 
de l'amitié. »

(Théo, 14 ans)

« Cela m'a permis de me réouvrir au monde. Je 
n'étais pas seule, et j'ai vécu des moments excep-
tionnels avec plein d'enfants. Merveilleux !!! »

(Marlène, 18 ans)

« Après quelques présen-
tations, nous en sommes 
rapidement venus aux 
"palmarès" : nombre  
de ponctions, origines 
supposées des maladies, 
durée d’hospitalisation… 
J’aime à penser que c’est 
comme ça que commen-
cent vraiment les stages. 
L’occasion est trop belle 
et trop rare d’avoir en 

face de soi quelqu’un qui puisse écouter avec 
l’oreille de celui qui a eu sensiblement les 
mêmes peurs et les mêmes souffrances. » 

(Arnaud, 31 ans aujourd’hui,  
un des premiers "enfants d’Everest")

5 ANS APRÈS…
Jules termine son année de 3ème et passe en seconde, il va très 
bien et commence à rejoindre le clan des ados géants ! Nous 
continuons sur la "voie" de l'escalade tracée par A Chacun son 
Everest ! lors de nos séjours en montagne, et pensons bien 
souvent à vous qui avez mis du baume sur nos cœurs chagrins.

(Nathalie et François, les parents de Jules)

6 ANS APRÈS…
Je peux vous dire que vous avez participé à cette ascension vers 
un nouveau monde, une nouvelle vie pour Clément, pour nous sa 
famille, et pour tous ces enfants qui se surpassent pour 
atteindre le sommet, leur Everest.

(la maman de Clément)

8 ANS APRÈS…
Ce petit mot pour vous donner des nouvelles d'Alexandre, ado 
quand on lui a appris la "nouvelle", soutenu par le Professeur 
Baruchel qui le suit toujours, et toute l'équipe. Il va avoir 25 ans 
en Juillet. Il garde un très bon souvenir de son stage à 
Chamonix (1999) et ne pense qu'à vous rendre visite, mais les 
contraintes l'en ont empêché. Il travaille en centre d'étude pour 
Peugeot. Il habite avec sa compagne, il est très épanoui. Nous 
suivons toujours avec attention l'évolution de votre 
association.

(la maman d’Alexandre)

10 ANS APRÈS…
Franck a eu le bonheur d'atteindre son Everest il y a 10 ans 
déjà. Aujourd'hui, il a toujours son porte-bonheur sur la table de 
chevet : sa photo avec Christine. La force qui lui a été insufflée 
lors de ce stage ne l'a pas quitté et Franck sait parfaitement 
garder un objectif en tête et se donner les moyens d'y arriver. 
Merci encore pour ces moments de bonheur que vous lui avez 
procurés.

(Christelle, la maman de Frank)

« Même si je ne suis plus en traitement, ça fait 
toujours plaisir de s'apercevoir que malgré nos 
divers handicaps, nous sommes toujours 
capables de faire des choses extraordinaires. »

(Vanesa, 20 ans)

«  Je me suis fait encore opérer, mais quand je 
regarde le DVD et les photos, après, je vais 
mieux !!! Me souvenir de cette semaine... je revis !!! 
Surtout n'arrêtez jamais cette association car après, 
on se sent comme les autres enfants : normal ! »

(Cindy, 16 ans)

« Thybault parle avec une telle joie dans la voix 
accompagnée de son éternel sourire que nous 
avons partagé pleinement ses exploits. 
Comme les autres enfants, il a été au-delà de 
ses limites et de ses espérances. 
Cela restera gravé en lui. Vous lui avez donné du 
bonheur, des souvenirs indélébiles et une force 
de vivre croissante... »

(Chrystelle, la maman de Thybault)

Ils témoignent

« A Chacun son Everest ! c’est un lieu de 
vie avec un grand V, où les enfants 
redeviennent individus à part entière, 
indépendamment de leur maladie ; une 
renaissance, un nouveau pas vers 
l’autonomie quand elle a été chassée par 
la maladie... 
J’ai pu créer des liens très forts avec les 
enfants, et nous avons pu parler sans 

artifices de leur vécu, de leur maladie, de leur présent et de leur futur. Ce 
n'est peut être qu’une semaine sur le calendrier, mais je suis sûre que, pour 
tous ces enfants, c’est un tournant. »

(Marie-Anne, médecin)

« Infirmière en pédiatrie oncologie, je vois "ces enfants" tous les jours dans 
le cadre de mon travail. Mais les voyant dans un autre contexte, j'ai apprécié 
de ne plus être dans la phase curative, mais pour une fois dans la période 
rémission (et guérison pour d'autres), avec d’autres défis à atteindre : la 
confiance en eux, l'espoir et le sommet. »

(Catherine, infirmière)
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Chamonix, janvier 2007 : le séminaire A Chacun son Everest ! a permis de 
faire le point sur l’année écoulée et de projeter les ambitions de l’Association 
vers de nouveaux horizons. Merci à Pierre d’Alboy (Agence GPS) qui a coaché 
ces 2 journées.

L'esprit d'équipe
C’est à Chamonix, principal « camp de base » des stages, mais aussi au cœur des bureaux d’Annecy et de Paris, que
l’Association entre chaque jour en action . A Chacun son Everest !, ce sont également de nombreuses personnalités
qui mettent leurs compétences et leur énergie au service des enfants malades .

> A ANNECY-LE-VIEUX : Carole Herbert, bras droit de Christine Janin 
depuis les tout débuts, coordonne les activités et a en charge la gestion 
de l’Association . Elisabeth Stefani et Nathalie Cordier co-organisent les 
stages et travaillent avec les hôpitaux partenaires (inscription des 
enfants, recrutement des équipes médicales, dialogue avec les familles)… 
Laurent Nicolas-Charles est quant à lui le comptable d’A Chacun son 
Everest ! et Brice Levitta l’informaticien de l’Association .

> A ISSY-LES-MOULINEAUX : Martine Jamin met au point les outils de 
communication et assure les relations extérieures, site internet, gestion 
des manifestations, représentation de l’Association sur les événements, 
lien avec les Cordées régionales… Alix a centralisé les éléments nécessaires 
à la réalisation du Journal annuel ou encore de la Newsletter de 
l’Association, rédigés par Jean-Louis Gournay .

> A CHAMONIX :
• Sandrine Zirnhelt est la Directrice de la Maison . Au-delà de son rôle 
majeur d’infirmière permanente, elle coordonne les stages, gère le chalet, 
ses équipes…
• Thierry Barbarit est le roi des petits plats pour grands champions . 
Menus ? « Maison » ! 
• Josiane Suchaire est l’intendante de la Maison ; Philip Gruet assure 
quant à lui l’entretien du chalet…
• Solène de Terrasson a rejoint l’équipe la saison dernière comme animatrice . 
• Thomas Bastenti, Accompagnateur de Moyenne Montagne, a guidé les 
enfants dans toutes leurs activités sportives…

Caroline a passé le printemps à la Maison comme bénévole, où elle a 
assisté Sandrine . Marie, élève-infirmière, a consacré son mois de juillet à 
soigner les petits bobos et à mettre… de l’animation . Merci à elles, et à 
chacun des bénévoles investis dans les stages .

PAPARAZZI FAVORIS…
Sébastien Champeaux, Sébastien d’Halloy, 
Jérôme Gorin et Karine Lhémon sont les auteurs 
des photos que vous pouvez découvrir dans ces 
pages (et sur www.achacunsoneverest.com) . 
Ils ont l’œil pour capter les grands moments de 
ces petits champions et apportent la preuve, 
en images, de leurs exploits . Merci également 
à Photo Service qui offre depuis l’origine le 
développement des photos envoyées aux 
enfants .

BONNES BOBINES !
Chaque semaine, les efforts de ces petits 
montagnards sont immortalisés dans un film 
qui retrace leurs aventures . Merci à Bruno, 
Daivy, Florian, Gautier, Guillaume, Hatem, 
Julien, Marina, Morgane, Pierre-Yves et 
Thomas . La plupart d’entre eux vient de la 
section audiovisuelle de l’EFET à Paris . Merci à 
Jean-Charles Dreux, Stéphane Thomas et 
Joëlle Besson pour leur aide au recrutement de 
ces vidéastes . > www.efet.com

SUIVEZ LE GUIDE.
Merci à tous les pros de la montagne qui ont 
accompagné les enfants dans leurs prouesses . 
Tout particulièrement à Doumé, Yoyo et Gaël . 
Et un merci spécial à Michel Sivade, Guide de 
Haute Montagne à Briançon qui, pour la 2ème 
année consécutive, a offert bénévolement ses 

services pendant 3 semaines . Merci également 
à Laurent, Seb dit « Lulu » et Philippe, les 
gendarmes de choc du PGHM de Chamonix, qui 
ont accompagné les deux groupes des ados de 
l’été vers leur sommet…

FIDÈLES, FIDÈLES…
• Jean-Pierre Davaille, Président d’A Chacun 
son Everest ! depuis la création de l’Association . 
Ex-président des laboratoires Janssen-Cilag, il 
est à l’origine de la collaboration unique avec 
l’entreprise, partenaire historique depuis 
l’origine . Un homme de cœur et d’engagement . 
• André Baruchel, Cofondateur de l’Association, 
Chef des services d’onco-hématologie pédiatrique 
des hôpitaux Saint-Louis et Robert Debré à 
Paris . Convaincu des effets bénéfiques des 
stages, il a mis au point avec Christine Janin 
les programmes proposés aux enfants .
Conseiller médical de l’Association, il valide le 
dossier de chaque stagiaire et est garant de la 
méthode A Chacun son Everest !
• Evelyne Debrosse, Secrétaire Générale d’A 
Chacun son Everest ! Dévouée et engagée, ses 
conseils valent de l’or .
• Régis Dreval, Trésorier de l’Association et ga-
rant, avec Laurent, d’une comptabilité qui répond 
aux exigences de transparence du « Comité de 
la Charte pour le don en confiance » . 
• Jean-Paul Lafay, Membre du Conseil d’Admi-
nistration de l’Association, Président du Club 
des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris . Un 
bénévole « tout terrain »… et précieux .

Carole, Laurent, Elisabeth, 
Brice et Nathalie

Martine

Philip, l'homme  
d'entretien de la Maison

Sandrine, toujours  
aux petits soins

Thomas et Benjamin

Thierry, pilote de ski assis 
hors-pair

Jonathan et Solène

Doumé et Céline

Gaël et Hugo

Michel et Nicolas

Yoyo entouré de Jérémy 
et Ismaïl

Caroline et Ismaïl

Josiane, la gouvernante 
de la Maison

Pause câlin pour 
Sébastien C . et Sarah

Gautier et Eric
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Les activités

> Samedi : Arrivée à Chamonix . 
Installation dans la Maison .

> Dimanche : Distribution du matériel . 
Balade à pieds ou en FTT .

> Lundi : Chiens de traîneaux .

> Mardi : Ski assis .

> Mercredi : Ski assis .

> Jeudi : Parc Aventure .

> Vendredi : Sommet en ski assis !

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

 >

Cette année, 23 enfants ont pu -en tandem avec leur

pilote- dévaler les pentes enneigées lors de deux

stages de ski assis . Répondre à l’appel des cimes, se

laisser griser par de nouvelles sensations et vivre cette

grande aventure tous ensemble, c’est aussi un Everest…

ski assis
> LES STAGES HANDICAP

et plein d'envols
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> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

> du 10 au 17 mars 2007

Ski assis, victoire partagée.
> Cette semaine-là  
au camp de base…
10 champions pour  
une victoire partagée : 
Céline, Elodie, Jonathan, Justine, 
Maxime, Raouf, Sabri, Sarah, 
Sébastien, Thomas .
Le team / Encadrement médical : 
Monique Mercier et Sandrine 
Zirnhelt (infirmières) . 
Animateurs et bénévoles : 
Georges, Martine J .,  
et Martine C . en renfort…
Encadrement photo et vidéo : 
Sébastien et Julien .
Les hôpitaux partenaires : 
Centre Oscar Lambret, Lille, 
Service du Dr . Anne-Sophie 
Defachelles / Hôpital Armand 
Trousseau, Paris, Service du Pr . 
Guy Leverger / Hôpital des 
Armées Sainte-Anne, Toulon, 
Service du Pr . Alla .

LE TÉLÉGRAMME
TOUT PREMIER STAGE DE L’ANNEE D’EVEREST 
2007 – LE PRINTEMPS ARRIVE, LES EXPLOITS SE 
PREPARENT – COUP D’ENVOI, COUP DE CŒUR, 
COUP DE POUCE… POUR UN COUP D’ECLAT – 
MISSION ACCOMPLIE –

> La spécialité de la semaine : le "ski assis" . 
Une activité adaptée -et adoptée- par l’Asso-
ciation, qui permet aux enfants souffrant d’un 
handicap, parfois lourd, lié à leur maladie, de 
goûter eux aussi à la joie de dévaler les pistes 
enneigées, de toutes les couleurs et de toutes 
les difficultés ! Comment ? Installés en toute 
sécurité dans leur siège-baquet, lui-même fixé 
sur des skis, chacun se fait driver par son 
pilote, guide ou accompagnateur, qui dirige le 
duo . Du plaisir, mais bien plus encore : un 
“sommet intérieur” . Assis ? Peut-être… Mais 
debout face à leur Everest de vie !

> Glisser vers son Everest : à vos marques, 
prêts ? partez ! Paysages grandioses atteints 
de haute lutte grâce à une volonté et à des 
efforts inédits, sur poudreuse, champs de bos-
ses, pistes noires ou entre les sapins : à chacun 
son Everest, à chacun son objectif… Atteint .

> du 31 mars au 7 avril 2007

Un stage tout schuss.
LE TÉLÉGRAMME
VERTE, BLEUE, ROUGE, NOIRE : LES PISTES DE 
TOUTES DIFFICULTES DONNENT AUSSI DES 
COULEURS AUX ENFANTS ! – GLISSE ASSISE, EN 
TANDEM – CHAMPIONS ET COPILOTES TOUS A LA 
HAUTEUR DE L’EVENEMENT… 

> Le slogan de la semaine : “A DONF’ GRAVE !” 
(pour les lecteurs que ces mots laisseraient 
perplexes, traduire par “complètement à 
fond”)… Avec le ski assis et le FTT, sport et 
frissons garantis . L’effort physique réel de 
l’enfant au guidon, et de son pilote -guide ou 
accompagnateur- aux manettes, y est en effet 
doublement récompensé : non seulement par 
une liberté nouvelle et des découvertes 
inespérées, mais aussi par une sensation de 
vitesse inédite, renforcée par la position basse 
de l’enfant sur sa machine . Un handicap ? Quel 
handicap ??? “A donf' grave !”…

« Mais le "poisson d’avril", on va manger ça où ?? » 
(Stanislas, 14 ans) « On s’installe dans les chambres, on 
range ses habits dans son armoire, bref on "dévalise" ! » 
(Lola, 8 ans) – Du même auteur : « Cette nuit, j’ai rêvé des 
exploits de Christine. Mais à la place de Christine, c’était 
moi » …

> Petites phrases, grands effets  :

Justine, 9 ans (pas trop 
tentée par le parapente) :  
« Euh… moi j’ai le mal  
de vol ! » 
Sabri, 7 ans, est quant à  
lui toujours partant pour 
une petite session avec  
« les chiens de créneaux » !

> Les perles :

> Un stage et un Everest à la carte : équipement, 
respiration, entraînement, libération… Ils ont 
épousé leur siège-baquet, apprivoisé “leurs 
drôles de machines”, puis progressé par paliers, 
signé de grandes randonnées en FTT (Fauteuil 
Tout Terrain), profité de la puissance des 
chiens de traîneaux, dompté les cimes des 
arbres dans le Parc Aventure, descendu les 
pentes, gravi les montées…

> Au menu de ces 7 jours “de folie” : nouveau 
départ, souvenirs, nouveaux espoirs, avenir… 
Neige et soleil au rendez-vous, équipement 
digne de vrais alpinistes, balade au Bois du 
Bouchet en Fauteuil Tout Terrain, rendez-vous 
avec les chiens de traîneaux de Christophe aux 
Carroz d’Araches, familiarisation en tandem-
ski avec de la glisse tous azimuts, rando-
raquettes, Parc Aventure dans les arbres…

C’était que du bonheur  
à la station des Houches

Nous espérons vous avoir mis 
l’eau à la bouche
Pour vous annoncer ensemble  
et d’un seul geste
Que nous avons tous conquis

 
notre Everest.

> Cette semaine-là  
au camp de base…

“We are the Champions !” : 
Anthony, Edwige, Grégory, 
Guillaume, Joan, Loïs, Lola, 
Manon R ., Manon S ., Maxime, 
Nicolas, Roselène, Stanislas .
Le team / Encadrement médical : 
Guillaume Vogin (médecin) 
Claire Hensgen, Marine Humbert, 
Anne Janin et Sandrine Zirnhelt 
(infirmières)
Animateurs et bénévoles : 
Georges, Caroline, Laetitia 
(bénévole JHILkA)
Encadrement photo et vidéo : 
Sébastien et Pierre-Yves .
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Brabois Enfants, Nancy, 
Service du Pr . Pierre Bordigoni / 
Hôpital Armand Trousseau, Paris, 
Service du Pr . Guy Leverger / CHRU 
de Tours, Service du Pr . Philippe 
Colombat .

>  >  >  >



Le printemps A Chacun son Everest ! est synonyme de sommets encore enneigés… et de bouches bées .

Surtout quand on vient de l’Île de La Réunion, et qu’on n’a jamais vu la neige auparavant ! Mais même

pour les petits champions de la Métropole, le dépaysement était au rendez-vous . Ce n’est pas tous les

jours qu’on conduit un traîneau tracté par des huskies, qu’on s’initie au ski de fond, qu’on devient un

pro de la rando en raquettes… ou encore qu’on conquiert son sommet, vaillamment, face au majestueux

Mont-Blanc . 

enneigés !

Les activités
> Samedi : Arrivée à Chamonix . 

Installation dans la Maison .

> Dimanche : Distribution du matériel .
Balade de mise en jambes dans  
le Bois du Bouchet .

> Lundi : Randonnée en raquettes .

> Mardi : Escalade ou chiens de traîneaux .

> Mercredi : Ski de fond .

> Jeudi : Parc Aventure .

> Vendredi : Sommet : Ascension  
du Prarion (1967 m) . 

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

 >

> LES STAGES DE PRINTEMPS

Le printemps A Chacun son Everest ! est synonyme de sommets encore enneigés… et de bouches bées .

Surtout quand on vient de l’Île de La Réunion, et qu’on n’a jamais vu la neige auparavant ! Mais même

pour les petits champions de la Métropole, le dépaysement était au rendez-vous . Ce n’est pas tous les

jours qu’on conduit un traîneau tracté par des huskies, qu’on s’initie au ski de fond, qu’on devient un

pro de la rando en raquettes… ou encore qu’on conquiert son sommet, vaillamment, face au majestueux

Mont-Blanc . 

Défis 
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> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 10 champions venus de l’Ile 
Bourbon :  
Amine, Lorenzo, Lucas, Mathieu, 
Océane, Richard, Taandhuma, 
Vanita, Yann,  Yoann .
Le team / Encadrement médical : 
Imad Alshighri (médecin) 
Sandrine Zirnhelt (infirmière) 
Animateurs et bénévoles : 
Anouk, Céline, ketty, Martine  
Encadrement photo et vidéo : 
Sébastien et Daivy .
L’hôpital partenaire : 
CHD Félix Guyon de Bellepierre, 
Saint-Denis de la Réunion, 
Service d’Oncologie du Dr . Yves 
Reguerre* .

LE TÉLÉGRAMME
COMMENT DEVENIR DES HEROS DES CIMES 
ALPINES QUAND ON ARRIVE D’UNE ILE DE L’OCEAN 
INDIEN ? – ENTRE PITON DE LA FOURNAISE ET 
SOMMET DU PRARION : 8847 kM A VOL 
D’OISEAU… MAIS UNE “CHALEUR” INTACTE ! – 

> Un peu d’histoire-géo… : l’île de La Réunion… 
une formation volcanique de l'Océan Indien, 
dans l'archipel des Mascareignes, à 700 km à 
l'est de Madagascar et 200 km au sud-ouest de 
l'île Maurice . A la fois Région et Département 
d'Outre-Mer, elle compte aujourd’hui près de 
800 000 habitants (en 1665, elle était encore 
totalement inhabitée…) . Riche de sa diversité 
culturelle et ethnique, de paysages extra-
ordinaires, d’une faune et d’une flore uniques, 
mais aussi de reliefs impressionnants (Piton 
des Neiges, 3069 m, de la Fournaise, 2630 m), 
elle est surnommée « l’île intense » .

> L’ascension de leur “piton” : au petit matin, 
emmitouflés comme des alpinistes de l’extrême, 
les petits Réunionnais ont mis leurs raquettes 
aux pieds (et pris leur courage à deux mains) 
pour s’attaquer au sommet du Prarion . Après 
plusieurs heures d’une randonnée très physique, 
ils ont réussi -malgré des conditions climatiques 
très peu “exotiques”- à planter le drapeau de la 
victoire, à quelque 1969 mètres d’altitude .

> Au programme : curiosité, implication, 
dénivelés, “Réunion” !… Mise en jambes, 
randonnées en raquettes, chiens de traîneaux, 
ski de fond, luge, concours de bonshommes de 
neige : de l’avion au téléphérique, de tartiflettes 
en découvertes, ces futurs champions au 
sommet ont tout testé, tout grimpé… et 
beaucoup appris ! Tout cela saupoudré de 
flocons de neige . . . Ils n’en avaient jamais vu .

> du 17 au 23 mars 2007

Réunion au sommet

> du 7 au 14 avril 2007

Un sommet en RTT !
LE TÉLÉGRAMME
BUS LYON-CHAMONIX : ENTRE CES 15 ENFANTS 
VENUS DE TOUS HORIZONS, LES TIMIDITES 
FONDENT TRES VITE – TOUT COMME LA NEIGE SUR 
LES CIMES ALENTOUR ! – C’EST LE PRINTEMPS, 
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT – 

> L’équipement de la semaine : “RTT” comme 
Réduction du Temps de Travail ??? Ah ah, pas du 
tout… Ici “RTT” veut dire Raquette Tout Terrain, 
cet engin bizarre à mettre aux pieds, qui change 
vraiment des pantoufles, donne un look de 
trappeur, et permet d’avancer sur la neige (voire 
sur les cailloux) comme un Davy Crockett des 
temps modernes .

> A leur summum pour leur sommet… : l’objectif ? 
Réussir à planter le fanion de l’Association sur le 
point culminant du Prarion (1969 m, 2h30 de 
marche, d’ascension, de passages techniques, et 
de pauses bien sûr) . Pour gagner, il aura fallu 
mettre à profit l’ensemble des formations et des 
préparations physique et mentale acquises 
pendant le stage . Et aller, le jour J et à l’heure H, 
au bout de soi-même pour vaincre peurs et 
dénivelés . Sous le regard bienveillant du Mont-
Blanc “en personne”…

> >  >  >

> Sur les agendas : familiarisation, confiance, 
détermination, on avance… Randonnées, 
raquettes tout terrain, initiation au ski de fond, 
escalade à flancs de falaises, aventures 
horizontales et verticales : autant d’exploits 
“nouvelle dimension” .

>  >  >  >

« Je me sens plus fort ! » (Lucas, 7 ans, après seulement 
20 mn de marche) – « La Réunion ? C’est tout droit 
jusqu’à la barrière de corail, puis à gauche » (Ketty, 
animatrice) – « Ouuhhla ! Ça glisse !! » (Lorenzo, 15 
ans, une "prise de conscience" tardive après déjà 2 heu-
res de ski de fond…) – « Je suis triste de partir, mais 
j’aurai plus à mettre 3 pulls ! » (Yoann, 16 ans).

> Ils l'ont dit :

*Après avoir travaillé aux côtés  
du Professeur André Baruchel  
à l’hôpital parisien Saint-Louis,  
le Docteur Yves Reguerre a rejoint 
le CHD Félix Guyon à Saint-Denis-
de-La-Réunion. 
Témoin privilégié de l’efficacité de 
la méthode A Chacun son Everest !, 
il a souhaité permettre à des 
enfants de son service d’accéder 
eux aussi aux stages chamoniards. 
Grâce à son engagement,  
au soutien de l’atelier « Les P’tit 
Prins » de la Ligue contre le 
Cancer, ainsi qu’à l’investissement 
de l’Action Sanitaire et Sociale de 
la Sécurité Sociale, 10 jeunes 
Réunionnais ont pu atteindre  
leur Everest sur les sommets 
enneigés de Métropole. 
Un merci tout particulier  
à Jacqueline Bourgeat,  
Sandra Gréget et Hélène 
Mercadier, pour leur implication 
dans l’organisation de cette  
« expédition » pas comme les 
autres…

MINI-LEXIQUE CRÉOLE
> Si l’on vous dit « comment il est ? », comprenez : 
comment vas-tu…
> Répondez soit « il est la même » (ça va bien),  
soit « y pète quart-tour » (c’est la pleine forme),  
ou encore, mais on ne vous le souhaite pas,  
« il est molle » (bof, petite forme)…
> En sortant du chalet, dites « la Fré i kok dehors ! »  
(il fait froid dehors)…
> Vous n’avez pas eu de chance ? « Pas de beurre ! »…
> Pour trouver vos pantoufles, cherchez plutôt  
vos « savates de chambre »…
> Mais si vous avez perdu vos tongs, n’hésitez pas  
à demander si personne n’a vu vos « savates 2 doigts », 
voire vos « savates pef-pef » !!!

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

 >

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 15 fiers champions :  
Adeline, Arthur, Christophe, 
Chloé, Fabien, Gaétan, Guillaume 
L ., Guillaume S ., Johanna, Nils, 
Pamphile, Rémi F ., Rémi V ., 
Shahin, Théo .
Le team / Encadrement médical : 
Sophie Le Garrec (médecin)  
Aurore Becker et Sandrine 
Zirnhelt (infirmières)  
Animateurs et bénévoles : 
Aude, Séverine, Caroline,  
et Martine (en renfort)  
Encadrement photo et vidéo : 
Jérôme et Hatem .
Les hôpitaux partenaires : 
CHU d’Angers, Service du Dr . 
Claude Bouderlique / Hôpital de 
La Tronche, Grenoble, Service du 
Pr . Dominique Plantaz / Hôpital 
Debrousse, Lyon, Service du Pr . 
Yves Bertrand / Centre Régional 
Léon Bérard, Lyon, Service du Dr . 
Didier Frappaz / Hôpital Brabois 
Enfants, Nancy, Service du Pr . 
Pierre Bordigoni / CHU de Nantes, 
Service du Pr . Jean-Luc 
Harousseau .

Shahin (11 ans), le premier dimanche de la 
rando : « Alors comment tu te sens ? 
- Je ne sais même plus comment je 
m'appelle tellement je suis fatigué ! »

> La petite phrase de la semaine :



> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 15 champions parisiens : 
Alexia, Berfin, Diana, Dimitry, 
Hugues, Ismaïl, Jérémy, Maya, 
Nawal, Ophélie, Quentin, Romain, 
Soriane, Sylvain, Théophile /  
et leurs 8 amies philippines : 
Claire, Rowena, Shy Ann, Dulcenia 
Jane, Julie Jean, Joylen, Angelika, 
Andre Mae, encadrées par Mary 
Ann, Rose et Laurence Ligier,  
fondatrice de Caméléon .
Le team / Encadrement médical : 
Jean-François Brasme (médecin) 
Catherine Rouesne et Sandrine 
Zirnhelt (infirmières) 
Animateurs et bénévoles : 
Caroline, Julie, Marion . 
Encadrement photo - vidéo : 
Jérôme et Florian .
Les hôpitaux partenaires : 
Hôpital Saint-Louis et Hôpital 
Robert Debré, Paris, Services du 
Pr . André Baruchel / Hôpital 
Armand Trousseau, Paris, Service 
du Pr . Guy Leverger / Institut 
Gustave Roussy, Villejuif, Service 
du Dr . Olivier Hartmann .

LE TÉLÉGRAMME
DES “CAMELEONS” A CHAMONIX ??? DE MEMOIRE 
DE STAGIAIRES, ON N’AVAIT JAMAIS VU ÇA ! (lire 
ci-dessous) – AMITIE SPONTANEE ET PARTAGE 
DES COMBATS DE VIE RESPECTIFS, POUR UN 
BEAU SOMMET SANS FRONTIERES – 

> La surprise de la semaine : ou quand une 
équipée de petits parisiens, arrivant en stage 
d’Everest à Chamonix, sont accueillis par une 
délégation de 8 jeunes Philippines ! Une rencon-
tre étonnante et détonante entre la Capitale, 
l’Himalaya, les Alpes et l’Asie… Ces fillettes en 
détresse, maltraitées, abandonnées, exploitées 
ou abusées, ont été prises sous son aile par 
“Caméléon”, une association fondée il y a 10 
ans par la Française Laurence Ligier . Pour ces 
demoiselles, le voyage aura été une triple pre-
mière : quelques jours pour un dépaysement 
inédit, un stage au Cirque Zanzibar… et de nou-
veaux amis de vie .

> Leur Everest : le sommet du Prarion, 1969 
m . d’altitude ; une marche exigeante dans un 
décor alpin grandiose . Pas à pas, mètre après 
mètre, chaque champion en herbe a repris son 
souffle pour conquérir son statut d’alpiniste 
victorieux . Objectif atteint…

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 16 champions des cimes  
et des murs :  
Alaïs, Alexandre, Antoine, 
Clément "Pe", Clément "Po", 
Dimitri, Estelle, Florian, Johan, 
Johanna, Mala Laurence, Manon, 
Maxance, Mickaël, Naomi, 
Sébastien .
Le team / Encadrement médical : 
Sabine Bancon (médecin)  
Sandrine Zirnhelt (infirmière)  
Animateurs et bénévoles : 
Aurélie, Nathalie, Simon et 
Martine (en renfort) 
Encadrement photo et vidéo : 
Jérôme et Morgane .
Les hôpitaux partenaires : 
Hôpital d’Enfants La Timone, 
Marseille, Services des Prs .  
Jean-Louis Bernard et Gérard 
Michel / Hôpital Archet II, Nice, 
Service du Pr . Patrick Boutté / 
CHRU de Tours, Service du Pr . 
Philippe Colombat .

LE TÉLÉGRAMME
MONT-BLANC… AIGUILLES ROUGES… VALLEE 
BLANCHE… AIGUILLES VERTES… LAC BLANC… – 
PLEIN LES YEUX ! DECOR DE L’EXPLOIT : PLANTÉ 
– OU COMMENT REDONNER DES COULEURS AUX 
CORPS ET AUX CŒURS – 

> Une semaine, un sommet : « Maman, tu croiras 
jamais tout ce que j’ai fait… Après le voyage en 
train (où je me suis déjà fait plein de copains), on 
a été accueilli dans la super Maison A Chacun son 
Everest ! Le lendemain, on était équipé de la tête 
aux pieds : tu m’aurais pas reconnu dans ma 
tenue de vrai alpiniste ! On est vite allé tester 
notre nouvel attirail dans une méga rando d’ac-
climatation . Et sur le chemin ? Une cascade 
géante ! On a pu passer derrière le mur d’eau 
jusqu’à une énorme grotte . Et puis escapade en 
raquettes, comme les trappeurs (un peu bizarre 
de marcher avec ces machins-là aux pieds, mais 

>
 >

 >
 >

« Dis, tu crois que quand 
on sera tout là-haut au 
sommet, on pourra voir 
Dieu ? » (Alexandre, 7 ans) – 
Du même auteur : « Christine, 
elle est montée presque 
comme dans l’espace… » – 
« Derrière le Mont-Blanc, 
c’est l’Afrique ! » (Florian, 
7 ans).

> Le florilège :

« Ici, c’est le plus bel endroit du monde entre chez moi et 
l’Everest… » (Berfin, 10 ans)  
« Oh ! Ce sont les cabines de téléphone qui montent 
dans la montagne !? » (Hugues, 8 ans, découvrant les 
télécabines).

> Les citations :

> À l’affiche pour les futurs diplômés : plaisir, 
effort, s’accomplir, être fort… Temps au beau 
fixe, randonnées en raquettes et ski de fond, 
escalade sur falaise, progression, mais aussi 
veillées animées par le “grand frère” Sylvain 
alias "Rastaman" et, clou du spectacle, un grand 
show de danse et de chants traditionnels phi-
lippins !

> du 14 avril au 21 avril 2007

"Paris" tenu : rêve réalisé. 

on s’enfonce pas dans la neige et on a des bâtons 
pour s’aider) . Un autre truc génial : ça s’appelle 
"cani-rando" . C’est une expédition en forêt avec 
des chiens de traîneaux . Mais attention, ils ont la 
pêche ! Et puis j’ai adoré l’escalade . Au début 
j’avais pas envie . Un peu la trouille, en fait… Mais 
nos guides Doumé et Yoyo m’ont bien expliqué 
que je ne risquais rien parce que j’étais assuré 
grâce à la corde, au baudrier, et grâce à eux ! 
Alors je me suis lancé tranquillement, et au bout 
d’un moment j’ai regardé en bas : j’en revenais 
pas comme j’étais haut ! Même plus peur…
Maintenant je sais descendre tout seul en rappel . 

Le vendredi, on devait partir pour une grande 
ascension au sommet, mais les orages mena-
çaient, alors Christine a préféré nous emmener 
faire une session-escalade . Trop bien, trop pro !… 
Tu sais quoi Maman ? Maintenant je suis un 
champion !!! » .

>  >  >  >

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

 >

> du 21 au 28 avril 2007

Haut en couleurs !



FTT
Les activités
>  Samedi : Arrivée à Chamonix . 

Installation dans la Maison .

> Dimanche : Distribution du matériel . 
Balade à pieds ou en FTT dans le Bois  
du Bouchet .

> Lundi : Cani-rando en FTT .

> Mardi : Parc Aventure .

> Mercredi : FTT de descente .

> Jeudi : Escalade .

> Vendredi :  Ascension du sommet !

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

 >
 >
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> LES STAGES HANDICAP

Devenus maintenant de grands classiques d’A Chacun son Everest !, les stages « FTT » sont toujours

aussi trépidants . Que ce soit sur les chemins de montagne, dans les prés ou les sous-bois, les enfants

découvrent des activités et des possibilités -personnelles et collectives- dont ils ne soupçonnaient pas

l’existence . Cela leur donne une énergie incroyable ; une énergie qui les mènera jusqu’à leur sommet,

et un peu plus loin encore…

et autres activités
auteuil out errain



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

 >

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 15 champions en action : 
Benjamin, Corentin, Dylan, Eric, 
Héloïse, Inès, Justine, Nawel, 
Nicolas, Quentin, Shirley, 
Stéphanie, Thybault, Vanesa, 
William .
Le team / Encadrement médical : 
Céline Chappe-Duprez (médecin)
Isabelle Farsy et Sandrine 
Zirnhelt (infirmières) 
Animateurs et bénévoles : 
Solène, kathleen, Sylvie – Brice 
(bénévole JHILkA)
Les "renforts" :
Anne, Vickie, Martine, Simon .
Encadrement photo et vidéo : 
Sébastien et Gautier .
Les hôpitaux partenaires : 
Centre Oscar Lambret, Lille, 
Service du Dr . Anne-Sophie 
Defachelles / CHRU de Rennes, 
Service du Pr . Edouard Le Gall / 
Hôpital de La Tronche, Grenoble, 
Service du Pr . Dominique Plantaz / 
CHU de Nantes, Service du Pr . 
Jean-Luc Harousseau / Hôpital 
Saint-Louis, Paris, Service du Pr . 
André Baruchel / Centre Régional 
Léon Bérard, Lyon, Service du Dr . 
Didier Frappaz / Hôpitaux 
Universitaires, Genève,  
Service du Dr . Hulya Ozsahin .

LE TÉLÉGRAMME
ROULEMENTS ET AMORTISSEURS LUBRIFIES – 
FREINS REGLES A LA PERFECTION, BOULONS 
VERIFIES, CARROSSERIES POLIES – TOUS LES FTT 
ONT ETE CAJOLES, PRETS A “ROULER” VERS LE 
SOMMET DES ENFANTS – 

> Le privilège de la semaine : durant le stage, ils 
avaient déjà presque tout testé . . . et approuvé . 
Jeudi 7 juin, veille de leur Everest, fut-elle aussi 
une journée très spéciale : les champions ont en 
effet été les premiers à « inaugurer », en exclu-
sivité, la toute nouvelle salle d’escalade  
A Chacun son Everest ! adossée à la Maison . Mais 
ça reste entre nous, ok ? (l’inauguration officielle 
n’aura eu lieu que 7 jours plus tard… chuuut) .

> L’objectif : un sommet inimaginable il y a seu-
lement quelques jours . Sur le chemin du “guérir 
mieux” et d’une fierté retrouvée, cap sur le Plan 
de l’Aiguille par le téléféerique de l’Aiguile du 
Midi, puis, avec pour témoin une équipe d’enca-
drement littéralement bluffée, ascension, vers 
les 2421 mètres d’altitude espérés . GAGNÉ !

> du 9 au 16 juin 2007

Une conquête 
comme sur des roulettes

> > >  >

> Au programme : appréhension, espoir, mise en 
condition, exploit… Roder les FTT (voir encadré) 
au Bois du Bouchet, se laisser pousser -ou tirer- 
par les adultes quand ça monte, ou se laisser 
griser tout seul ou presque quand ça descend, 
adopter les chiens de traîneaux de la grande 
cani-rando, s’attaquer aux cimes des arbres du 
Parc-Aventure de la Maison, goûter peu à peu au 
bonheur de vaincre les dénivelés voire d’y sprin-
ter… Les stages adaptés A Chacun son Everest !, 
ça “décoiffe” à plus d’un titre .

> du 2 au 9 juin 2007

Un Everest  
sur les chapeaux de roue

Christine : « Alors Stéphanie, tu sais maintenant que tu 
peux beaucoup et que tu es très forte… il faut continuer !  
Stéphanie (14 ans) : « Oui c’est sûr ! Et puis maintenant, 
tu es gravée, là, dans ma tête, alors ça va aller… »

> L'échange :

> Les habits du dimanche : pantalons d’aven-
turiers, blousons, polaires, chaussures de 
rando, sacs à dos, bonnets… La première dis-
tribution de vêtements a permis de rhabiller 
les futurs conquérants de la tête aux pieds ! 
Bien vêtu(e)s en parfait(e)s petit(e)s 
montagnard(e)s, les cimes sont déjà à moitié 
atteintes… dans la tête .

> L’événement : l’inauguration, le 15 juin, de 
la salle d’escalade A Chacun son Everest ! Ou 
comment grimper devant tous ces invités aux 
côtés de Daniel Du Lac, champion du monde 
d’escalade !? (voir l’article page 26) .

> Le sommet : le Plan de l’Aiguille (2310 m) et 
plus haut encore . Car, une fois arrivés sur site 
via le téléphérique de l’Aiguille du Midi, entre 
voies et rochers, à pieds ou en FTT, les paliers 
de chaque Everest ont été conquis pas à pas, 
roue à roue…

> 7 jours pour toujours : émerveillement, envie, 
changement, souffle de vie… “FTT-randos” 
(Bois du Bouchet, rivière de l’Arve, Servoz), 
chiens de traîneaux, grimpes et descentes  
"à fond, wouhaou !", escalade…

Le "FTT" (Fauteuil Tout Terrain) est 
désormais un incontournable des 
stages adaptés . Grosses roues au grip 
incomparable, freins à disque, suspen-
sions à toute épreuve… voilà de vrais 
bolides qu’aucune surface n’effraie . 
Vous verrez ces petits as du volant les 
piloter aussi bien sur les cailloux des 
sentiers de montagne, les graviers 
des lits des torrents, dans l’eau ou au 
milieu des herbes folles . De nombreuses 
variantes ont été expérimentées .
Balades d’initiation dans les bois, 
descentes "démentes" ou parcours 
tractés par des chiens de traîneaux : à 
chaque fois, les sensations fortes sont 
au rendez-vous . Vraoummm !…

« Ici, c’est le paradis sur terre ! »  
(Karim, 18 ans)

> La citation :

> Cette semaine-là  
au camp de base…
11 champions autour  
d’un drapeau : 
Amandine, Audrey, Aurélie, 
Gaëlle, Jonathan, karim, karine, 
Louis, Maxime, Mélissa, Rémi .
Le team / Encadrement médical : 
Florent Viron (médecin) – Maryse 
Charté et Sandrine Zirnhelt  
(infirmières)
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Caroline, Anne, Vickie et 
Hélène (en renfort) – Delphine, 
Matthieu (bénévoles JHILkA) 
Encadrement photo - vidéo : 
karine et Guillaume .
Les hôpitaux partenaires : 
Hôpital Archet II, Nice, Service du 
Pr . Patrick Boutté / CHU d’An-
gers, Service du Dr . Claude 
Bouderlique / CHU de Nantes, 
Service du Pr . Jean-Luc 
Harousseau / Hôpital Armand 
Trousseau, Paris, Service du Pr . 
Guy Leverger / Hôpital Saint-
Louis, Paris, Service du Pr . André 
Baruchel / Centre Régional Léon 
Bérard, Lyon, Service du Dr . 
Didier Frappaz / Centre 
Hospitalier de Cornouaille, 
Quimper, Service du Dr . Blondin / 
Hôpital d'Enfants La Timone, 
Marseille, Service du Pr . Jean–
Louis Bernard / Hôpital Brabois 
Enfants, Nancy, Service du Pr . 
Pierre Bordigoni .

>  >  >  >

LE TÉLÉGRAMME
ARRIVEE A CHAMONIX – LA MAISON A CHACUN 
SON EVEREST ! SE FAIT “CAMP DE BASE” – 
PREMIER DINER, PREMIERE VEILLEE : DECOUVRIR 
LES LIEUX, DECOUVRIR LES AUTRES… POUR 
MIEUX SE REDECOUVRIR SOI – 

> L’abréviation de la semaine : après le VTT, il 
faut désormais compter avec le FTT, une belle 
invention adoptée par l’Association pour offrir 
la chance à ces enfants à qui la maladie a 
laissé des séquelles physiques, de grimper eux 
aussi vers leur sommet . FTT ? Fauteuil Tout 
Terrain ! Plus qu’un engin à 1 siège et 4 roues, 
les FTT sont devenus au fil des jours de vérita-
bles compagnons de route vers l’Everest de 
chacun ; ou comment réussir à “faire corps” 
avec sa machine…



L’appel de la montagne a été entendu par les champions de l’été . Ils sont arrivés à Chamonix « prêts 

à en découdre » avec la montagne, et avec eux-mêmes… Si le beau temps n’a pas toujours été de la

partie, cela n’a en rien affecté la motivation des stagiaires . Ils se sont adaptés aux conditions comme

de vrais pros, et l’escalade dans la nouvelle salle A Chacun son Everest ! est devenue l’activité-phare

de l’été . Chaque semaine, de nouveaux Everest ont été conquis ; et les regards se sont fait plus forts,

plus fiers, plus sereins…

 Un
eTe

Les activités
>  Samedi : Arrivée à Chamonix .  

Installation dans la Maison .

>  Dimanche : Distribution du matériel . 
Balade de mise en jambes dans le Bois du Bouchet .

>  Lundi : Randonnée dans le Parc animalier de Merlet  
et Cani-rando .

>  Mardi : Escalade .

>  Mercredi : Randonnée .

>  Jeudi : Parc Aventure .

>  Vendredi : Sommet ! Ascension de l’Aiguillette  
des Posettes (2201 m) .

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

 >
 >
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>  LES STAGES "enfants"

très vertical



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

 >

LE TÉLÉGRAMME 
CHERS PAPA ET MAMAN, ICI METEO A ZERO… 
MAIS MORAL A BLOC ! – ON GRIMPE COMME DES 
FOUS, ON APPREND, ON PROGRESSE… – PLUS 
PEUR DU VIDE, ET PRET A GAGNER MON EVEREST ! 
GROS BISOUS – 

> L’expression de la semaine : on connaissait la 
locution « marcher sur des oeufs », ou encore  
« mettre tous ses œufs dans le même panier »… 
Mais ici, du côté des Houches, si quelqu’un vous 
indique où « prendre les œufs », ne pensez ni à 
un supermarché ni à un poulailler : non, les  
« œufs », c’est tout simplement comme cela que 
l’on surnomme les télécabines !

> L’Everest : le sommet du Prarion, 1969 m d’al-
titude . Une ascension sérieuse pour ces enfants 
que la maladie a meurtris, et qui ont su tout 
donner le jour J pour “aller chercher” leur qua-
druple récompense : un soleil enfin retrouvé 
au-dessus des nuages ; un panorama magique 
sur les cimes et les vallées ; un parcours unique 
tout au long des sentiers pentus jusqu’à l’arête 
sommitale, entre rhododendrons, genévriers et 
épicéas ; mais avant tout une vraie fierté de 
champions, gage de nouveaux possibles…

> Au programme : initiation, endurance, passion, 
persévérance… Escalade en salle (météo oblige, 
voilà des murs au top et bien au sec !), mais 
aussi en milieu naturel, randonnées, cani-rando 
dans les sous-bois, parc-aventure dans les 
arbres… Et même une visite chez les amis 
Pompiers de Chamonix, et la grande échelle 
dépliée “rien que pour les enfants” !

> du 30 juin au 7 juillet 2007

Altitude attitude !

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 13 champions  
diplômés d’Everest : 
Anthony, Grégory, Hugo, Jeanne, 
Laura, Marie, Marina, Maxence, 
Nicolas, Sarah, Thomas, 
Toussaint, Zinedine .
Le team / Encadrement médical : 
Jacinthe Bonneau (médecin)  
Sandrine Zirnhelt (infirmière) et 
Marie Baillargeat (élève-infirmière)
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Laure et Mélanie . 
Encadrement photo et vidéo : 
Jérôme, Sandrine et Florian .
Les hôpitaux partenaires :  
Hôpital de La Tronche, Grenoble, 
Service du Pr . Dominique Plantaz / 
Centre Régional Léon Bérard, Lyon, 
Service du Dr . Didier Frappaz / 
Hôpital Debrousse, Lyon,  
Service du Pr . Yves Bertrand / 
Hôpital Armand Trousseau, Paris, 
Service du Pr . Guy Leverger / 
Institut Curie, Paris, Service du 
Dr . Hélène Pacquement / Hôpital 
Archet II, Nice, Service du Pr . 
Patrick Boutté .

LE TÉLÉGRAMME
UN STAGE VICTORIEUX QUI S’ACHEVE LE JOUR DE 
LA FETE NATIONALE, ÇA NE S’INVENTE PAS… – 13 
ENFANTS PAS VRAIMENT GATÉS PAR LE TEMPS AU 
DEBUT – MEME PAS GRAVE ! A EUX LA SALLE 
D’ESCALADE –

> Zoom avant… : … sur les gouttes d’eau ! Malgré 
le déluge, la balade d’acclimatation dans le Bois 
du Bouchet a été maintenue dès le dimanche . 
Bienvenue, petits conquérants d’Everest, dans 
l’univers des caprices de la météo et des humeurs 
de la montagne . On s’imaginait en tee-shirt, 
short et baskets ? Pfft !… On se découvre en 
polaire, pantalon, grosses chaussures de marche 
et imperméable heureusement très très imper-
méable… Les lunettes noires de star des cimes, 
ce sera pour plus tard .

> Le sommet : vendredi, le Mont-Blanc a gagné 
sa bataille contre la dépression ! Résultat : ciel 
bleu marine et horizon enfin dégagé, pour un 
succès sans nuage au sommet de l’Aiguillette 
des Posettes, 2201 m ; deux dénivelés différents 
selon les niveaux respectifs, mais une même vic-
toire… au même goût d’espoir .

> Au programme : dépaysement, apprentissage, 
dépassement, courage… et place à un Everest 
intérieur ! La toute nouvelle salle d’escalade  
A Chacun son Everest ! révèle les vocations . Il 
pleut à seaux ? Qu’à cela ne tienne . Chacun aura 
eu le loisir d’y apprendre les gestes-clés et 
d’élargir son vocabulaire : murs, pans, via-ferra-
ta, tyrolienne, rappel, etc . Même “Hugo-l’accro” 
a prié pour qu’il pleuve encore et encore 
dehors…

> du 7 au 14 juillet 2007

Oh ! Que d'eau, que d'eau !   

Dessine-moi une lune…  – Mais je 
sais pas faire moi, je suis nul en 
art abstrait ! » (Thomas, 7 ans).

> La réplique de la semaine :

>
 >

 >
 >

« Notre chien c’est une femelle… – Mais non, c’est un 
chien ! – Pourtant il aboie comme une fille ! » (Raphaël, 
7 ans, à la cani-rando) – « Mais si on arrête tout le 
temps, on n’avancera jamais ! » (Justin, 8 ans, pendant 
l’ascension).

> Les bons mots :

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 14 champions les bras levés : 
Chloé, Daniel, Delphine, Elisabeth, 
Emmy, Jade, Justin, Lise, Lucas, 
Madison, Marion, Raphaël, Sophia, 
Thomas .
Le team / Encadrement médical : 
Claudine Trouillet (médecin)   
Marie-Do Astié et Sandrine 
Zirnhelt (infirmières)   
Animateurs et bénévoles :  
Solène, Marie, Ségolène et Martine 
(en renfort)
Encadrement photo - vidéo : 
Sébastien et Bruno .
Les hôpitaux partenaires :  
Hôpital des Enfants, Toulouse, 
Service des Drs . Alain Robert et 
Hervé Rubie / Hôpital d’Enfants La 
Timone, Marseille, Services des Prs . 
Jean-Louis Bernard et Gérard 
Michel / Hôpital Armand 
Trousseau, Paris, Service du Pr . Guy 
Leverger .

>  >  >  >



2007,  nos 219 champions !



2007,  nos 219 champions !
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> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >

 >

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 16 champions victorieux : 
Alexandra, Allan, Camille, 
Clément, Guillaume, Julien E., 
Julien P., Juliette, Lucas, Marine, 
Matthys, Mélissa, Mélusine, 
Quentin, Sirin, Théo.
Le team / Encadrement médical : 
Marie-Anne Bony (médecin)  
Sandrine Zirnhelt (infirmière)  
et Marie Baillargeat (élève- 
infirmière) – Fanny (kiné JhiLkA)  
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Marion, Séverine.  
Encadrement photo et vidéo : 
Sébastien et Daivy.
Les hôpitaux partenaires : 
hôpital Saint-Louis, Paris, Service 
du Pr. André Baruchel / hôpital 
Armand Trousseau, Paris, Service 
du Pr. Guy Leverger / institut 
Gustave Roussy, Villejuif, Service 
du Dr. Olivier hartmann.

>  >  >  >

« Et la flaque qu’on vient de passer, elle est marquée où 
sur la carte ?? » … (Lucas, 7 ans) – Du même auteur : 
« Moi j’ai éclaté la tête à la leucémie » – « Arrête de 
me prendre en photo, je ne suis pas photomatique ! » 
(Marine, 11 ans).

> Entendu :

LE TÉLÉGRAMME
OUBLiEE GRiSAiLLE FRANCiLiENNE – iCi A 
ChAMONiX, ENFiN UNE SEMAiNE D’ETE QUi 
RESSEMBLE… A UNE SEMAiNE D’ETE ! – OBJECTiF : 
PRENDRE DE LA “hAUTEUR” ViS-A-ViS DE LA 
MALADiE… ET DE SOi-MEME – 

> Le coup de chance de la semaine : ou quand, 
au détour d’une première rando de mise en jam-
bes très tonique au Bois du Bouchet, on fait 
parfois des rencontres étonnantes… D’un côté, 
16 enfants en tenue (d’alpinistes) ; de l’autre, 
un peloton en uniforme (de gendarmes) ! Le 
PGhM -Peloton de Gendarmerie de haute 
Montagne de Chamonix- est complice de l’Asso-
ciation et de la sécurité de ses stages depuis les 
tout débuts. Leur hélico de sauvetage, posé sur 
l’alpage, a vraiment fait forte impression…

> Le surnom qui va bien : il revient, avec les 
honneurs, à Julien, l’as des cartes et de la bous-
sole, très vite rebaptisé “GPS” par ses potes de 
stage : “On est où là, GPS ?”…

> Le sommet : tous prêts pour l’Aiguillette des 
Posettes (2201 m), les yeux rivés vers la cime 
comme un nouvel espoir à portée de main et à 
portée de chacun ; un Everest conquis de haute 
lutte, entre kilomètres avalés et dénivelés  
vaincus… les bras levés.

> A la une : motivation, aller jusqu’au bout du 
défi, émotion, gagner son pari… Des randonnées 
de préparation (Le Bouchet, les sentiers abruptes, 
le Parc de Merlet, la cascade de Bérard, la grotte 
de Farinet, le glacier des Bossons…) jusqu’au 
sommet, c’est l’esprit de cordée qui monte, qui 
monte…

> du 21 au 28 juillet 2007

Paris à Chamonix :
7 jours pleins de vie !

> du 4 au 11 août 2007

Victoire dans la neige  
au cœur de l'été

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 14 champions d’Everest : 
Arzel, Axel, Denis, Dylan, Elias, 
Goulwenn, hubert, Loan, Marine, 
Mathilde, Maximilien, Pierre, 
Romain, Tristan. 
Le team / Encadrement médical : 
Aurore Perrot (médecin) 
Sandrine Zirnhelt (infirmière) 
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Aurélie, Eve-Laure  
et Amandine.
Encadrement photo et vidéo : 
Jérôme et Thomas.
Les hôpitaux partenaires :  
hôpital Brabois Enfants, Nancy, 
Service du Pr. Pierre Bordigoni / 
ChRU de Rennes, Service du Pr. 
Edouard Le Gall / ChU de 
Limoges, Service du Pr. Lionel de 
Lumley / Centre hospitalier Marc 
Jacquet, Melun, Service du Dr. 
Bernard Lelorier.

LE TÉLÉGRAMME
RELATiONS “EST-OUEST” AU TOP – NANCY 
RENNES, MELUN, LiMOGES, Ok – RASSEMBLEMENT 
DES FORCES A LYON, PUiS DESTiNATiON LA 
MAiSON A CHACUN SON EVEREST ! – ENFiN 
RÉUNiS ET UNiS – 

> L’anecdote : ou comment se faire une place au 
sein de la cordée des stagiaires d’Everest… 
quand on n’est que 2 filles pour 12 garçons ? 
Demandez donc leurs secrets à Mathilde et 
Marine ! Leçon 1 : ne pas se laisser impressionner 
par le surnombre masculin. Leçon 2 : partager 
peu à peu les parcours communs de vie, échan-
ger avec les copains. Leçon 3 : aller au bout de 
soi-même et conquérir son Everest, comme les 
autres ! Et toc. C’est aussi simple que ça, être une 
fille d’Everest…

> Côté météo : … c’est le yoyo ! Clément diman-
che, rayonnant lundi, le temps se gâte les 3 jours 
suivants : après la pluie ? la pluie !! Mais comme 
souvent, le “miracle” du vendredi a eu lieu. Jour 
de sommet : grand soleil dans les cœurs… et 
dans le ciel. Ouf.

>  >  >  >

> Le sommet : le Plan de l’Aiguille (2310 m), 
juste au-dessous de la mythique Aiguille du Midi, 
le “grand témoin” de cette extraordinaire expé-
dition ; blanc-neige sous les pieds, bleu-ciel dans 
les yeux… 14 nouveaux Everest, 14 nouveaux 
diplômes !

> A l’affiche : unité, action, envie de gagner, soif 
de guérison… Acclimatation et mise en jambes, 
parc animalier de Merlet et ses animaux de mon-
tagne en liberté, cani-rando, et -pluie battante 
oblige- escalade en salle, du sol au plafond (!), de 
l’arche à la via ferrata, et à gogo pour les accros…  
véritables Spidermen et Spiderwomen d’Everest.

« C’est quand qu’on va faire de l’escalarbre ? » 
(Maximilien, 12 ans) - « Mais ça monte vraiment ! Je 
pensais qu’on allait commencer par monter à plat… » 
(Marine, 14 ans).

> Ils l'ont dit ! :



Grands frères et grandes sœurs
au grand cœur…
De plus en plus régulièrement, d’anciens enfants d’Everest reviennent « à la Maison » en tant qu’animateurs.

Pour eux, c’est une joie de revivre l’atmosphère des stages, de passer du côté des Grands… et de devenir 

des exemples pour les nouveaux petits stagiaires. Ou comment reprendre le flambeau.

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

 >

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 16 champions au sommet : 
Anaïs, Anthony, Benoît, Célestine, 
Dylan, Eugénie, issam, Jérôme, 
Jordan, khadidja, Loïc, Marine, 
Mélissa, Rémi, Romain, Thomas.
Le team / Encadrement médical : 
Anne Lambilliotte et Corinne 
Jouglet (médecins) 
Sandrine Zirnhelt et Pierre-
François Bouasse (infirmiers)
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Jessica, Paul et Rozenn. 
Encadrement photo et vidéo : 
Jérôme et Marina.
Les hôpitaux partenaires :  
hôpital Jeanne de Flandre, Lille, 
Service des Drs. Françoise 
Mazingue et Brigitte Nelken / 
Centre Oscar Lambret, Lille, Service 
du Dr. Anne-Sophie Defachelles / 
hôpital Brabois Enfants, Nancy, 
Service du Pr. Pierre Bordigoni.

LE TÉLÉGRAMME
DERNiER STAGE DE L’ETE – BiENVENUE A L’ULTiME 
PETiTE “TROUPE” DE CETTE SAiSON D’EVEREST 
2007 – COMME LEURS AMiS DE ViE AVANT EUX, 
LES DERNiERS AURONT AUSSi ETE LES PREMiERS… 
AU SOMMET !!! – 

> Le fait marquant de la semaine : ce fut la 
chance, pour ces petits champions conquérants, 
d’avoir à leurs côtés, tout au long du stage, 
d’excellents exemples… à suivre ! Jessica, Rozenn 
et Paul, de simples animateurs ? Non, des 
enfants d’Everest qui ont eux-mêmes grandi 
depuis leur propre victoire au sommet, et sont 
devenus des « grands frères et grandes sœurs 
d’Everest ». ils ont montré le chemin à leurs 
jeunes successeurs, et leur pêche a été 
communicative. Tous trois avaient en effet fait 
partie de l’équipe que Christine avait emmenée 
au sommet du Mont-Blanc en 2004, à l’occasion 

>
 >

 >
 >

des 10 ans de l’Association. La voie du succès 
était toute tracée…

> Le sommet : la désormais fameuse Aiguillette 
des Posettes, 2201 mètres d’altitude ; un Everest 
à conquérir “au choix” par le grand ou le petit 
côté : 800 mètres, ou 400 mètres de dénivelé… 
tout de même !

> Au programme : intensité, formation, complicité, 
ambition… Randonnée, cani-rando (derrière des 
chiens de traîneaux), escalade, Parc-Aventure 
dans les cimes… mais celles des arbres pour 
commencer : d’autres sommets avant “le vrai” !

> du 18 au 25 août 2007

Exemples  
à suivre !

« Pour aller plus vite, j’ai pris un raccourçage » … 
(Benoît, 12 ans).

> La citation :

« Quand Eve-Laure nous a dit qu'elle avait 
été malade aussi… je n'y croyais pas. Ça 
m'a beaucoup émue et touchée. C'est une 
très bonne idée de permettre aux enfants 
de voir quelqu'un de plus "vieux", qui a été 
malade et qui a maintenant sa vie, ses 
études comme une personne normale… On 
se sent souvent différent. J'ai eu beaucoup 
d'admiration et je me suis dit que je le ferai, 
moi aussi ! »

(Alice, stagiaire, 19 ans)

« A travers les yeux pétillants de vie des 
enfants, j’ai retrouvé les sensations fortes 
que j’avais bien gardées au fond de moi… 
après tant d’années de souffrance dans les 
couloirs d’un hôpital ; cette bouffée d’air, ce 
sentiment de fierté quand tu arrives en 
haut de ta première piste d’escalade, cette 
sensation de liberté quand tu t’envoles 
dans les airs avec la tyrolienne… Et que dire 
du sommet et de tout ce qu’il représente 
pour chaque enfant ! Mais cette fois, 
l’expérience était d’autant plus forte parce 
que j’avais l’impression de servir à quelque 
chose. »

(Mélanie, animatrice, 19 ans)

Simon est un grand frère en or. Babyfoot ou haute  
montagne ? Son expérience est un cadeau.

Rozenn, Paul et Jessica ont animé le dernier stage de la 
saison. Un fort lien les unit puisqu’ils ont gravi ensemble 
le Mont-Blanc aux côtés de Christine à l’occasion des 10 
ans de l’Association.

Comme l’année dernière, Aude est aux petits soins pour 
les futurs champions.

Après un stage au mois de juin, Amandine est venue 
jouer la Grande Sœur auprès des « petits » du mois 
d’août.

Mélanie est passée cette année du côté des grands…

Eve-Laure, « grande sœur d’Everest » depuis 2003 !
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Les activités

>  Samedi : Arrivée à Chamonix. 
installation dans la Maison.

>  Dimanche : Distribution du matériel. 
Randonnée de mise en jambes  
vers le chalet de la Floria.

> Lundi : Randonnée et initiation à l’escalade.
> Mardi : Escalade.
> Mercredi : Via ferrata ou escalade. 
> Jeudi : Parc Aventure.
> Vendredi : Sommet !

Si pour vous, les ados sont de "drôles de zozos"

qui mangent comme des ogres, dorment comme

des marmottes, râlent sans arrêt et passent leurs

journées assis devant des jeux vidéos, venez donc

voir du côté de Chamonix comment ça se passe…

Les stages "ados" A Chacun son Everest ! sont 

un cocktail détonnant d’énergie, de motivation,

d’entraide et de dépassement de soi. 

La barre est placée haut, les activités y sont 

méga-sportives ; et ces champions de la vie ont,

cette année encore, relevé tous les défis.

ADOS !
Bravo les

>
 >

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

20  21 > >

> LES STAGES "ados"



> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 15 champions au top : 
Arthur, Charly, Florine, hélène, 
hugo, Jean-Charles, Jérémy, 
Johanna, Julie, Lucie, Nicolas, 
Simon, Théo, Thomas, William.
Le team / Encadrement médical : 
Solène Ganousse (médecin)  
Marie-France Simon, Anaïs 
huerta et Sandrine Zirnhelt 
(infirmières)
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Bénédicte et Marie. 
Encadrement photo et vidéo : 
Sébastien et Florian.
Les hôpitaux partenaires :  
ChU de Nantes, Service du Pr. 
Jean-Luc harousseau / hôpital 
Gustave Flaubert, Le havre, 
Service du Dr. Bernard Le Luyer / 
hôpital Brabois Enfants, Nancy, 
Service du Pr. Pierre Bordigoni / 
hôpital des Enfants, Toulouse, 
Service des Drs. Alain Robert et 
hervé Rubie / hôpital de La 
Tronche, Grenoble, Service du Pr. 
Dominique Plantaz / Centre 
Régional Léon Bérard, Lyon, 
Service du Dr. Didier Frappaz / 
hôpital Debrousse, Lyon, Service 
du Pr. Yves Bertrand / hôpital 
Jeanne de Flandre, Lille, Service 
des Drs. Françoise Mazingue  
et Brigitte Nelken. 

LE TÉLÉGRAMME 
« 14-18 » ? NON, CE N’EST PAS UNE COMME- 
MORATiON… – MAiS UNE GENERATiON SUR LE 
ChEMiN DE LA GUERiSON, PRÊTE ELLE AUSSi A 
TOUS LES  COMBATS – A GRANDS ADOS, GRANDES 
ViCTOiRES – 

> Le clin d’oeil : ou quand l’une des ados du 
stage décide de donner le ton en arborant fière-
ment, dès le premier jour, un tee-shirt marqué  
« Elle est pas belle la vie ?… ».

> Leur Everest : l’Aiguillette des Posettes 
(2201 m), une “quasi formalité” pour ces 15 
ados hyper motivés. Après une semaine d’un 
entraînement taillé à leurs mesures, ils l’ont fait. 
Nouvelle vision de soi-même, nouveaux espoirs, 
nouveaux regards…

> du 11 au 18 août 2007

Une nouvelle joie de vivre  
et de revivre.

> Cette semaine-là  
au camp de base…

Les 17 champions d’Everest : 
Alexandre, Camille, Caroline, 
Constance, Edouard, Eglantine, 
Florian, Jordan, Julia, Marine, 
Martin, Mélanie, Ornella, Rémi, 
Sarah, Sébastien, Selma. 
Le team / Encadrement médical : 
Nadège Thomassin (médecin)  
Sandrine Zirnhelt (infirmière)  
Animateurs et bénévoles : 
Solène, Clara, Eve-Laure.  
Encadrement photo et vidéo : 
Jérôme et Thomas.
Les hôpitaux partenaires : 
hôpital Armand Trousseau, Paris, 
Service du Pr. Guy Leverger / 
hôpital St-Louis, Paris,  
Service du Pr. André Baruchel /  
hôpital d’Enfants La Timone, 
Marseille, Services des Prs. Jean-
Louis Bernard et Gérard Michel / 
hôpital des Enfants, Toulouse, 
Service des Drs. Alain Robert et 
hervé Rubie / ChRU de Tours, 
Service du Pr. Philippe Colombat / 
hôpital Archet ii, Nice, Service  
du Pr. Patrick Boutté / hôpital 
Debrousse, Lyon, Service du Pr. 
Yves Bertrand / Centre Régional 
Léon Bérard, Lyon, Service du Dr. 
Didier Frappaz. 

 

>  >  >  >

 > du 14 au 21 juillet 2007

Les ados visent haut.
> L’agenda : acclimatation, préparation, concen-
tration, sensations… Un véritable challenge 
sportif : mise en jambes “musclée” direction le 
chalet de la Floria (1350 m, 3h de marche…), 
rando vers la plus grande cascade de glace d’Eu-
rope -le Glacier des Bossons- mais aussi initia-
tion à l’escalade sur blocs, et mise en pratique 
des fondamentaux sur les flancs de la falaise 
des Gaillands, 10 mètres, 20 mètres, 80 mètres 
en vertical pour les plus hardis, assurés et en 
rappel ; via ferrata en cordée, échelles, escalade 
pure, marche, traverses “à la funambule” sur 
câbles et ponts suspendus… Les parois, les voies 
et les pentes se sont offertes aux ambitieux.

« Je me suis surpassée, j’ai tout donné ! » (Hélène, 15 ans). 
« Même sans se connaître, on arrive facilement à se 
parler et à se comprendre. On a des points communs… »  
(Simon, 17 ans).

> Les petites phrases :

« Les sandwiches de Thierry sont très bons, mais un peu 
coulissants »… (Ornella, 15 ans) – « Moi j’aime bien 
me difficulter la vie »… (Edouard, 17 ans).

> Les perles :

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

 >

LE TÉLÉGRAMME 
LES 6 COiNS DE L’hEXAGONE AU RENDEZ-VOUS A 
ChAM’ ! – DEFAiRE LES VALiSES, FAiRE 
CONNAiSSANCE… AMiTiÉ ET SOLiDARiTÉ 
iNSTANTANÉES – C’EST ÇA AUSSi “L’EFFET 
D’EVEREST” – 

> Le gros plan de la semaine : c’est la beauté… 
Beauté du soleil en haute montagne, complice 
des contrastes et des reliefs. Beauté du panora-
ma exceptionnel sur la chaîne du Mont-Blanc, 
une première pour ces enfants davantage habi-
tués à la blancheur de leur chambre d’hôpital 
qu’à celle des neiges éternelles. Beauté des 
grands moments aussi, comme l’arrivée en télé-
phérique à déjà 2300 mètres d’altitude, puis de 
l’effort jusqu’au Montenvers surplombant la Mer 
de Glace. Beauté de la victoire au sommet, et 
surtout de ces petits visages heureux et fiers.

> A chacun son sommet : …et à chacun son 
rythme ! Randonnée vers le Prarion (1969m.) 
pour le premier groupe ; à l’assaut, pour une 
deuxième équipe, de la via ferrata de Passy tout 
au long d'un vertigineux parcours à flanc de 
montagne ; quant aux “pros” de l’escalade, cap 
sur le massif des Aiguilles Rouges ! Waouhh…

> Au menu : amitié, progression, témérité, ascen-
sion… Mise en jambes, rando de haut niveau 
(vers le Plan de l’Aiguille), escalade outdoor aux 
Gaillands et indoor sur les murs de la salle A 
Chacun son Everest ! : des prouesses déjà pleines 
de promesses…

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

 >

> du 29 mars au 1er avril 2007

Un Everest en sable !

Jean-Marc, 42 ans : 
le parrain de Charly,  
15 ans. il a participé  
à de nombreuses courses 
de fond, dont la Grande 
Course des Templiers  
(68 km, 3000 m  
de dénivelé).

Claude, 46 ans : 
le parrain de Mélanie,  
20 ans. il a couru de  
multiples marathons, 
dont celui de New York.

Jean-François, 44 ans : 
le parrain de Bérénice, 
18 ans. Marathonien 
d’expérience, c’est déjà 
sa 3e participation  
au Marathon des Sables.

Laurent, 40 ans : 
le parrain d’Armand, 
16 ans. il a également  
participé à de nombreuses 
courses extrêmes, 
notamment à "l’Ultra-Trail" 
du Mont-Blanc.

Sébastien, 32 ans : 
le parrain de Jérémie, 
15 ans. il a débuté la course 
à pied en 2004, et signé 
le Marathon de New York 
en 2005.

Christophe, 38 ans : 
le parrain de Loris, 20 ans. 
il est passionné de Trail et 
en a couru de nombreux, 
comme celui du Mercantour 
(102 km, 6100 m 
de dénivelé)…

>  DES PARRAINS 
DE CHOIX :

> Ils l’ont fait ! Pour les ados, courir aux côtés 
d’athlètes dans les conditions extrêmes du désert 
était un incroyable défi. Un Everest « en sable » 
qui a été conquis avant tout dans la tête. 
Ces jeunes ont, eux aussi, atteint leur sommet. 

MAGIE DANS LES DUNES...
Depuis Ouarzazate, l’équipe A Chacun son Everest ! 
rejoint le désert en 4x4 sur la route des Casbahs, 
à travers la Vallée des Roses. Émerveillés par le 
spectacle du site, ses couleurs changeantes sous 
le soleil, ses oasis, sa grandeur minérale, les ados 
ne peuvent résister à l’appel des dunes… Ces 
champions s’élancent alors sur les vagues de 
sable, impatients de passer la ligne d’arrivée le 
lendemain. En fin de journée, ils rejoignent le 
bivouac du Marathon dans les dunes de Merzouga. 
La rencontre avec leurs parrains des sables est 
chaleureuse, et les étoiles scintillent dans les 
yeux de tous. Autour du feu de camp, au milieu 
du désert, on assiste à un événement unique : les 
musiciens de l’Opéra de Paris jouent, dans la 
nuit, pour les concurrents… Magique !!!

Un immense merci à ceux qui ont rendu possible cette belle 
aventure :

> Groupe Johnson & Johnson - Janssen-Cilag 
> Club des Dirigeants des Grands hôtels de Paris 
> hôtel California Champs-Elysées, Paris
> hôtel Clarion Saint-James, Paris 
>  iBM
>  ACB - Berlitz - Conseil Général des Alpes Maritimes -  

Crédit Agricole Centre - Leclerc de Vence & de la Colle/Loup - 
Lestra Sports - Mairie de Ceyrat - Métin - Photo Service -  
Planet Jogging - Rossignol - SLM2 - SNCF - TMS - Toppan

>  « Terres d’Aventure » et Darbaroud pour l’organisation du 
voyage

>  et bien sûr à ces 6 coureurs d’exception qui ont offert la 
victoire aux enfants !

Six coureurs… de l’énergie à revendre… un pari 
fou… et, pour donner encore plus de sens à leur 
défi, ils ont souhaité partager cette expérience 
unique, contactant A Chacun son Everest ! pour 
proposer à 6 adolescents (chacun originaire de 
la région de son « parrain des sables ») de s’em-
barquer avec eux dans cette grande aventure. 
ils ont déployé des montagnes de générosité et 
créé l’association « Everest en Sable », pour 
permettre à Charly, Mélanie, Bérénice, Armand, 
Jérémie et Loris de les rejoindre dans le désert 
sud-marocain, et courir avec eux les dernières 
centaines de mètres de cet incroyable challenge. 
Avec aussi « une certaine » Christine Janin et 
Sylvie Gervaise, cadre supérieur hospitalier à 
l’hôpital Armand Trousseau-Paris…

LE MARATHON DES SABLES :  
« CHAUD DEVANT ! »
>  une course de l’extrême, considérée 

comme l’une des plus difficiles au 
monde…

>  240 km, en 6 étapes de 11 à 70 km  
chacune, sous le soleil de plomb du sud 
marocain…

> entre sable et rocailles…
>  une épreuve en autosuffisance  

(seul ravitaillement autorisé : l’eau !)…
>  plus de 750 participants et de  

nombreuses nationalités représentées…

Du 29 mars au 1er avril, 6 ados de l’Association ont eu la chance de se rendre au cœur du désert

marocain, à l’invitation de 6 salariés d’iBM « mordus » de course à pied et d’aventure extrême. 

Leur objectif, boucler le 22e Marathon des Sables…

> Pour en savoir plus ou en revoir plus…
www.everestensable.com 
ou www.darbaroud.com

> Arriver ensemble est plus important que le classement individuel ! Les  marathoniens s’attendent, se regroupent 
et retrouvent leurs filleuls pour parcourir avec eux les dernières centaines de mètres. Main dans la main,  
« comme un seul homme », ils passent la ligne d’arrivée. L’émotion est palpable... 



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

 >

> Toutes voiles dehors…

L'association  
prend le large !

> Artemis Challenge :  
« bienvenue à bord ! »
L’été dernier, Arnaud, kaï-Yan et Coralie ont 
répondu à l’invitation d’Arnaud Boissières, qui 
leur a proposé de courir avec lui le Challenge 
Artemis autour de l’île de Wight. Un Everest 
inespéré pour ces trois jeunes champions de la 
vie.

L’Artemis Challenge ?… Une course à but  
humanitaire organisée par le RORC (Royal Ocean 
Racing Club) dans le cadre de la « Rolex Fastnet ». 
L’aventure s’est déroulée du 4 au 9 août 2007. 
Si Coralie a rejoint l’équipe à Portsmouth la 
veille de la course, Arnaud et kaï-Yan, avec 
Christine Janin, ont convoyé le Solune 2-Akena 
Vérandas depuis les Sables d’Olonne, avec 
Arnaud Boissières et ses coéquipiers Etienne et 
Samy.

> Le périple :
5 août : larguez les amarres. Départ des  
« Sables » à bord de Solune 2 en fin d’après-
midi. Mer d'huile, grande douceur. Mais pendant 
la nuit Éole se réveille, et l’équipage passe le 
Raz-de-Sein dans la brume, sous le crachin et 
par un vent de… 29 nœuds !

6 août : bonheur à la barre. L’Akena Vérandas 
fait son entrée dans la Manche, sous le soleil 
revenu. Arnaud C. : « Christine et moi prenons 
de plus en plus part aux manœuvres. Les pros 
nous guident avec calme et patience. Etienne 
me propose même la barre ! On sent toute la 
puissance du bateau qui glisse en force : une 
fusée ! L’équipier m’explique qu’il est possible 
de surfer sous la houle et me donne le mode 
d’emploi… Quand Solune attrape sa première 
vague, les seuls mots qui me viennent à la bou-
che sont OUAh !!! Christine me met ensuite au 
défi d’accrocher les 20 nœuds. Etienne : "il faut 
lui mettre franchement le nez là où tu veux qu’il 
aille…" ; et c’est parti, le speedo s’envole et je 
vois les chiffres grimper de 16 à plus de 20 
nœuds. Re-OUAh !!! ».

7 août : « terre ! c’est l’Angleterre... ». Arrivée 
à Portsmouth. Nettoyage et préparation du 
bateau pour la course. Coralie monte à bord.

8 août : dans la course. « C’est le grand jour ! 
Tout le monde est là, les compétiteurs, la presse, 
les énormes bateaux, les zodiacs… ça grouille. 
Les autres bateaux de 60 pieds sont pleins de 
grosses "marmules" prêtes à en découdre, et je 
trouve que nous sommes un peu chiches avec 
nos trois pros et nos trois leucémiques plus une 
alpiniste à bord… mais nous ne nous sentons 
pas moins forts ! ». 6 bateaux prennent le 
départ à Portsmouth. Leur feuille de route : le 
tour de l’île de Wight, puis retour au port d’ori-
gine. Dès le départ, l’Akena Vérandas est dans le 
peloton de tête. Durant la course, il se bat au 
coude à coude avec Roxy et Artémis. Après avoir 
livré une bataille acharnée, l’Akena Vérandas 
terminera 4ème. Pas mal !

9 août : souvenirs souvenirs… « Le bateau est 
retourné à quai et nous avons fait nos sacs. Le 
mien ne sera jamais assez grand pour ramener 
tant de sensations, de plaisirs et d’émotions. 
Nous ne sommes pas montés sur une montagne, 
seulement sur un podium ; mais ce qui s’est 
passé sur Solune, en chaque personne ainsi 
qu’entre tous, est certainement digne d’un 
Everest, le nôtre. » (Arnaud C.).

> Le skipper : Arnaud Boissières, 
35 ans, skipper professionnel 
depuis 13 ans. Dès 1999, il 
investit dans un Mini 6.50 et 
commence à s’illustrer. il fait 
ensuite équipe avec Jean-Philippe 
Chomette à bord du monocoque 
Solune ; puis embarque avec 
Olivier de kersauson sur le 
célèbre Géronimo. Considéré 
comme un navigateur « discret 
et réfléchi », il doit sans doute 
une partie de cette force 
intérieure à sa première grande 
victoire : celle qu’il a remportée, 
à l’adolescence, face à la 
leucémie. C’est la raison qui l’a 
poussé à associer à ses projets 
les enfants d’Everest, pour 
lesquels son histoire est un 
magnifique message d’espoir. 

> Le bateau : un Open 60 de 
18,28 m construit en 1998. 
D’abord baptisé « Sodebo » 
(Thomas Coville–Vendée Globe 
2000), renommé « VMi » 
(Sébastien Josse–5ème du 
Vendée Globe 2004) puis « Brit 
Air » (Armel Le Cléac’h–Route du 
Rhum 2006), c’est « Akena 
Vérandas » qui a choisi cette 
année d’apposer ses couleurs sur 
ce grand des mers à la 
prestigieuse carrière.

> Le projet "phare" d'Arnaud 
Boissières :  
le Vendée Globe 2008-2009 !… 
Une course qui est un peu 
l’Everest des Marins : le tour  
du monde à la voile, par les trois 
caps, en solitaire, sans escale  
et sans assistance. 

www.akenaverandas.com/voile

L’équipage après la bataille

Suspense et concentration 
en pleine course

Nos couleurs en bonne place sur la bôme

L’équipage pro :  
Etienne, Arnaud et Samy 

Coralie, en avant toute !Arnaud C, fier de naviguer aux côtés d’Arnaud B…

Cette année, 3 ados d’Everest 

ont eu la chance d’embarquer 

vers un nouveau sommet… 

des mers ! Arnaud Boissières, skipper 

du Solune 2–Akena Vérandas, 

a souhaité parrainer l’Association. 

Une belle rencontre et une grande aventure… à suivre.

kaï-Yan, notre fière matelote

Un grand merci  
à Jean-Philippe Chomette,  

propriétaire du bate
au et à 

Christophe Chabot d'Akena 

Vérandas pour cet i
ncroyable 

cadeau… 

La Transat Jacques Vabre,  
un défi nouvelle vague.
Le 3 Novembre 2007, « Solune 2-Akena 
Vérandas » s’est élancé dans la Transat 
Jacques Vabre, qui relie Le havre à 
Salvador de Bahia (Brésil). Des enfants 
d’Everest et leurs familles étaient là pour 
encourager Arnaud Boissières et Jean-
Philippe Chomette, au départ de leur nou-
veau pari.

La course : pour la 8ème édition de cette 
Transat en double (2 marins par bateau) 
qui se déroule tous les 2 ans, 60 bateaux, 
monocoques et multicoques, ont pris la  
« Route du Café », soit quelque 4340 
milles nautiques à parcourir.

Le co-skipper : Jean-Philippe Chomette, 
l’armateur de l’Akena Vérandas, fait par-
tie de ces navigateurs de la catégorie  
« amateurs éclairés ». Lorsqu’il n’est pas 
à bord d’un bateau ? il est chef d’entre-
prise ! il explique être né plutôt monta-
gne, mais a été contaminé par le virus de 
la voile en compétition il y a une dizaine 
d’années.

La rencontre : le 2 novembre, Christine 
s’est rendue avec Arnaud Boissières dans 
le service du Dr. Bernard Le Luyer, à l’hô-
pital Flaubert du havre, pour rencontrer 
de jeunes malades.

Le départ : le lendemain, 8 enfants soi-
gnés dans ce service, ainsi que kaï-Yan, 
Arnaud et Coralie, ont été invités à encou-
rager Arnaud et Jean-Philippe au départ 
de la Transat à bord de la vedette affrétée 
par Akena Vérandas. A ces deux grands 
skippers amis d’Everest, bon vent !

L'arrivée : au terme de 19 jours de tran-
sat, notre tandem de champions a mis 
pied à terre le vendredi 23 novembre à 
Bahia. Leur aventure océanique les a classés 
en 12e position. Bravo pour leur exploit !

www.jacques-vabre.com

Convoyage des Sables à Portsmouth



24  25 > >

> A CHACUN SON EVEREST ! > nos stages en images >
 >
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Les "caméléon"  
prennent des couleurs...

Caméléon accueille ses protégées dans des 
centres conçus pour elles, à la campagne, sur 
les îles de Panay et Negros, où on leur 
apporte la chaleur et les soins dont elles ont 
besoin, mais aussi où on leur permet de 
rêver enfin à un autre avenir. Aide médicale, 
sociale, éducative, réinsertion… Les fillettes 
y sont accompagnées, parrainées, scolarisées.
Caméléon fait tout pour rendre à ces enfants 
meurtris la part d’insouciance que nul 
n’aurait jamais dû leur retirer.

Des "Caméléon"… à Zanzibar.
Le Cirque Zanzibar et Caméléon ont fondé leur amitié sur le partage d’une 
conviction, celle des vertus thérapeutiques du cirque : faire confiance, s’exprimer 
par son corps, connaître ses limites, évacuer ses craintes, développer sa 
créativité, être valorisé en entrant en scène… Depuis 4 ans, les artistes du 
Cirque partent jusqu’aux Philippines pour permettre à ces jeunes filles de 

Créée il y a 10 ans par Laurence Ligier (lauréate, comme Christine Janin avant elle, du « Trophée Clarins de la Femme

Dynamisante »), Caméléon est une association humanitaire. Sa mission : entourer et aider à se reconstruire de jeunes

filles philippines victimes d’abus de toutes sortes, sexuels, maltraitance, exploitation, abandon…

devenir, elles-mêmes un jour, des formatrices 
professionnelles ! C’est ainsi que Andre-Mae, 
Angelica, Joylen (…) ont été invitées en France 
pour suivre un stage de cirque intensif. Objectif : 
être capables, de retour aux Philippines, de 
transmettre leur talent à leurs amies de vie et à 
leur pays.

Des "Caméléon"… à Chamonix aussi !
Mais avant de retrouver leurs îles, Shy Ann, 
Rowena et leurs copines ne pouvaient pas ne 
pas faire un détour par la Maison de Chamonix, 
à la rencontre des « enfants d’Everest ». Car 
Caméléon, comme A Chacun son Everest !, 
privilégie la pratique du sport et, à travers elle, 
l’élaboration d’une image positive de l’enfant 
envers lui-même. Les fillettes ont découvert 
(avec surprise !) la neige et le froid, délaissé 
leurs tongs pour enfiler chaussures de rando et 
raquettes… 3 jours de moments forts ; partage 
des combats de vie respectifs, échanges 
d’espoirs, découverte des cultures et, belle 
surprise concoctée par les jeunes filles des 
antipodes : un spectacle unique mêlant acro-
baties, danse et chants traditionnels philippins. 
Un nouveau sommet… sans frontières !

« Princesses  
des rues »,  
par Laurence Ligier 
(Editions Tchou),  
est désormais  
disponible  
en librairie.

Les filles ont délaissé leurs tongs 
pour des raquettes !

L’équipe Caméléon :  
premier contact avec la neige !

Les filles offrent un spectacle de chants et de 
danses traditionnelles à leurs nouveaux amis

Pause entre deux voies d’escalade

Tous ensemble au sommet

> Association Caméléon
51 rue Daguerre - 75014 Paris
Tél : 01.43.22.35.92
e-mail : ass.cameleon@wanadoo.fr
www.cameleon-association.org

> L’ASSOCIATION EST 
HEUREUSE ET FIERE D’AVOIR 
REÇU LA VISITE DE :

LEURS BEAUX 
SAPINS…
Les « Sapins de 
l’Everest » : une 
opération originale 
organisée pour la 

5e année consécutive par le Lions Club Marignane - 
Etang de Berre. De superbes sapins décorés par des 
commerçants et entreprises de la région sont vendus 
aux enchères au profit d’A Chacun son Everest ! Une 
délégation du Club a fait le plaisir à l’Association d’une 
visite à Chamonix cet été. Merci à eux, et en particulier 
à Stéphane Dupont et Michel Graugnard.

UN "CROCODILE" AU CœUR DES ALPES !
Géraldine Aubry, de la Fondation Lacoste, 
était l’invitée d’A Chacun son Everest ! 
en août dernier, et a pu suivre les 
enfants dans leurs aventures. La 
Fondation Lacoste a pour objet d’aider 
les jeunes, d’ici et d’ailleurs, à trouver 
une nouvelle voie à travers le sport et 
ses valeurs : esprit d’équipe, dépassement 

de soi, combativité, respect de l’adversaire… Merci à la 
Fondation qui a décidé d’offrir un stage A Chacun son 
Everest ! à 15 nouveaux petits champions.

HISTOIRE D’AMOUR.
Sullivan et Caroline se sont ren-
contrés à Chamonix lors d’un 
stage Ados en 2004. Pour leurs 
premières vacances en couple… 
Sullivan a eu l’idée de faire une 
surprise à Caroline : l’emmener de 

nouveau à la Maison A Chacun son Everest ! ils ont  
participé au défi des enfants présents et les ont 
accompagnés jusqu’à leur sommet. Un séjour inoubliable 
pour ces tourtereaux en forme, et un beau message 
d’espoir pour les petits stagiaires !

DO yOU SPEAk ENGLISH ?
Lors de la toute dernière semaine de stage, les enfants 
d’Everest ont rencontré un groupe de jeunes Anglais 
de l’association Camp Quality, qui permet à des 
enfants atteints de cancer ou de leucémie de partir en 
vacances en groupe. Un beau partage lors d’une veillée, 
au cours de laquelle les enfants ont échangé jeux, joie 
de vivre et de revivre : www.campqualityuk.org.uk

MARIE-CLAIRE NOAH
Présidente des Enfants de la 
Terre, la mère du célèbre ten-
nisman-chanteur est venue 
saluer les enfants d’Everest. 
Créée en 1988, son associa-

tion accueille des jeunes en difficulté. De nombreux 
centres (les "Maisons Tendresse") ont été mis en place, 
soulageant la souffrance de milliers d’enfants.

DOMINIqUE VERMEIL
Censeur d’A Chacun son 
Everest ! pour le Comité de la 
Charte, il est venu marcher 
avec les enfants jusqu’à leur 
sommet. L’occasion, pour cet 

ami de l’Association, de vivre sur le terrain l’effet 
d’Everest.
   

MARIE-PAULE LITREM
Relais bénévole d’A Chacun 
son Everest ! à l’institut 
Gustave Roussy (Villejuif), 
Marie-Paule a pu vérifier  
« en direct-live » l’action de 
l’Association, pour conseiller 

et donner envie, aux enfants du Service du Docteur 
hartmann, de rejoindre un jour Chamonix…

MICHEL PHANER
Le PDG de la société « TSA » équipe A Chacun 
son Everest ! en matériel radio. « Allô Michel ? 
On vous reçoit 5 sur 5 ! ». Merci.

HERVÉ PHILIPPE
… de la société Brother, partenaire de l’Association. il 
a rencontré les champions d’Everest et aussi les petites 
Philippines de Caméléon auxquelles il a offert le voyage 
en France ! Merci à Brother pour son engagement 
envers les enfants, de France et du monde…
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Un enthousiasme  

précieux et partagé
Les « Cordées » ?… Des associations régionales indépendantes qui se sont donné
l’objectif de soutenir, partout en France, l’action d’A Chacun son Everest ! 
Aujourd’hui déjà au nombre de 4 (Cordées Bretonne, Toulousaine, Provençale  
et du Val-de-Loire), chacune se bat toute l’année en faveur des enfants d’Everest. 
Coup de chapeau !

"Premiers de Cordées" à Chamonix…
La Rencontre des Cordées (3-4 mars 2007) a 
réuni à la Maison de Chamonix, autour de 
Christine et Sandrine, 24 membres de nos 
associations-partenaires pour un week-end 
studieux et enthousiaste. Les Cordées Bretonne, 
Toulousaine et du Val-de-Loire étaient toutes 
présentes aux côtés de l’équipe A Chacun son 
Everest !  Une première. Echanger des idées, des 
expériences, anticiper… Et, comme pour « valider » 
cette précieuse force collective, allez, rando en 
raquettes pour tout le monde !!! Les Cordées 
sont prêtes à mettre le cap sur de nouveaux 
Everest : merci à elles.

Bienvenue au Val-de-Loire !
Le 11 octobre dernier, le rendez-vous était 
donné à Blois par Maryse et son équipe. La 
soirée de lancement de la Cordée du Val-de-
Loire a réuni plus de 150 personnes autour 
d’un grand spectacle de magie. L’occasion 
de présenter La Cordée, ses membres, ses 
actions, ses projets… De nouvelles aventures 
à partager !

La Cordée Bretonne 
Sa genèse remonte à une dizaine d’années, 
lorsque « Simon le petit Breton » devient l’un 
des premiers à atteindre son Everest ; il a 7 ans, 
et se sent grandi par sa victoire. Ses parents, 
Yves et Brigitte, se rapprochent alors de 
l’Association et s’y investissent formidablement. 
Avec Jacques, aujourd’hui Président de la Cordée, 
et des membres actifs (une centaine), ils sont 
présents sur de multiples manifestations 
sportives et culturelles, gèrent les sessions 
d’escalade, accompagnent les groupes de jeunes 
Rennais jusqu’aux stages chamoniards et 
représentent A Chacun son Everest !  dans l’Ouest. 
Et Simon ? il est revenu plusieurs fois à la Maison 
mais en tant qu’animateur, a même fait partie 
de l’équipe A Chacun son Everest !  qui a gravi le 
Mont-Blanc (2004) et vit maintenant… à 
Chamonix (!) pour réaliser son rêve : devenir 
Guide de haute Montagne. Bravo à lui, et merci 
à tous. > http://cordeebretonne.free.fr

La Cordée du Val-de-Loire
C’est « le nouveau-né des Cordées » : baptême 
officiel le 11 octobre 2007, même si dans 
l’esprit de Maryse, Sylvie, Françoise et Martine, 
l’idée germait depuis un petit moment. Ces 
mamans généreuses et énergiques avaient déjà 
pris l’initiative de relier Blois à Chamonix… à 
vélo (!) et, sur leur parcours, de faire connaitre  
A Chacun son Everest ! tout en récoltant des 
fonds. Le challenge était de taille, le succès le fut 
aussi. Depuis cet exploit, elles ont voulu 
pérenniser leur soutien en créant cette nouvelle 
Cordée du Val-de-Loire. Son but ? Apporter 
localement toute l’aide nécessaire à l’Association 
via diverses manifestations, l’organisation des 
sorties escalade dans la région, etc… Une énergie 
nouvelle ! > http://lacordeeduvaldeloire.free.fr

Une belle cordée : le Pr. Philippe Colombat de 
l’hôpital Clocheville de Tours, Maryse, Christine 

Janin, Sylvie, Martine et Françoise.

Les équipes et les Cordées ont travaillé, appris à mieux se connaître 
encore, mais elles ont aussi profité de l’environnement chamoniard lors 
d’une grande randonnée en raquettes face au Mont-Blanc. Tous ensemble…

2007 – 2008 : La formule évolue !

Les cours d’escalade étant particulièrement 
populaires à Paris, la formule ne connaît 
que quelques aménagements. Jusqu’au 
mois de janvier, comme les années 
précédentes, les  ados sont conviés le 
matin et les plus jeunes l’après-midi à la 
salle MurMur d’Epinay-sur-Seine. A partir 
de février, séance unique pour tous de 10h 
à 13h30. Comme d’habitude, la saison se 
terminera par une grande journée de 
grimpe en plein air au printemps 2008. 

Dans les autres régions, nous avons préféré 
espacer les sessions, pour en faire à chaque 
fois une vraie fête ! Autre nouveauté : 
grâce à la Cordée du Val-de-Loire, les 
enfants de la région de Tours pourront eux 
aussi profiter des sorties escalade A Chacun 
son Everest !

A Rennes, Toulouse et Tours, une journée 
escalade en salle et pique-nique est 
organisée le 18 novembre 2007. Au 
printemps 2008, les familles se retrouveront 
comme d’habitude avec les équipes des 
cours d’escalade, pour une grande journée 
sportive en plein air. Le rendez-vous est 
aussi donné à Lyon, même si cette année 
les cours d’escalade en salle sont 
suspendus.

Le calendrier des séances est disponible 
sur notre site internet :
> www.achacunsoneverest.com

Pour tout renseignement, ou pour vous 
inscrire, contactez Martine  
au 01 55 00 42 38 ou par mail :
> issy@achacunsoneverest.com

Manifestations pour récolter des fonds, promotion de l’Association, 
communication de sa raison d’être et de ses missions, gestion des 
sessions d’escalade locales ou encore relais auprès des familles : les 
Cordées ne cessent, année après année, de trouver de nouveaux moyens 
pour aider les enfants sur le chemin de leur guérison. Au nom d’A Chacun 
son Everest ! et de tous les enfants qui sont partis en stage, partent ou y 
partiront, merci.

La Cordée Provençale
Créée en 1999 par Alain et Marie-Paule Desbordes, c’est la toute première 
Cordée à avoir vu le jour. Toujours très présente auprès notamment des 
Lions Club de la région PACA, elle représente localement l’Association et fait 
bénéficier celle-ci de nombreuses manifestations organisées à son profit.

La Cordée Toulousaine
C’est suite à un séjour à Chamonix que, dès 1998, Marie-Do Astié (infirmière 
en Onco-hématologie pédiatrique à l’hôpital des Enfants de Toulouse) a eu 
envie d’aider A Chacun son Everest ! Convaincue des effets bénéfiques du 
concept -pour les avoir observés lors des stages et à l’hôpital- elle a donc 
créé en 2003 la Cordée Toulousaine, avec des membres de son service, dont 
le Dr. Agnès Suc et Corinne Joucla. Présidée par Gérard Armengaud, la Cordée  
de « la Ville Rose » compte aujourd’hui plus de 110 membres. Dîners-
spectacles, rallyes, tombolas, présence sur des manifestations, escalade… 
ils sont sur tous les fronts ! > http://lacordeetoulousaine.free.fr

Joyeux anniversaire !
Le 19 octobre dernier, la Cordée Toulousaine a fêté ses 10 ans. La 
soirée a réuni plus de 300 personnes et, parmi elles, 30 ex-stagiaires 
d’Everest depuis 14 années (âgés aujourd’hui de 7 à 27 ans). Ils ont 
fait la surprise de leur présence à Christine et lui ont offert des fleurs 
et un vrai bouquet… d’émotion ! Merci à la Cordée et à chacun de ses 
membres pour ces 10 années de fidélité.

> > > >

Nos cinq bénévoles parisiens : isabelle, 
Bernadette, Fred, Xavier et Jojo

L'Escalade en région
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Serge Riou, cofondateur 
des salles MurMur, a offert 
toute son expérience au 
projet : plan, agencement 
des voies, choix des 
surfaces…

Evolution
dEs travaux

> A CHACUN SON EVEREST ! > la salle d'escalade >
 >

 >

Place à des  

Everest intérieurs…

De nouveaux sommets  
à portée de main.

L’escalade fait partie intégrante du programme 
de formation mis au point par l’Association. Elle 
permet à l’enfant d’acquérir une nouvelle 
maîtrise de son corps, de retrouver son équilibre, 
de vaincre sa peur du vide, d’apprendre aussi à 
faire confiance à l’autre… Mais la pratique de 
cette activité, au-delà du challenge sportif et 
physique, prend également une double 
dimension, symbolique et psychologique : 
1) grimper vers une autonomie retrouvée ;
2) se montrer -et montrer- qu’on est soi-même 
un vrai champion.
Lorsque la voie est réussie et la paroi conquise, 
cela se lit dans les regards. Et l’Everest, "le vrai", 
n’est déjà plus très loin… La Salle A Chacun son 
Everest ! est une réalisation unique : une sécurité 
et un équipement adaptés aux enfants d’Everest, 
au handicap et à l’âge de chacun, mais surtout à 
cette formidable énergie de vivre et de revivre.

Grimper pour gagner.

Vue de l’extérieur, la salle chamoniarde se fait 
discrète… Pourtant, derrière ses murs se 
trouvent des parois verticales de plus de 12 
mètres de haut ! L’infrastructure est en effet 
partiellement en sous-sol ; et le bâtiment  
« extérieur », niché derrière la Maison, avec son 
bardage en bois, s’intègre à merveille dans le 
paysage. On y accède en quelques pas, par un 
petit passage entre le chalet et ce nouvel espace 
de conquête.

Une fois en son cœur, la Salle révèle tout son 
caractère. il s’agit, à ce jour, de la seule 
installation de cette envergure spécialement 
adaptée aux enfants malades ou handicapés. 
Contrairement aux salles classiques, celle-ci est 
conçue de façon à offrir de nombreuses voies 
initiation et Enfants. Mais « les pros de la prise » 
n’ont pas été oubliés, certaines parois leur étant 
spécifiquement dédiées.

L’escalade est, bien sûr, une étape essentielle dans la préparation de l’ascension d’un
sommet. Mais son apprentissage et sa pratique étant très dépendants des conditions
météo, A Chacun son Everest ! a choisi d’offrir à « ses » enfants une salle couverte,
sur le site même de la Maison qui les accueille : une réalisation unique, taillée au cœur
de la montagne, mais surtout un nouvel outil pédagogique spécialement adapté à ces
petits conquérants de la vie…

Des équipements « au top » !

> L’arche centrale : équipée d’un treuil, elle 
permet aux enfants à mobilité réduite de se 
faire hisser tout en haut de la Salle pour 
expérimenter de nouvelles sensations, et même 
d’en redescendre en rappel. 
> Les plans inclinables : montés sur système 
hydraulique, ils modulent sur mesure le niveau 
des voies : angle positif pour faciliter l’accès aux 
personnes handicapées ou physiquement 
affaiblies ; angle négatif pour corser l’ascension, 
comme le démontre ici Camille avec brio.
> La zone de bloc : elle offre de s’initier aux 
techniques de l’escalade, avec un déplacement 
horizontal sur un parcours ludique.
> La peau à grimper : elle imite la roche naturelle, 
ses voies sont très techniques, le relief y fait 
prise. 
> La via ferrata : elle fait presque le tour de la 
Salle, passe même à l’intérieur des parois murales 
(notamment derrière la « zone de peau ») et 
intègre une tyrolienne (5)(6), un pont de singe, 
un pont népalais… En cas de mauvais temps, la 
Salle prend donc le relais du Parc Aventure dans 
les arbres du jardin. 
> La cascade de glace : elle permet l’initiation à 
la technique de glace, avec crampons et piolets, 
comme sur des parois gelées naturelles !
> quelques chiffres : 12 mètres de hauteur / 
une surface au sol de 150 m² / une surface 
grimpable de plus de 500 m² / 80 voies / 2000 
prises…

Un site taillé pour l’exploit…

L’ouverture de la Salle d’Escalade a coïncidé 
avec un été 2007 exceptionnellement pluvieux. 
Les champions ont heureusement profité de 
quelques journées d’éclaircies et expérimenté 
toutes les activités du programme A Chacun son 
Everest ! Mais chaque semaine a eu sa journée 
de « déluge », ce qui aurait pu être compliqué 
sans… la Salle d’Escalade ! Stage après stage, 
elle s’est faite le théâtre de grands défis. Après 
une initiation sur la zone de blocs, chacun s’est 
senti d’attaque pour tenter l’ascension avec 
baudrier, corde et mousquetons. Certains se 
sont découvert une véritable passion pour la 
discipline et ont réalisé des prouesses dont ils ne 
se seraient jamais crus capables. Autre avantage 
de la Salle : elle se trouve à seulement quelques 
mètres de la Maison A Chacun son Everest !

Une inauguration d’exception.

C’est le vendredi 15 juin dernier qu’a eu lieu 
l’inauguration de la Salle d’Escalade. L’équipe A 
Chacun son Everest ! était heureuse et fière de 
présenter ce « projet devenu réalité » à ses 
invités. Jean-Pierre Davaille, Président de 
l'Association, André Baruchel, son cofondateur 
et Conseiller Médical, et Marc Caton, membre du 
Conseil d’Administration, étaient présents aux 
côtés de Christine Janin pour cet événement qui 
a réuni plus de 100 invités à Chamonix. Anciens 
stagiaires, familles, partenaires, personnalités 
sportives et politiques, amis de l’Association… 

La cérémonie, animée avec professionnalisme 
par Patrice Mallet (TV 8 Mont-Blanc) a été 
l’occasion pour petits et grands champions 
d’effectuer des démos sur les parois de la salle. 

Aurélie, Audrey, Jonathan et Gaëlle ont inauguré 
les voies en grimpant aux côtés de Daniel Du Lac. 
Maxime est descendu de l’arche centrale 
suspendu par le treuil ! Thomas, Cédric, Laetitia, 
Youssef, Bérengère, Alexandra, Nawel, Angélique 
et Coralie, d’anciens stagiaires venus pour 
l’occasion, ont quant à eux fait une démons-
tration de leur agilité sur la via ferrata. 

Daniel Du Lac a aussi prouvé que si la salle était 
avant tout conçue pour les enfants et adaptée 
aux besoins des handicapés, il s’agissait aussi 
d’une vraie Salle d’Escalade pour grimpeurs 
confirmés. il a conquis toutes les surfaces tel un 
« Spiderman », sous le regard médusé de 
l’assemblée… Ça a l’air tellement facile quand 
c’est un champion du monde qui s’y colle !!!

Bienvenue à la Maison !

> 1200 m² habitables
> 6000 m² de terrain
>  une accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite
> un Parc-Aventure dans les arbres
> une Salle d’Escalade unique…

La Maison A Chacun son Everest ! est devenue 
un vrai camp de base, face au Mont-Blanc, au 
pied des sommets à conquérir : un outil complet 
qui permet -et permettra plus que jamais- de 
rallumer la flamme dans les yeux de ces enfants 
malades… en pleine ascension vers leur 
guérison.

Hôtes de marque…
Le champion du monde d’escalade Daniel Du Lac, le champion de freeride Arnaud Adam et le champion olympique de 
ski de fond Pietro Piller Cottrer avaient fait spécialement le déplacement à Chamonix. Ont également fait l’honneur 
de leur participation à l’inauguration de la salle d’escalade : le Sénateur Pierre Hérisson, le Député-Maire Martial 
Saddier, le Maire de Chamonix Michel Charlet, accompagné de membres de son Conseil Municipal, et François-Eric 
Carbonnel, attaché parlementaire du Président de l’Assemblée Nationale Bernard Accoyer. Merci de leur présence et 
de leur soutien… Et merci également à Bruno Boissier de la société kit Grimpe.

Michel Charlet, le Maire  
de Chamonix, en compagnie 
de Jean-Pierre Davaille, 
fidèle Président  
d’A Chacun son Everest !, 
et le Professeur André 
Baruchel, Conseiller Médical  
de l'Association.

Pietro Piller Cottrer, 
l’immense champion 
italien et mondial de ski de 
fond, avec Christine Janin.

Plus d’une année 
d’impressionnants  
travaux… à suivre  
ou à revivre en images sur  
www.achacunsoneverest.com
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Maxime déclare la salle d'escalade officiellement ouverte 
et coupe le cordon de "mousquetons"



Daniel Du Lac en action : ex-Champion 
de France et d’Europe de blocs, 
vainqueur de la Coupe du Monde 2004 
et de celle de Glace 2001, multiple 
Champion de France d’escalade…
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Ils ont fait l'événement !

> Deux femmes « en vogue »
En 2007, Christine Janin a été en liaison radio avec la navigatrice Maud 
Fontenoy, quand celle-ci bataillait lors de son tour du monde en solitaire 
et à contre-courant. Le 30 août dernier, c’est Christine qui était l’invitée de 
Maud à bord de son bateau L’Oréal devenu studio Europe 1, pour son émis-
sion en direct de Saint-Malo. Deux femmes aux parcours rares et différents, 
qui avaient forcément des choses à se dire !

> Mini revue de presse…
Cette année, Ça m’intéresse, Femme Actuelle et le Reader's Digest ont choisi 
d’ouvrir leurs colonnes à A Chacun son Everest ! et à l’action de Christine 
Janin. Pour consulter les articles, rendez-vous sur www.achacunsoneve-
rest.com, rubrique kit presse. Christine fait également partie des candi-
dats du Prix de la Solidarité 2007 du Reader's Digest. Les lecteurs ont pu 
voter pour l’un des 12 portraits « ils font la France », parus depuis 1 an :  
www.selectionclic.com/solidarite

> La piste aux étoiles !
Le 21 novembre 2007, des enfants d’Everest ont été invités 
à Paris au nouveau spectacle Bouglione au cirque d’hiver 
par l’association monégasque « Les enfants de Frankie », 
avec l’aide de leur marraine Guilaine Chenu, journaliste de 
France 2. Cette association a pour but d’apporter un peu 
de rire et de bonheur aux enfants malades et défavorisés. 

Ce jour-là, en effet, on a vu beaucoup d’étoiles scintiller dans les yeux des 
enfants. Merci Frankie, Guilaine, et bien sûr merci à la fantastique troupe 
Bouglione !

> Nuit magique parmi les animaux.
Cette année encore, les enfants d’Everest 
soignés à l’hôpital Brabois-Enfants de Nancy 
ont eu la chance d’être invités à la « Nuit 
Magique », organisée depuis 2004 par le 
Parc Animalier de Sainte-Croix en Lorraine. 
120 hectares, plus de 12000 animaux : il 
s’agit du parc animalier de faune européenne 
le plus visité de notre continent ! Pour cet 

événement annuel, le Parc s’ouvre exclusivement à des enfants atteints 
d’une maladie longue ou chronique ou souffrant d’un handicap, ainsi qu’à 
leur famille. Le 1er juin 2007, près de 500 personnes ont participé à la fête. 
Merci au Parc de Sainte-Croix, à Alexandra et à tous les partenaires qui ont 
offert aux enfants ces moments magiques.
  

> UN GRAND MERCI  
à TOUS NOS BÉNÉVOLES

> A chacun des hôpitaux partenaires…
Si des enfants arrivent un jour à Chamonix pour 
atteindre leur Everest, c’est avant tout grâce 
aux équipes des 21 hôpitaux partenaires dans la 
France entière : ce sont elles qui les soignent et 
sont à leurs côtés durant chaque étape de leur 
guérison ; mais aussi ce sont elles qui partagent 
la certitude que la maladie a encore une trop 
forte emprise sur l’enfant. « Sortir, mentale-
ment, du statut d’enfant malade » ! Au nom de 
chaque enfant, un triple merci : aux médecins 
pour leur implication dans leur service et sur 
le terrain ; à tous les "référents" qui travaillent 
bénévolement aux côtés de l’Association pour 
l’organisation des stages (médecins, infirmiè-
res, psychologues, institutrices, bénévoles à 
l’hôpital) ; et à toutes celles et ceux qui ont par-
ticipé, de près ou de loin, à ces Everest.

> Aux accompagnateurs…
Merci à celles et à ceux qui accompagnent 
les futurs champions lors de leur voyage vers 
Chamonix, les associations et les personnes 
sans lesquelles cet acheminement ne serait 
pas possible : l’AOPA (Nantes), Val Pitchoune 
et le Club 41 (Nord/Pas de Calais), les Blouses 
Roses (Nancy), le Club Soroptimist (Marseille), 
« Lutins et Lucioles » ainsi que Véronique et 
Roselyne du service du Pr. Patrick Boutté de l’hô-
pital Archet ii (Nice), Carine Cheron (ChRU de 
Tours), les Cordées Bretonne, Toulousaine et du 
Val-de-Loire, et Marie Regairaz (Paris).

> A « Magic Roland »…
5 groupes de petits sta-
giaires se sont émerveillés 
du spectacle de Roland 
Bominod. Magicien, clown 
et ventriloque, il est 

accom-pagné de Charly, sa marionnette bla-
gueuse. Merci à lui pour ses prestations déso-
pilantes…

> CLINS D'œIL

> A Martine Carrier…
qui a prêté main forte à 
l’équipe d’encadrement, 
et accompagné les en-
fants dans de multiples 
activités. Merci pour son 
enthousiasme.

 
> Aux pilotes de ski assis…
qui ont bénévolement conduit les enfants sur 
les pistes de la victoire : Alex, Anne, Fred, Jean-
Claude, Jean-Jacques, Manu, Michel, Thierry, 
Vickie, Vincent, Willy et Yannick… un merci tout 
schuss !

  



> COUPS DE CœUR EN ACTION(S) !

> Clarins, ça dynamise !
Chaque année, Clarins décerne le Prix de la « Femme Dynamisante » à une 
personnalité d’exception qui se consacre à l’aide aux enfants en détresse. 
Ce prix a été remis cette année à May Chidiac, journaliste libanaise qui a 
survécu à un attentat, et se consacre à la cause des enfants de son pays. 
Rappelons qu’il y a 11 ans, Christine Janin était la première Femme 
Dynamisante. Clarins continue de participer à l’action de ses lauréates et 
des associations qu’elles ont créées.

> Grands hôtels, grands effets.
Les directeurs généraux du Club des "4-étoiles-et-plus" d’ile-de-France ont 
une nouvelle fois répondu à la demande de leur Président, Jean-Paul Lafay, 
également Administrateur d’A Chacun son Everest ! ils ont soutenu, 
financièrement et matériellement, les actions engagées pour les enfants. En 
2007, leur don a permis la prise en charge de 15 petits stagiaires à 
Chamonix, plus de nombreux services d’hébergement et mises à disposition 
de salons en fonction des nécessités de l’Association. ils ont également 
offert plusieurs invitations pour des séjours parisiens dans les hôtels de 
leur Club. Massey Limousines doit être associé à ces remerciements, pour la 
gentillesse avec laquelle ils acceptent de mettre à disposition des véhicules 
en vue des transferts-aéroports lors des voyages lointains… Quelque 70 
dirigeants toujours disponibles pour les enfants et prêts à répondre 
favorablement aux « besoins d’Everest » : merci !

> Jhilka ? « Étincelle » en népalais…
L’objectif de Jhilka : sortir les enfants malades et les personnes handicapées 
de leur quotidien. Pour les autres associations, elle fonctionne un peu 
comme une généreuse « agence d’intérim » : mise à disposition de 
bénévoles, kinés, accompagnateurs, moniteurs… Chaque semaine, les 
enfants ont eu droit à des massages de récupération après l’effort. D’autres 
bénévoles Jhilka viennent également prêter main forte à l’équipe A Chacun 
son Everest ! Merci à chacun pour son dévouement, et notamment à Brice, 
Caroline, Clara, Delphine, Fanny, Françoise, Laetitia, Marie, Matthieu, 
Murielle, Nathalie… et bien sûr à Christine Senly, la fondatrice de Jhilka.

> Grande échelle !
Les enfants ont eu la chance d’être invités à la 
caserne des Pompiers de Chamonix. Essayage 
des casques et des tenues, démonstrations, et  
-clou du spectacle- le fameux camion rouge et la 
grande échelle, dépliée en entier rien que pour 
eux ! Merci au Capitaine Eric Giroud et à tous les 
pompiers de Chamonix pour leur accueil et leur 
gentillesse.

> L’illustration de l’action.
Sabine Forget, illustratrice, 
a été la bienvenue au chalet 
pour croquer quelques 
moments forts avec les 
enfants. ils ne lui ont pas 
rendu la tâche facile : ils ne 
s’arrêtent jamais ! Merci à 
elle pour ses magnifiques 
aquarelles.

> Pâques en chocolat.
L’Albert 1er, Relais & Châteaux chamoniard, a 
offert aux stagiaires d’Everest un super goûter 
de Pâques… Chaque enfant est reparti avec son 
poids en chocolat… ou presque : des œufs aussi 
gros que des œufs de dinosaures ! Si si…

> Clic-Clac… Janssen leur a souri.
L’équipe Pariet, du Laboratoire Janssen-Cilag, a 
fait don à l’Association de 35 appareils photo 
numériques. Certains petits chanceux en ont 
bien profité à Chamonix. A Chacun son Everest ! 
a également offert 12 de ces appareils, de la 
part de Janssen-Cilag, aux associations de  
Marie-Claire Noah les "Enfants de la Terre" et de 
Laurence Ligier "Caméléon".

> C'est dans la boîte !
Un grand merci à l'équipe MD&D du groupe 
Johnson&Johnson qui, depuis trois ans, nous 
aide à mettre sous pli le Journal de l'Association.

> Des Notaires solidaires 
Un grand merci aux Notaires de la 
Chambre interdépartementale de 
Savoie et haute-Savoie, à son 

Président, Monsieur Jean-Yves Camoz, son 
conseil et ses équipes, pour leur accueil lors de 
leur Assemblée Générale d'Evian les Bains.
Bravo et merci à tous ceux qui ont manifesté 
une vive volonté de nous aider et de faire 
connaître notre action.
Un merci tout particulier à l’Office Notarial Grange/
Machet/Rollet pour la rapidité de son implication 
à nos côtés.

> Club Avantages : c’est Géant !
Plus que jamais fidèle à A Chacun son Everest !, 
Géant Casino propose aux détenteurs de la carte 
Casino de soutenir l’Association en faisant don 
de leurs points « s’miles ». Merci au Groupe et à 
chacun de ses clients-donateurs.

> Cœur de Lyon.
Les supermarchés Casino de la région lyonnaise 
ont une nouvelle fois été généreux envers A 
Chacun son Everest ! Cette année, ils ont proposé 
à leurs clients une opération de Noël 
exceptionnelle : faire un don via l’achat d’une 
carte sur laquelle un message pouvait être écrit, 
le tout venant décorer un immense sapin de 
Noël. De nouveaux Everest en perspective…

> Lutins et Lucioles ?
Brigitte isnart, qui aide les challenges d’Everest 
depuis plusieurs années (notamment avec les 
clubs Soroptimist, Rotary et inner Wheel), a créé 
en 2007 l’association « Lutins et Lucioles ». 
Grâce à l’organisation de différentes mani-
festations et à la vente de colliers et bijoux 
qu’elle fabrique elle-même, elle a réussi à 
financer les stages de 5 enfants venus de 
l’hôpital de Nice. Un grand merci pour sa fidélité, 
et bravo pour son dynamisme !

> Merci Joyce…
Une pensée d’amour et de 
reconnaissance à Joyce, qui 
nous a quittés, cette amie 

de l’Association qui a mis sa 
formidable énergie au service 

des enfants. Depuis 2001, elle 
a organisé régulièrement des 

manifestations qui ont permis 
d’accompagner de nombreux petits 

champions vers leur sommet. Nous ne l’ou-
blierons jamais.
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Tous mobilisés pour de nouveaux Everest…

Merci !
initiatives extraordinaires, idées neuves, générosité confirmée : 
chaque année, votre dynamisme fait la différence. Tous les enfants
d’Everest vous embrassent ! Et l’Association aussi, de tout cœur…

> Les Clubs services
ils apportent un soutien sans faille à A Chacun son Everest ! Partout en 
France, ils organisent tombolas, ventes, conférences, activités culturelles, 
soirées, concerts, rallyes de voitures anciennes (etc…) pour collecter des 
fonds qui permettront aux enfants de partir conquérir leur sommet. ils 
aident aussi souvent l’Association dans l’organisation des stages et l’ac-
compagnement des enfants jusqu’à Chamonix. De très précieux alliés :

> Club 41 Compiègne. (Aline, ex-stagiaire d’Everest, et sa maman Marie-
Christine ont représenté l’Association lors de la soirée de remise de chèque)

> Lions Club Angers Ronceray
> Rotary Club Angers du Bellay
> Lions Club Grenoble Porte de France
> Lions Club Chateaurenard-Cabannes
> Club 41 Avranches Granville
> Inner Wheel de Cour Cheverny
> Inner wheel Thonon Evian

L’Inner Wheel district 70, fidèle 
depuis des années à l’esprit d’Eve-
rest, avait déjà offert aux enfants 
de grands sourires victorieux. Annie 
Delcasso, Catherine Le Tessier et 
Anne-Marie Prost-Romand sont 
venues en juillet à Chamonix remet-
tre un beau chèque et ont accom-
pagné les petits stagiaires vers leur 
sommet. Merci à elles et à toutes 
leurs amies !

Le Lions Club d’Aubagne Garlaban a fait un don généreux à l’Association, 
à l’occasion du 10ème Salon des Vignerons et de la Gastronomie. Jean-
Pierre Foucault en personne était présent pour remettre le chèque à Alain 
Desbordes de la Cordée Provençale. Merci de cette fidélité.

Le Rotary Club de Pont-à-Mousson a organisé, au profit de l’Association, 
une soirée Jazz avec un concert exceptionnel du « Glenn’s Swing Orchestra » 
et ses 12 musiciens ! Un immense merci à Guy Spiegel, papa de Natacha, et 
à Bernard Disser, Président du Club, pour leur investissement dans la mise 
en place de cet événement.

Le Club Agora de Belfort est venu à Chamonix rendre visite aux enfants. 
Et, comme l’année dernière, ces femmes généreuses ne sont pas venues les 
mains vides… Merci à elles pour ce don !

> Vive le sport !
Les exploits des petits champions sur les som-
mets chamoniards font des émules : qu’il s’agisse 
de manifestations sportives (dont les profits 
sont reversés à l’Association) ou d’initiatives 
individuelles de sportifs participant à des com-
pétitions sous nos couleurs, de nombreuses 
personnalités se sont mobilisées en 2007. 
Bravo… et merci. 

Rossignol/Alpe d’Huez, L’Alpe d’Huez (38) -  
La Meillonaise, Meillonas (01) - Montée du Crêt 
d’eau, Bellegarde-sur-Valserine (01) - 24 h de 
natation, Annecy (74) - Marche de fond Paris/
Colmar, St-Armel (35) - La Ronde des VTT, 
Rannée (35) - Défi de Jerzual, Dinan (22) -  
Ski Club, Cugneaux (31) -

Sébastien Louit, stagiaire d’Everest en 2006, 
a couru « les 10 kilomètres de Tours » sous 
les couleurs de l’Association (septembre 
2007) ! Une véritable équipe s’est consti-
tuée autour de lui, Maryse Charté et une 
dizaine de proches de la Cordée du Val-de-
Loire relevant le défi à ses côtés.

Les enfants sont même montés  
sur scène pour chanter 
« capitaine abandonné » !  
aux côtés de « Emile et Images ».

> Ecoliers, 
collégiens, lycéens, 
  étudiants 
Les enfants et les jeunes sont eux aussi  
solidaires et se mobilisent pour leurs "copains 
d’Everest" : 

Ecoles St-Clément, Notre-Dame des Miracles, 
La Providence et collège de la Tour d’Auvergne, 
Rennes (35) - Lycée Ste-Marie de Blois, Blois 
(41) - Association EBISOL, Paris (75) - Rozenn 
Moreau et des étudiantes en IUT, Quimper (29) - 
Collège St-Ouen, Plouay (56) - Ecole élémen-
taire René Char, Fréjus (83) - Ecole St-Martin, 
Tours (37) - 

> Concerts 
et spectacles
Artistes, organisateurs… l’élan pour « l’action 
d’Everest » ne se dément pas. Merci à :  

Roselyne Thomas et Art Scène pour la pièce  
« un petit jeu sans conséquence » Liffré (35) -  
Yoann Frigo et ses amis de Licence Pro à Juvisy 
pour le spectacle de danse à Châtillon (92) - 
Christian Lambert et la troupe Atoucoeur pour 
la pièce « le trésor de Tante Agathe » à 
Longué-Jumelles (49) - Espoir Santé Harmonie 
pour l’expo « La peinture au féminin »,  
Le Coteau (42) - Denis Vanecke et Inackis pour 
« Les guitares pour l’enfance », Le Coteau (42) 
(Merci à Vanessa, ancienne stagiaire, pour y 
avoir représenté l’Association) - Concert PDF, 
Seyssinet Pariset (38) - Troupe Théâtrale  
d’Hardinghen - Fiennes (62)

En harmonie avec Boris et Talal.
Noisy-le-Grand, 18 mars. Aïda Cadinot et 
Danièle Al Faour ont organisé un grand 
concert de musique classique, avec l’Ecole 
de Musique, en mémoire de leurs fils Boris et 
Talal. Le succès de l’événement a permis de 
reverser les fonds récoltés à A Chacun son 
Everest ! Merci à elles pour leur amitié, ainsi 
qu’à Eric Delabre et aux jeunes musiciens de 
Noisy.

 

La Montagne à la fête.
Palaiseau, 29/30 septembre. La 13e édition 
du Festival « Montagne et Musique » orga-
nisé par l’enseigne Cocktail Scandinave : 
une grande fête familiale et populaire, dont 
les profits sont reversés chaque année à A 
Chacun son Everest ! et à l’association Etoile 
des Neiges. Tombola, Concours international 
de bûcherons, sculpture sur glace, artisanat 
montagnard, spécialités gastronomiques… 
la manifestation a attiré près de 20000 visi-
teurs ! « Les Forbans », « Emile et Images » et 
« Patchwork » y ont donné deux concerts 
exceptionnels. Un vrai merci renouvelé à 
Jean-Philippe Peyral et à son équipe.

> Particuliers,   
 associations,   
  commerçants, 
entreprises…
Du particulier à la grande entreprise, chacun 
joue un rôle essentiel et fait, à juste titre, partie 
de la même cordée. Merci d’avoir pensé à ces 
petits champions de la vie… Votre générosité, 
sous toutes ses formes, est formidable :

IBM France - Pharmacie du midi, Paris (75) - 
Club d’activité des Seniors d’Erstein, Erstein 
(67) - Boulangerie Thomas, Marseille (13) - 
Timberland, Paris (75) - Géant Casino - Amicale 
du personnel communal, Courcelles (62) - 
Quintess / Bagoo, Levallois-Perret (92) - Hôtel 
Georges V, Paris (75) - Pizza Clot - Ville de 
Nanterre/UFOLEP, Nanterre (92) - Philippe 
Tulasne et l’Association des Résidents Gêtois, 
Les Gets (74) - Union des Commerçants et 
Artisans des Saisies, Les Saisies (73) - Loisirs 
Créatifs Cuvat, Cuvat (74) - Association Un 
Projet pour Tous, Monchy St Eloi (60) - 
Et merci à tous les jeunes mariés et à leurs 
invités qui ont choisi de faire un don à l’Asso-
ciation !

Solidarité intergénérationnelle
Merci pour leur mobilisation aux résidents, 
familles, amis et équipes des 13 résidences 
du Groupe ORPEA de la région Centre-Ouest. 
Kermesses, ventes de meubles, concerts : 
autant d’initiatives pour rallumer l’étincelle 
victorieuse dans les yeux des enfants… 
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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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>  FONDATION D’ENTREPRISE  

FRANÇAISE DES JEUX
> FONDATION RENÉ LACOSTE
> FUJIFILM
> GÉANT CASINO
> GROUPE CAISSE D'EPARGNE
> GROUPE PRISMA PRESSE
> GROUPE PROVENCIA
> HERMèS
> k AGENCy-HIGH CO
> MICROSOFT
>  MINISTèRE DE LA JEUNESSE, DES 

SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
> PHOTO SERVICE
> ROSSIGNOL
> 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 
certaines 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.

> Notre site internet,  
deux ans après...
il reste la meilleure source d’information sur l’Association, son actualité, son 
action, et toujours un moyen unique de suivre les stages des enfants presque 
en direct. Chaque jour, nous mettons en ligne les photos de la veille à Chamonix, 
pour que les familles et amis de nos champions puissent suivre leurs aventures. 

« Quelle impatience chaque jour et quelle joie de notre part à la vue de ces 
magnifiques photos de nos petits champions débordant de bonheur et aussi 
d'énergie.  Pour nous parents, c'est beau à regarder sur notre ordi... » 

Chrystelle, la maman de Thybault

Vous pouvez aussi par exemple visionner des vidéos A Chacun son Everest ! et 
notamment le "best of" des stages 2006 et 2007, les films des exploits de 
Christine, visiter virtuellement la Maison ou la salle d’escalade, faire un don en 
ligne*,  ou nous laisser vos commentaires !
Notre site reçoit en moyenne 8000 visites par mois. N’hésitez pas à venir y 
faire un tour de temps en temps !

A Chacun son Everest ! édite maintenant une Newsletter, pour vous informer 
en cours d’année de notre actu. Si vous souhaitez vous y inscrire, rendez-vous 
sur notre site. Vous pouvez également télécharger ces bulletins dans la rubri-
que « nos publications ».

www.achacunsoneverest.com
* Pour soutenir notre action en ligne, cliquez sur la rubrique « nous aider », puis 
« faire un don », et laissez-vous guider en toute confiance, le paiement est 
sécurisé !

Nos partenaires Photo-Vidéo-Informatique
> ADOBE - BROThER - EFET - iBM - MAXELL - NEC - 

PACkARD BELL - ShARP 

Nos partenaires Alimentation
> BEL - CADBURY - DANONE - GENERAL MiLLS 

FRANCE - GLACES DES ALPES - hEiNZ - kELLOGG'S - 
kRAFT - LU - MASTERFOODS 

Nos partenaires Transports-Remontées  
mécaniques-Activités
> LA COMPAGNiE DU MONT-BLANC - ESCALADE LES 

hOUChES - GTL iNTERNATiONAL - LA ROUTE BLEUE - 
ViLLE DE LYON SERViCE STATiONNEMENT  

Nos Partenaires Communication
> APAChE - AUDiTOiRE - CARACTERE - COMELLi - 

GROUPE BALAiN - hEiDELBERG - iMPRiM' EXPRiME  - 
kALiSTENE - SOGEDEX - 

Nos partenaires Matériels -  
Produits - Equipements
> AED - BCA - BEAL - BMF - BOTANiC - BRiCORAMA - 

CASSE-TÊTE CRAMBES - FUSALP -JULBO - 
MARiONNAUD - OXYViE - PETZL - SChöFFEL - SEB - 
SiN&STES - SNELL SPORTS - TECNiCA - TEFAL -  
TSA TELECOM - TSL - XEROX

Nos partenaires Escalade
> MUR-MUR EPiNAY-SUR-SEiNE - hEiDi ESCALADE - 

SERViCE SPORTS/ASSOCiATiONS/ANiMATiONS  
DE LA ViLLE DE BRUZ (35) - TOURAiNE ESCALADE

Les Cordées
> BRETONNE - PROVENÇALE - TOULOUSAiNE -   

VAL DE LOiRE

Les Clubs Services
> CLUB 41 - iNNERWhEEL - LiONS CLUB -  

ROTARY CLUB - SOROPTiMiST 

Et aussi…
> AMiCALE DE LA BRB (BRiGADE DE RÉPRESSiON DU 

BANDiTiSME) - LES MARAiS DU BULLOZ - LYCÉE 
AGRiCOLE DE POiSY - 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 2008 fera l’objet d’un traitement sur l’année 2008.

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 5e 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 opé-
ration de publicité.
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Signature

Merci AUX PARTENAIRES de l’Association



Camille, 7 ans         atteinte par le courage

Depuis 13 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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