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La cordée avance…
Chers amis,

L’été s’est achevé et c’est toujours avec grand plaisir que je vous fais 
partager les nouvelles de l’Association…

Cette année encore, des records de 
courage ont été battus à Chamonix : 
entre février et septembre, 220  
jeunes sont venus en stage 
atteindre « leur » Everest.
La maison a retrouvé sa solitude, 
loin des rires d’enfants... mais les 
souvenirs de ces belles semaines 
de stages résonnent encore : 
Courage, Envie, Motivation, 
Solidarité, Peur, Amour, Everest 
ont été les maîtres-mots de 

cette saison. Chaque semaine, la magie de l’Everest opère : 
« j’ai dépassé mes peurs », « j’ai repris confiance en moi », « je ne 
croyais pas que j’y arriverais et que j’en étais capable », « j’ai réussi, je 
suis un champion ! » et bien sûr « j’ai fait MON EVEREST » !

Merci à tous les bénévoles (13 médecins, 11 infirmières, 16  animateurs 
et 112 accompagnateurs de voyages) qui ont encadré nos jeunes, leur 
ont pris la main, porté leur sac, les ont soignés, bichonnés... vers « leur » 
Everest. 
Merci également aux médecins, aux équipes soignantes des hôpitaux et 
à nos référents bénévoles qui ont consacré du temps - toujours précieux - 
pour « sélectionner » et inscrire les enfants. 
Merci bien sûr à tous nos partenaires, toujours fidèles, qui nous 
permettent tous ces merveilleux Everest de vie...

Je suis fière de cette belle et grande cordée autour d’A Chacun son 
Everest !, cordée toujours présente et encore plus solidaire que jamais. 
Et, avant que la maison ne retrouve son calme, nous avons fêté, ici à 
Chamonix,  mes 20 ans de l’ascension de l’Everest.. point de départ de 
cette merveilleuse aventure.

Dr Christine Janin

En bref…
Merci à...
Claire, en stage cet été au bureau d’Issy, qui s’est occupée 
avec enthousiasme de la communication des stages cette 
année. Bonne continuation à elle ! 
Timothé, en stage pendant 4 mois à Annecy, qui a apporté 
une aide précieuse à la mise en œuvre de notre projet du 
nouveau site Internet à venir. Bonne chance pour son 
avenir professionnel… notamment écossais. 

Fermeture du Bureau d’Issy
Depuis le 1er septembre, le bureau d’Issy-les-Moulineaux, 
hébergé depuis plus de 10 ans dans les locaux du 
laboratoire Janssen-Cilag, est fermé. Nous remercions 
tout particulièrement Janssen-Cilag, principal partenaire 
de l’Association, pour avoir mis à disposition cet espace 
ainsi que l’ensemble des services nécessaires à la gestion 
et au fonctionnement du siège social depuis toutes ces 
années ! Nous sommes très reconnaissants pour ce 
magnifique cadeau, qui nous a tellement aidés à nous 
développer !
Maëlle Gaultier, chargée de communication, a malheu-
reusement dû quitter l’association. Bon vent à Maëlle pour 
ses nouvelles aventures professionnelles.

L’ensemble des activités de l’Association est désormais 
recentré à Annecy, les coordonnées du bureau restant 
inchangées : Arc de Jade - 19 rue du Pré de Challes - 74940 
Annecy-le-Vieux - annecy@achacunsoneverest.com

20 ans déjà !
Le 5 octobre 1990 à 16h45, Christine Janin atteignait le 
sommet de l’Everest, 8848m, devenant ainsi la première 
Française à réussir cet exploit. Une performance 
exceptionnelle dont s’inspirent aujourd’hui les jeunes 
champions qui viennent se dépasser à Chamonix pour 
atteindre, eux aussi, « leur » Everest... un message fort, 
une symbolique qui leur parle. 
Leur maladie c’est leur Everest. Et, eux aussi peuvent 
atteindre leur sommet et en être fiers. Ils ne sont pas 
uniquement des enfants malades... ce sont eux « les 
champions ». 
Ils en ont du courage !
Joyeux anniversaire !
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Stages d’été : toujours plus haut !
Du 3 juillet au 28 août, 7 stages ont permis à 82 enfants et 24  
adolescents de se surpasser à Chamonix.

Pour les enfants de 7-14 ans : randonnée, escalade, cani-rando, 
accro-branche au programme, avec pour objectif final, toujours 
leur sommet, le but ultime de la semaine de stage ! Ces petits 
champions nous ont impressionnés par leur courage et leur 
volonté à se dépasser chaque jour mais aussi par leur 
détermination à affronter leurs peurs.
Pour les adolescents, un  programme beaucoup plus sportif : 
escalade en falaise, via ferrata, marche sur glacier… et, en fin 
de semaine, leur ascension ! Une belle course en montagne 
digne des grands alpinistes.

Stages Jeunes Adultes
Démarrés l’an dernier, ces stages ont été renouvelés cette 
année à la demande des hôpitaux et des familles. 
Du 4 au 11 septembre, 11  jeunes adultes, âgés de 20 à 25 ans, 
ont été accueillis à la maison pour une semaine. Ces adultes, 
étudiants ou jeunes actifs, malades alors qu’ils étaient enfants, 
apprécient particulièrement l’occasion qui leur est donnée de 
pouvoir échanger avec d’autres jeunes sur leur maladie et 
surtout de faire l’expérience de « leur » Everest : un vol en 
parapente devant toute la chaîne du Mont-Blanc… un bel envol 
de liberté.

Et s’ils nous adressent des remerciements à la hauteur de 
l’Everest, nous sommes heureux de leur dire que leur courage 
a atteint des sommets encore bien plus élevés : nous sommes 
vraiment très fiers de nos champions !

Les stages
Etapes essentielles dans le cheminement des enfants qui ont 
connu des moments de grande fragilité avec la maladie, les 
stages leur apportent souvent plus qu’ils n’osent l’espérer. 
La montagne est un formidable outil « thérapeutique » qui 
leur offre de grandes possibilités. Se prouver qu’ils sont 
capables, évacuer leurs peurs, oser affronter le regard des 
autres et accepter leur propre regard : tels sont les enjeux de 
ces semaines intenses.
Ils sont alors capables de regarder la maladie comme un 
véritable « Everest ». Bien plus que des vacances, ces 
semaines leur permettent de « gagner ».
Cette année encore, une multitude de stages ont été proposés 
aux enfants.  « Toujours motivés », ils nous  prouvent tous les 
jours leur détermination à se surpasser. 

Stages de printemps
Tout au long du printemps, 60  enfants ont envahi la maison de 
Chamonix pour un stage intensif. Après le stage de ski-assis 
début mars qui a permis à 11 enfants de pratiquer le tandem-
ski et l’escalade, le mois d’avril a démarré avec des randonnées 
en raquettes ou en chiens de traîneaux, du ski de fond et de la 
cani-rando. Avec l’arrivée des beaux jours, l’accro-branche a 
aussi fait des adeptes. Mais le but ultime de cette semaine 
intense reste inchangé avec les saisons : leur Everest est 
toujours atteint, et cette fois en « raquettes »   ! 

Stages FTT : à fond !
Du 29 mai au 12 juin, ce sont 23 champions qui ont été accueillis 
à la maison pour une semaine de stage Fauteuil-Tout-Terrain : 
bien calés dans leurs bolides de compétition, ils ont, eux aussi, 
pu se surpasser sur les sentiers de la vallée de Chamonix !

Ces stages adaptés permettent à des enfants porteurs d’un 
handicap suite à un cancer de vivre une semaine de stage 
comme les autres : randonnée, escalade, accro-branche, toutes 
les activités sont adaptées sur-mesure à chaque enfant afin 
que tous puissent gravir leur sommet.
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Les dernières manifestations 
réalisées
Vous avez été nombreux encore à réaliser de nombreuses 
manifestations, à nous représenter, à vous engager pour nos 
enfants.  Mille mercis pour tant de générosité et d’efficacité  
et merci pour toute cette énergie de cœur.

Golf à Guérande
Le 20 juin, le Lions Club de St Nazaire a proposé une compétition 
de golf à Guérande (44). 

Persévérance
Le 20 juin, l’office de tourisme de Bellegarde a organisé la 12e 
Montée du Crêt d’Eau (01). Belle performance !

Un meunier qui ne s’endort pas
Lors des portes ouvertes de son moulin, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine le 20 juin, Jean-Bernard Fabaron, aidé 
des Moulins des Pyrénées centrales (31) et de plusieurs 
partenaires locaux, artisans boulangers et pâtissiers, s’est 
remis aux fourneaux pour réaliser une mouture. Les bénéfices 
de la vente des produits concoctés et des repas servis à plus de 
300 convives, ont été reversés à l’association. Un bel hommage 
à leur fille trop tôt disparue… 

Concert
Vendredi 2 juillet, le Club Inner Wheel de Lézignan-Corbières a 
organisé un concert de jeunes talents, en collaboration avec 
Odyssée Musique, à Lézignan-Corbières (11).

Des kilomètres à pied
Le 10 juillet, la mairie de Feigères (74) a organisé une course à 
pied à travers la ville. Petits et grands se sont dépassés.

Transe Gaule 8
Du 11 au 28 août, Frédéric Morand a traversé la France du Nord 
au Sud pour A Chacun son Everest ! à l’occasion de la Transe 
Gaule, une course pédestre de 1150 kilomètres au total entre 
Roscoff (22) et Gruissan-Plage (11). Quel exploit !

Écoversaire solidaire
Durant tout l’été, les boulangeries 
Chevallier à Annecy (74) ont souhaité 
associer A Chacun son Everest ! à leur 
50 ans en organisant une vente de sacs.

La coupe pleine…
… de mets délicieux au Golf de Chamonix 
qui organisait le 22 septembre, pour la  

9e fois, la Coupe des Gastronomes à l’initiative de 4 restaurateurs 
de la ville. 

Festival Montagne & Musique
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, notre partenaire Cocktail 
Scandinave  a organisé la 16ème édition du Festival Montagne 
& Musique, à Palaiseau (91). Au programme, le traditionnel 
concours international de bûcherons, un village de montagne 
présentant de nombreuses animations et deux concerts gratuits 
(Axelle Red et Killer Queen).

Atout Cœur
Le 30 septembre au Casino Théâtre Barrière de Toulouse (31) 
lors de sa soirée annuelle organisée par Marie-France Baylet, 
pour aider les enfants, la manifestation a permis de financer au 
printemps le séjour des enfants toulousains.

Mangez des pommes… et des poires !
Du 15 septembre au 30 novembre, le Syndicat des Pommes et 
des Poires de Savoie, basé à Annecy (74), nous reverse une 
partie du bénéfice des ventes de ses fruits. Merci !

Balade à moto  
Une randonnée en moto a été organisée en septembre en 
hommage à Jérôme, venu en stage en 2007. Un grand merci à 
sa sœur Séverine pour cette jolie initiative qui nous touche 
beaucoup.

Prix de la Femme Dynamisante 
Lundi 4 octobre, Clarins a élu Vanessa Virag (présidente de 
l’association ABC Autisme) 13e Femme Dynamisante au Théâtre 
Marigny à Paris… et continue d’accompagner toutes les Femmes 
Dynamisantes dont Christine a été la première en 1997 !

Des cordées festives et toujours engagées
Course à pied de Cancale (le défi du Vaubaudet), Cap Motos de 
la Baule, théâtre avec la compagnie Flagrants Délires, 
marathon, Foulées Bruzoises, compétition de golf ou gala de 
Redon avec la Cordée Bretonne ; vide-grenier, concert d’Hinde, 
défilé de mode de la Gaude, exposition photos et bijoux, tour des 
crêtes ou randonnée pédestre avec récital d’art lyrique 
organisés par notre antenne-relais Lutins et Lucioles de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pyrénicimes du 6 au 9 octobre à Pibrac (31), présence au  festival 
de la montagne et de l’escalade avec la Cordée Toulousaine. 

Course solidaire
Le 10 octobre à Valmondois (dans le Val d’Oise), une manifestation 
sportive a été organisée par  le Dr Eric Hery. Merci ! 

Anniversaire gastronomique
L’association Espoir Santé Harmonie a mis en place cet été une 
nouvelle exposition de peintures. Elle a fêté ses 20 ans le  
15 octobre autour d’un dîner organisé avec la participation du 
chef étoilé Michel Troisgros à Roanne (42).

L’ensemble des Lions Club du District Ouest se sont 
réunis à Château-Gontier (53) à l’occasion de leur congrès 
annuel, le samedi 16 octobre, et ont pu remettre à Christine un 
beau chèque ! Une  belle réussite des « Toquées du Ronceray ».

Opération Paëlla

Le 28 octobre à Lourmarin (84), le Rotary Club d’Aix-en-
Provence a innové et transformé l’habituel bol de riz en paëlla 
géante autour de laquelle plus de 200 participants ont été 
réunis. 



Des voiles aux couleurs d’A Chacun son Everest !
Une première pour notre navigateur fétiche, Arnaud Boissières, 
qui s’est élancé le 31 octobre sur le parcours mythique de la 
route du Rhum. Le skipper du 60 pieds Akena Vérandas a quitté 
Saint-Malo aux côtés des 86 autres marins engagés dans la 
course… pour arriver à Pointe à Pitre le 16 Novembre à 9h36 en 
7e position de la classe Imoca. www.akenavoile.com

Notre parrain en chanson
Le 11 novembre, Hugues Auffray, membre fondateur et membre 
du conseil d’administration de l’association, nous a offert un 
bien joli concert à l’Arcadium d’Annecy.

Femmes Formidables
Le 25 novembre, pour la 5ème année consécutive, Christine 
Janin a fait partie du jury de Femme Actuelle qui décernera le 
Prix des Femmes Formidables à une femme engagée.

Aux petits oignons…
Depuis 14 ans, la foire aux oignons a attiré les gourmets  
à Mantes-la-Jolie (78) fin novembre. Cette année encore, le 
Club 41  y a tenu un stand : tarte à l’oignon et soupe à l’oignon à 
déguster  au profit de notre association. 

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

✂

Tout don reçu après le 31 janvier 2011 fera l’objet d’un traitement sur l’année 
2011. vous pouvez également faire un don en ligne directement sur le site 
www. achacunsoneverest.com
Un reçu vous sera adressé rapidement par les services comptables de l'Association.
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Signature

❑ 15    ❑  50    ❑ 100      

❑ Autre somme : ....................

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au 04 50 64 09 03, ou par mail à annecy@achacunsoneverest.com

Témoignages…
Thibault : « Cette aventure nous permet de dépasser 

nos limites, de trouver une force que
 l’on ne pensait pas 

avoir et de se faire des amis qui nous comprennent. »

Marion : « Je suis partie inquiète. 

Je suis revenue conquise et ch
angée. » 

Infos…
Nous aider
Vous souhaitez rejoindre la Cordée et accompagner davantage 
d’enfants malades sur la voie de la guérison ?
Pour toute information : annecy@achacunsoneverest.com
Pour faire un don : A Chacun son Everest !  -  BP 101  -  74941 
Annecy-le-Vieux Cedex
www.achacunsoneverest.com

Devenir bénévole
Le planning des stages de 2011 est déjà en cours de réalisation. 
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant si vous souhaitez 
être bénévole, en tant que médecin, infirmière, animateur ou 
accompagnateur de voyage : nous avons besoin de vous !

Urgence bénévoles fêtes de fin d’année
Nous recherchons un médecin et/ou infirmière et des bénévoles/ 
animateurs  « sportifs » pour encadrer des familles pendant les 
semaines de Noël et du réveillon.

Miles Frequent Flyer à donner
Si vous avez des miles que vous n’utilisez pas : nous en avons 
besoin pour faire revenir notre super cuistot Hery de Madagascar. 
Merci !


