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2010… une année d’Everest !

Chers amis,

Et voilà, l’année s’achève déjà ... cette dernière newsletter  est l’occasion pour moi de faire 
avec vous un petit bilan d’une année encore riche en évènements mais aussi de vous parler 
d’avenir, et surtout une nouvelle fois de vous remercier TOUS d’être là à nos cotés depuis 
toutes ces années.

Stages de ski assis, stages en fauteuils tout 
terrain, stages de printemps, stages d’été, 
stages d’adolescents, stages de jeunes 
adultes et 4 stages de « familles » :  « A 
Chacun son Everest ! » a accueilli plus de 220  
champions et 66 membres de familles en 
2010. Des grands défis qu’ils ont relevés 
aux petites phrases qui m’ont marquée, j’ai 
vécu, une fois encore, des moments 
uniques, empreints de cette émotion si 
intense que je ressens à chaque fois que je 
vois les enfants se surpasser et atteindre 
leur Everest. Leur courage et leur 
détermination me permettent de puiser 
cette énergie qui me donne à moi aussi 

toujours l’envie de nouveaux défis pour eux ! 

Une nouvelle fois mille mercis à tous ceux qui ont participé, encadré, donné du temps, de 
l’amour, œuvré pour que tout cela existe. Merci bien sûr à tous nos partenaires si fidèles, si 
généreux depuis toutes ces années. C’est avec vous tous que l’association se développe et 
continue sa route avec autant de force, d’énergie, d’amour et de générosité. Vous êtes 
formidables.

2010 a été l’année de l’anniversaire des 20 ans de mon ascension de l’Everest. Le 5 octobre 
1990 à 16h45, j’étais sur le toit du monde... avec Pascal Tournaire. Si j’avais su... que la 
descente serait si difficile mais tellement belle !

Un anniversaire que j’ai voulu fêter, localement, face au Mont-Blanc, sur le lieu des Everest 
des enfants... comme une belle page d’un livre qui se ferme mais avec plein de nouveaux 
chapitres à écrire. Cette ascension a été le point de départ de la grande et belle aventure  
d’ « A Chacun son Everest ! ». L’Everest en est la force,  la symbolique et le message. Il ne faut 
pas l’oublier.  L’association  est unique par cet  Everest. Il fallait lui rendre hommage. 

Depuis février, je suis heureuse d’avoir à mes côtés un directeur général en la personne de  
Régis Dréval, qui a été notre trésorier bénévole depuis toutes ces années. Qui mieux que lui 
pouvait prendre ce poste ! 

Il nous permet de nous restructurer, d’envisager de nouvelles opportunités pour l’association, 
de nous développer. Il m’accompagne, me soulage de toute la tâche administrative et m’offre 
ainsi la possibilité de me recentrer sur le « cœur de mon métier » : accompagner au mieux  
les enfants auprès de qui je veux passer encore  plus de temps. Je suis vraiment heureuse 
de l’avoir auprès de moi. 

L’énorme étape de cette année : nous avons pu acquérir la maison de Chamonix. Ce chalet, 
véritable patrimoine de l’histoire de Chamonix, la maison Vallot,  dans lequel nous accueillons 
les enfants depuis plus de 10 ans, fait désormais entièrement partie du patrimoine de  
l’association. Une acquisition  qui va nous permettre d’aller encore plus loin dans notre rôle 
social, et d’étendre ainsi les activités que nous pourrons offrir à nos petits  pensionnaires. 
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Un autre grand changement de l’année : la fermeture de notre bureau 
d’Issy les Moulineaux, hébergé depuis plus de 10 ans par le laboratoire 
Janssen-Cilag. Un partenaire fidèle, et qui reste toujours aussi présent, à 
nos côtés.

L’ensemble des activités de l’association est donc désormais recentrée à 
Annecy. Ce qui explique le départ de Maëlle que nous regrettons bien, et ce 
qui nous amène à prendre une autre décision, bien triste :  « A Chacun son 
Everest ! » ne publiera pas son  journal annuel, cette année. 

Les temps changent, il faut savoir évoluer, maîtriser au mieux les 
dépenses, devenir aussi responsable écologique… est-ce qu’un si beau 
journal se justifiait encore ? Nous avons donc opté pour une newsletter 
électronique, plus régulière, aussi belle et riche de toutes les photos qui 
font notre fierté. Mais surtout nous voulons continuer à vous tenir au 
courant des petits et des grands évènements qui ponctuent notre 
quotidien, le faire de mieux en mieux et peut-être plus régulièrement. 

Dans la même démarche nous sommes en train de rénover et de rendre 
plus réactif notre site internet. Dès les premiers mois de 2011, nous 
serons heureux de vous y accueillir virtuellement. Vous y retrouverez 
notamment toutes les photos de nos champions, leurs beaux sourires, les 
témoignages, les stages en direct, les évènements… offrez-vous du temps 
pour aller surfer sur www.achacunsoneverest.com et découvrir cette 
immense plateforme de vie.

Je rentre du Népal. 20 ans après, je n’y étais pas retournée… quelle 
émotion… et je suis forte de cette nouvelle énergie pour que 2011 soit 
encore plus belle pour tous ces enfants qui souffrent et que  l’on puisse, 
tout simplement en leur prenant la main, les emmener aussi haut qu’un 
Everest. Le leur ! 

Dès les fêtes de Noël et au réveillon, je serai sur le terrain et j’accueillerai 
des familles meurtries par la maladie de leur enfant pour leur permettre 
une belle pause « énergétique », pour qu’ils puissent se ressourcer et 
retrouver un nouveau souffle pour se battre pour la vie !

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2011, pleine de rêves et de 
passions que nous pourrons partager, je l’espère.

Je suis pleine d’énergie… 2011 sera un grand cru d’amour et d’Everest !

Dr Christine Janin
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Médailles et décorations…
Christine Janin décorée par l’Ambassadeur du Népal…

Le 15 novembre, quelques jours 
seulement après l’anniversaire des 
20 ans de l’ascension de l’Everest, 
Christine Janin s’est vue récom-
pensée d’une décoration pour le 
moins symbolique. L’Ambassadeur 
du Népal en France l’a nommée  
« ambassadeur honoraire de bonne 

volonté » du tourisme népalais. Un titre qui lui a été décerné en 
reconnaissance de sa contribution au renforcement des liens entre la 
France et le Népal. Les trois premiers français à avoir atteint le sommet 
de l’Everest ont ainsi été décorés : Pierre Mazeaud, Jean Afanassieff et 
Christine Janin.

… Et nommée au Conseil Supérieur des Sports de Montagne

Nommée par arrêté ministériel membre du Conseil Supérieur des 
Sports de Montagne pour une durée de trois ans, Christine Janin se 
réunira au moins une fois par an, avec ses pairs, pour débattre des 
questions liées à l’enseignement et l’emploi, la règlementation et la 
sécurité, l’information et la prévention et le droit appliqué aux sports de 
montagne.

Un dévouement récompensé

Le 13 novembre, « A Chacun son Everest ! » a reçu le trophée de la 
Fédération Française de l’Encouragement du Dévouement et du 
Bénévolat, qui fête ses 100 ans. Une distinction qui récompense 
l’ensemble de nos actions et qui a été remise à l’un de nos 
administrateurs, Philippe Leboeuf, au Palais du Luxembourg. Un prix 
que nous voulons partager avec vous tous, sans qui l’association ne 
pourrait pas réaliser tout ce qu’elle entreprend aujourd’hui. 

A Chacun son Everest ! 2010 
en quelques chiffres
23 569 mètres de dénivelé effectués par nos 220 champions cette année 
(sans oublier 66 membres des familles) ! Des chiffres remarquables… 
qui expliquent les 6 113 repas engloutis mais aussi les 15 cérémonies 
de remises des  220 diplômes d’Everest et les 7 500 photos prises ! 
Sans oublier les 502 CD et 385 DVD gravés et envoyés pour garder des 
souvenirs… Seules les 15 boums resteront discrètes.
En tout cas, nous tenions à remercier plus que chaleureusement les  
90 bénévoles et 22 parents, accompagnateurs de voyage, les 
11 infirmières, les 13 médecins, les 12 vidéastes, les 16 animateurs, 
les 10 bénévoles et les 5 kinés sans oublier les 1020 billets de train 
offerts, tous nos partenaires, et les 70 manifestations réalisées sur 
toute la France  qui ont permis de mettre en oeuvre ces 15 stages. 
Au-delà des chiffres, ce sont des moments uniques, chaque fois, que les 
enfants partagent avec nous… alors, on se joint aux 270 mercis envoyés 
aux partenaires et on espère dépasser encore ces records l’année 
prochaine !

Agenda
Salut les copains !
Le 14 novembre, entraînés par l’orchestre de « Salut les 
copains », les invités du thé dansant organisé par le Club 
Loisirs de Schoeneck (Moselle) se sont remués pour  
« A Chacun son Everest ! » Une initiative du papa de Nicolas que 
nous remercions chaleureusement.

Marché de Noël
Organisé au profit de l’association, le marché de Noël de l’école 
Saint-Joseph de Saint-Cloud a réchauffé parents et enfants au 
début de l’hiver, le 27 novembre.

En musique
« Les amis de la musique » de l’école de musique d’Annecy-le-
Vieux sont aussi les amis d’A Chacun son Everest ! Ils ont 
organisé le 8 décembre un concert en l’église Saint-Laurent, 
entièrement à notre profit. Merci à Manon d’avoir accepté, une 
fois encore, de représenter l’association.

Sur la toile
En cours de réalisation, le site Internet d’A Chacun son Everest ! 
fait peau neuve. 
Encore plus interactif, avec plus d’images et de photos et 
mieux documenté, notre site web vous permettra de suivre nos 
stages et toutes nos actualités au quotidien encore plus 
facilement. Une page sera consacrée aux familles et aux 
enfants qui hésitent à venir pour leur expliquer le déroulement 
des stages et donner la parole aux anciens. Les photos des 
enfants et de leurs conquêtes des sommets seront toujours à 
l’honneur, ainsi que la visite de la maison. 
Vous pourrez aussi y glaner toutes les informations sur les 
cordées et les évènements organisés pour l’association,  y lire 
les témoignages de nos champions. Sans oublier les 
promesses de dons…
Le nouveau site www.achacunsoneverest.com sera disponible 
en début d’année. Prenez du temps et venez découvrir nos 
champions. 
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Une équipe et des bénévoles  
de choc !
 « A Chacun son Everest ! » est avant tout une équipe solide, 
chaleureuse et solidaire qui permet de réaliser les stages dans de 
bonnes conditions. Chaque semaine est marquée par des moments 
forts pour les enfants. L’encadrement assuré par l’association est 
évidemment essentiel : des angoisses de leur arrivée à leur sommet, 
nos stagiaires passent par toutes les facettes. Il faut donc les 
accompagner dans ces moments si particuliers et nous sommes 
vraiment heureux de pouvoir compter sur ces personnalités si fortes 
qui constituent l’équipe…

Il y a, bien sûr, Christine Janin, présente lors de tous les stages… Elle 
est le meilleur « coach » des enfants et la mieux placée pour leur 
transmettre le message fort et symbolique de l’ascension. Elle les 
accompagne et les aide à atteindre leur sommet, en leur insufflant une 
vraie force et surtout la magie de l’Everest. Cette année, elle a assuré, 
en plus, le rôle de responsable de la maison pour tout ce qui concernait 
la gestion de la vie dans le chalet, l’organisation et le bon déroulement 
général des activités et des séjours. 

Gégé, notre « guide référent » recrute et manage l’équipe des guides 
professionnels. Fidèle à l’esprit de l’association, il intervient 
ponctuellement en fonction des activités proposées aux enfants. Il est 
aussi responsable du matériel. 

Jérôme, accompagnateur en montagne, guide les enfants vers leur 
sommet. Fin connaisseur de la faune et de la flore locales, il apprend 
plein de choses aux enfants et rend les randonnées d’autant plus 
vivantes. Mais il est aussi super organisé : c’est lui qui planifie, 
coordonne et encadre toutes les activités.

Animatrice professionnelle, Céline est sur tous les fronts dans la 
maison. Elle organise toutes les animations et supervise le bon 
déroulement de la vie quotidienne dans le chalet : sorties, douches, 
goûters, repas… elle est là à chaque moment de la journée. 

Tout droit venus de Madagascar, notre super cuisinier Héry et notre 
renfort Julienne nous ont été recommandés par la fondation Mérieux : 
merci de nous avoir permis cette rencontre !

Ils sont les yeux d’ « A Chacun son Everest ! » et les témoins privilégiés 
des moments forts des enfants : Sébastien C, Sébastien D, Jérôme et 
Karine photographient l’intégralité des séjours : on leur doit tous les 
beaux sourires des enfants !

Enfin, Josiane, gouvernante et Philip, homme d’entretien, sont aux 
petits soins pour que la maison soit toujours propre et accueillante.

Et puis, il y a les bénévoles… Certains sont venus pour la première fois 
en 2010, d’autres sont de vrais fidèles et consacrent une super énergie, 
régulièrement, pour le confort et le bien-être de nos stagiaires : 
médecins et infirmières accompagnent les enfants chaque semaine. Ils 
assurent le suivi des traitements et les soins médicaux éventuels. Sans 
blouse blanche, ils prennent soin des enfants et constatent « une vie 
possible après les traitements ». Deux animateurs BAFA accompagnent 
aussi chaque semaine les enfants dans leur progression. « Grand frère » 
ou « grande sœur », souvent anciens stagiaires, ils animent les soirées 
et proposent toutes sortes d’activités dans la maison. N’oublions pas 
non plus le vidéaste (stagiaire d’une école d’audiovisuel) qui nous 
permet, chaque semaine, de garder des images animées des séjours à 
travers le film qu’il réalise. Enfin, il y a les « renforts » auxquels nous 
faisons appel chaque fois que nous avons des besoins particuliers… Et 
ils répondent toujours présents. Un grand merci à tous !
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Les cordées
Elles sont présentes à nos côtés depuis plusieurs années, de la 
Bretagne à la région Provence Alpes Côte d’Azur en passant par le Val 
de Loire et la région Toulousaine... toujours fidèles et pleines 
d’initiatives originales, les cordées sont un atout essentiel d’ « A 
Chacun son Everest ! ». Cette année encore, elles ont œuvré aussi bien 
dans le domaine artistique que gastronomique, sportif que festif pour 
nous aider, nous dynamiser, mieux nous faire connaître… elles sont 
devenues indispensables et nous savons la chance que nous avons de 
pouvoir compter sur elles.    

La Cordée Bretonne s’est dotée d’un nouveau logo et d’un blog, qui 
remplace le précédent site Internet : http://lacordeebretonne.typepad.
com/blog/

Journée Escalade au Mont-Dol, présence au CAP Motos à La Baule, 
soirées danse à Redon, défi du Vaubaudet à Cancale, théâtre avec la 
Compagnie Flagrants Délires à Rennes, marathon de la Vie à Piré sur 
Seiche, compétition de golf à Bruz, course pédestre « La Foulée 
Bruzoise » à Bruz, théâtre par la troupe de Montreuil sur Pérouse, 
tournoi de Noël organisé par la ville de Vitré.

L’Association Lutins et Lucioles œuvre en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour le bien-être des enfants atteints de cancer et représente  
« A Chacun son Everest ! » dans de multiples opérations de soutien 
organisées dans la région.

Vente d’objets au Carnaval de Belvédère, récital de Christelle Couturier 
avec Stéphane Eliot au clavier, théâtre de la photographie à Nice, 
spectacle de théâtre en collaboration avec la compagnie Au Fil de Soi à 
Nice, conférence d’art, vente de livres et dîner à Venanson, concert et 
vide-greniers à Utelle, randonnée pédestre à La Madone de Fenestre / 
Saint-Martin Vésubie, défilé de mode à La Gaude, tour des crêtes à 
Venanson, récital d’art lyrique, exposition de bijoux et de photos à  
Saint-Martin Vésubie.

La Cordée du Val de Loire 
Vente de galettes, présentation au Rotary Club de Blois, rencontre 
annuelle de la Cordée à Mosnes, animation à Blois, soutien du projet de 
Morgane à l’IUT de Tours, vol en montgolfière pour les enfants de la 
Cordée en partenariat avec la Polyclinique de Blois, journée escalade le 
21 Novembre, concert à Blois offert par les musiciens de « Perspectives 
Musicales », vente de sapins de Noël à la Jardinerie Villaverdé à Meung 
sur Loire. 

De vous à nous…
L’organisation des stages n’est pas encore bouclée. « A Chacun son 
Everest ! » recherche, pour 2011, des bénévoles médecins, infirmières, 
animateurs ou accompagnateurs de voyage. Si vous souhaitez vous 
inscrire, contactez-nous.

L’association voudrait aussi faire revenir son super cuistot Hery de 
Madagascar. Si vous avez des miles que vous n’utilisez pas : nous 
en avons besoin de 60.000 !

Un grand merci à tous pour votre générosité.

Témoignages…
Ce stage m’a permis d’apprendre beaucoup sur moi.
J’ai découvert des capacités que je croyais avoir 
perdues, j’ai pris confiance en moi et m’accepte 
beaucoup mieux. 
Bibi Aïchat - Stage du 5 au 12 juin 2o1o

Ici pas de jugement, juste une grande amitié et du 
bonheur à l’état pur. 
Sarah - Stage du 29 mai au 5 juin 2o1o

Cet exploit permet à toute la famille d’atteindre 
un autre sommet... Celui de l’espoir.
La maman d’Antonin - Stage du 14 au 21 août 2o1o

Puisse votre association apporter encore longtemps 
autant de bonheur, d’émotions, de partage, de 
moments inoubliables. 
Les parents de Julien - Stage du 24 avril au 1 er mai 2o1o

du 18 avril au 1er mai : après les 700km en vélo de Tours à Chamonix 
en 2007, cette année 2010, Maryse, Sylvie, Françoise et Martine ont 
récidivé, cette fois de Sancerre à Saint-Nazaire afin de promouvoir les 
actions de la Cordée et de sensibiliser la population à la cause des 
enfants malades. Tout au long du parcours, elles sont allées à la 
rencontre des hôpitaux (Tours, Angers et Nantes), des écoles et des 
familles. 

En juillet : 7 membres (Marie, Anne, Manon, Serge, Delphine, Patrick, 
Laure) ont porté les couleurs de la Cordée au sommet du Kilimandjaro !

La Cordée Toulousaine
Challenge de pétanque Mélodie Soler à Le Fossat, journée Portes 
Ouvertes au Moulin de Mr et Mme Fabaron à Lalouret-Laffitteau, fête de 
la montagne et de l’escalade  à Pibrac, Festival des Pyrénicimes.  



Donner pour accompagner 
davantage d’enfants malades 
sur la voie de la guérison...

Nom :  ....................................................................Prénom : .........................................................

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

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

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

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

Pour rejoindre la Cordée vous pouvez faire un don en ligne directement 
sur le site www.achacunsoneverest.com ou envoyer 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’an-
née 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

Des partenaires solidaires  
et fidèles
Ils sont toujours présents, à nos côtés, dans tous les moments forts, 
heureux ou difficiles de l’association… Nos partenaires font aussi 
notre force. Des soutiens financiers aux aides logistiques, ils nous 
accompagnent dans l’organisation des stages ou de nos évènements, 
dans notre communication ou nos projets et nous ne saurons jamais 
assez les remercier pour l’énergie, le temps et les fonds qu’ils nous 
donnent… Seuls les enfants sont capables de leur envoyer leurs plus 
beaux sourires et leur plus belle réussite à travers leur ascension. 
Nous leur dédions donc tous les mercis de nos champions !

Nos partenaires financiers
• Johnson & Johnson
• Janssen-Cilag
• ASSIB
• Au Vieux Campeur
• Brother 
• C10
• Carrefour Market
• Caterpillar Foundation - King Baudoin Foundation
• Clarins
• Club des Dirigeants des Grands Hôtels de Paris et Palaces de France
• Cocktail Scandinave
• Creadev
• DLG
• Fondation d’Entreprise Française des Jeux
• Fondation d’Entreprise Hermès
• Fondation René Lacoste
• Fujifilm
• Institut National du Cancer
• CNDS
• Photo Service
• Prisma Presse
• SNCF
• TMS CONTACT
• Volkswagen Utilitaires
• /XL (TBWA)

Nos Partenaires Photo-Vidéo-Informatique
Ateliers du Bocage - Efet - IBM - Maxell - Nec - Packard Bell - Université 
Paris Diderot

Nos Partenaires Alimentation
Groupe Bel - Danone - Glaces des Alpes - Kraft Foods - Mars - Sojasun

Nos Partenaires Transports-Remontées mécaniques-Activités
La Compagnie du Mont-Blanc - GTL International - Jean Lain Rent -  
La Route Bleue France Cars - Ville de Lyon Service Stationnement 

Nos Partenaires Communication
Caractère - Delenvie - Equitel - Géant Club Avantages - Kalistene -  
Mail for Good - Sogedex 

Nos Partenaires Matériels - Produits - Equipements
AED - BCA - Beal - BMF - Botanic - Bricorama - Casse-Tête Crambes - 
Cilao - Electro Depot - Fusalp -Julbo - Mattel - Nic Impex - Oxyvie - 
Petzl - Rossignol - Schöffel - Sin&Stes- Snell Sports - Sysoco Montagne - 
Tecnica - TSL Outdoor - Xerox

Nos Partenaires Escalade
Heidi Escalade - Touraine Escalade - Urban Evasion

Et bien sûr, les Cordées
Bretonne - Provençale - Toulousaine - Val de Loire - Lutins et Lucioles

Et les Clubs Services
Club 41 - Club Agora - Inner Wheel - Lions Club International - Rotary 
International - Soroptimist International

Sans oublier…
Bouwfonds Marignan - Jhilka - Les Marais du Bulloz - Mairie de 
Chamonix - PGHM de Chamonix 

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.

« A Chacun son Everest ! » étant une association reconnue d’Utilité Publique, 
votre don est soumis à un régime fiscal permettant des déductions. Pour les 
particuliers, un don d’un montant de 100 euros ne coûtera réellement que  
34 euros au donateur. Pour les entre-
prises, un don d’un montant de 100 euros 
ne coûtera en réalité que 40 euros.


