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2011 : en route vers les sommets !
…  C’est reparti ! 

Bonjour, je suis heureuse de vous donner des nouvelles de ce premier trimestre 
2011. C’est désormais par ces e-newsletters que nous vous tenons au courant de 
la vie de l’Association; notre outil de lien s’est modernisé pour gagner en 
efficacité… la cordée devient aussi électronique !

Dès le début de cette année, les enfants ont sonné le Réveil de la Maison, avec 
leurs rires, leur courage, leur si belle et infinie énergie !
Le Camp de base s’est préparé, les premières « expé » de nos petits champions 
se sont organisées, les premiers Everest ont été conquis…  

La saison a démarré par des séjours familles.
Familles meurtries par la maladie de leur enfant, venues au moment de Noël et 
de la nouvelle année, puis en février. Ces séjours étaient placés sous le signe du 
partage, de l’échange. Comme une parenthèse plus douce pour les enfants, 
parents, frères et sœurs venus profiter d’une jolie pause pour se ressourcer, et 
retrouver ensemble une énergie nouvelle. Ski,  Raquettes, découverte de la Mer 
de Glace… ces séjours « à la carte » ont redonné le sourire à tous.

Puis le rythme des stages a repris ! 
C’est « l’île de la  Réunion », nous apportant sa chaleur, sa gaieté, qui a donné 
avec enthousiasme le « top départ » des stages « classiques ». Merci à 
l’Association « Petits Prins » de nous permettre pour la troisième année de faire 
venir ces enfants de leur horizon plus lointain ! Ensuite un stage « ski assis » a 
permis aux enfants ayant gardé des séquelles de leur maladie de profiter de 
sensations de glisse, de dépassement… de liberté retrouvée.

2011 s’annonce déjà riche des stages à venir ! 
Nos stagiaires d’Avril sont arrivés, et bientôt ceux de l’été les suivront… 
Je suis prête à accompagner tous ces enfants pour les aider à ouvrir cette porte 
vers leur futur, à transformer leur maladie en un Everest encore plus beau et 
plus fort : leur Everest. Telle est notre mission.  

Merci à tous nos partenaires, toujours à nos côtés, si fidèles, de nous aider à la 
poursuivre.

Les futurs petits stagiaires sont déjà en marche… en marche vers leur sommet, 
qui les attend ; en marche vers cette En-Vie de laisser la maladie derrière eux. 
Comme les alpinistes pour qui, non encore encordés, la course a déjà commencé… 
nos petits conquérants de Vie sont déjà en route ! 

La Maison est prête à les accueillir, leur Camp de base les attend… 

Dr Christine Janin
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Témoignages
Témoignages des parents de Martin 

« Merci à vous Christine Janin et à toute votre équipe, pour 
votre élan et votre motivation.
Ils nous font du bien et nous rappellent (quand la société 
actuelle tendrait à nous le faire oublier) que les rapports 
humains sont le socle de nos vies.
Martin est guéri de sa leucémie depuis mi-juillet 2010, 
période pendant laquelle il a fait son stage (du 3 au 10 
juillet 2010). Pour toute la famille cela restera le symbole 
de sa guérison.
Notre fils, ravi de son séjour auprès de vous, serait prêt à 
repartir... peut-être dans quelques années en tant 
qu’animateur ?
Nous souhaitons longue vie à l’association, afin d’éclaircir 
l’horizon et donner autant de moments de bonheur à 
encore de nombreux enfants !

Joyeuses fêtes ! »

Témoignage de la maman de Loïc

« Notre petit garçon Loïc est venu vivre une aventure 
formidable avec vous.
Lorsqu’il regarde désormais une montagne il dit : «Moi j’ai 
fait mon Everest». Et oui c’est lui qui a gagné !! 
Merci à toute votre équipe. »
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Les stages
1) Noël et les Fêtes à Chamonix.

Echange. Emotion. Pause. 
Douceur… ainsi se sont 
passées les Fêtes de fin 
d’année auprès de Christine, 
à Chamonix. Le Sapin de 
Noël scintillait sous ses 
guirlandes, et était illuminé 
des sourires des enfants 
devant tous leurs cadeaux. 
La Maison, en cette saison 

de blancheur feutrée, a accueilli neuf familles, venues se ressourcer et 
partager. Venues aussi retrouver l’énergie pour entourer leur enfant 
malade et continuer à se battre contre la maladie, pour la vie !   

2) Pause en Famille en février…

la Maison de Chamonix a  
accueilli, au cours de 2  
séjours « familles Everest », 
6 familles, soit  environ 40 
personnes.

Durant ces 2 semaines, 
nous avons pu bénéficier 
de l’appui médical de 
l’équipe lyonnaise, où la 
prise en charge à domicile 
à l’IHOP est très bien 
organisée et structurée.

En effet, cette équipe, avec 
à sa tête le Dr Matthias 
SCHELL (médecin coordi-
nateur), Maïté Castaing 
(cadre de santé), Marie-

Line (infirmière de coordination), a depuis 9 ans une expérience 
d’externalisation de soins avec la mise en place d’une HAD 
(Hospistalisation À Domicile) depuis 3 ans. Ils gèrent quotidiennement 
entre 15 et 25 patients atteints d’une maladie onco-hématologique 
ayant besoin de soins lourds. 

Tous ensemble, nous avons pu contribuer à faire de ces séjours une 
expérience inoubliable pour les familles et les fratries, afin de les aider 
à vivre « mieux » ces moments difficiles de la maladie.

Merci une nouvelle fois à l’Hôtel Les Aiglons (Romain Trollet et 
Marc Sliwka), qui a accueilli la petite Solène et sa famille avec 
toujours autant de gentillesse…

3) Jeunes adultes : le retour ! 

Dix jeunes, anciens sta-
giaires, ont voulu revenir et 
partager à nouveau des 
moments magiques dans  
« leur » Maison, à 
Chamonix. Venus en stage 
pour la plupart en 2009, 
c’est à leur initiative qu’ils 
sont revenus, pour se 
retrouver, pour se rappeler 
« leur » Everest - qu’ils ont 

conquis ensemble… et parler de leurs nouveaux défis, et de leurs 
nouveaux bonheurs.

Morgane, dans le cadre de ses études en gestion des entreprises et 
administrations, a organisé avec Catherine, Hélène et Céline-Hélène le 
financement et la réalisation de ce séjour en février. Merci à Maryse 
Charté, infirmière bénévole et Présidente de la cordée du Val-de-Loire, 
qui en a assuré le suivi.

Bravo les jeunes pour cette belle énergie ! Votre Maison vous sera 
toujours ouverte.

4) « Oté marmaille ! Comen i lé la nej ? * 

Découverte du ski ;  des 
paysages enneigés ;  
rencontre avec les chiens 
de traîneaux ; prise de 
confiance en escalade... 
nos petits Réunionnais 
n’ont pas arrêté pendant 
leur stage en mars ! La 
Montagne résonne encore 
de leurs rires …

Écoutons-les nous raconter leurs impressions (en créole)… 
« Loto lé plein de z’enfants, attention photographe et vidéaste y sava 
immmortalize nout ban chapé dans la neige. La route y zigzag kom la 
Réunion pou monter. Ah, nous la oublié : loto lé plein ossi ek mangé pou 
midi et le gouté.
Nous arrive enfin. Mon Dieu ke lé joli lo ban montagnes blancs... »

*Coucou ! Comment va la neige ? – en créole

5) Stage Ski Assis

Dès leur arrivée, nos 12 petits champions de ce stage « adapté » étaient 
impatients de foncer sur leurs premières pistes en « tandem ski » ! 
Sensations de glisse et de liberté… Slalom… et on reprend les œufs, on 
remonte et c’est reparti ! 
Temps magnifique et sensations fortes, confiance retrouvée… Laura, 
petite stagiaire, nous l’explique avec ses mots : « C’est la première fois 
que l’on me dit que je suis forte… et ça m’a émue ».
La Montagne a offert fin mars à nos 12 stagiaires de ce stage « ski assis » 
de beaux Everest, et de beaux souvenirs.Mode d’emploi des stages : Les 

enfants parlent… à vos enfants !
En attendant sa nouvelle version prochainement en ligne, notre 
site internet vous propose de nouveaux onglets : vous pouviez  déjà 
suivre au plus près les victoires des enfants  pendant les stages… 
maintenant retrouvez aussi les informations et conseils  pour  les 
aider à mieux se préparer, et préparer leur semaine. Et pour 
rassurer votre enfant avant son départ… qui mieux que les enfants 
des stages pour le convaincre ? « Des vidéos pour comprendre » 
laisse la parole aux petits stagiaires pour lui ôter ses derniers 
doutes.

Différentes rubriques présentent le mode d’emploi des stages, de 
leur préparation aux détails de leur déroulement. Les réponses à 
vos questions sont en ligne sur www.achacunsoneverest.com !

Les stages en direct / Présentation / Mode d’emploi / Foire Aux 
Questions / L’Historique des stages / Des vidéos pour comprendre
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5) Des Fondations fidèles

La Fondation Lacoste et la Fondation Air France renouvellent pour 2011 
leur engagement à nos côtés, pour les enfants. Merci pour leur confiance 
et leur aide.

6) Ils rejoignent la cordée

Merci à Bouwfonds Marignan qui a décidé de s’engager auprès d’A 
Chacun son Everest ! Les services du Siège et les collaborateurs de 
l’agence d’Annecy se retrouvent autour des valeurs et des actions 
portées par l’Association.

Toujours plus Haut… 
à Paris aussi !
L’escalade a repris dès le début de l’année à Paris : moments 
privilégiés de partage et d’échange pour les familles et les 
enfants qui se retrouvent après les stages à Chamonix.
Moments d’émotion aussi, à voir grimper nos petits champions, 
qui ne cessent de monter toujours plus haut… toujours plus loin !! 
Merci à tous les bénévoles qui viennent encadrer et accompagner 
leurs nouveaux exploits.
Après les dimanches de janvier, février et mars, l’escalade 
continue le 26  mai et le 19 juin pour la sortie en extérieur à St 
Maximin (dans l’Oise). 

Lieu : Complexe Canyon - Salle Urban Evasion, 8 rue Henri 
Wallon, 93800 EPINAY S/SEINE (plan détaillé sur le site internet- 
section escalade). 

Everest EXPRESS :
•  Un portrait de l’Association et de Christine, interviewée par Alexandre 

Debanne, à découvrir prochainement sur Montagne TV, dans 
l’émission Le Refuge.

•  Le 5 avril dernier, Christine a présenté l’action de l’Association à la 
Fondation Mérieux à Veyrier-du-Lac, dans le cadre des conférences 
du Club MCEI (Marketing Communication Executive International) 
d’Annecy. Merci à sa présidente Elisabeth ETCHART pour son accueil.

•  Dans le cadre du Projet ALTIGLISS,  les 3 associations GEM En Débat, 
Altigliss, et SOS  de l’Ecole de Management de Grenoble ont reçu 
Christine et Christophe Lebrun, marathonien de l’extrême. Echange, 
rencontre et solidarité étaient au programme ! 

•  Un Entraînement de rêve… avec les Bleus !

La société C10, en tant que partenaire de l’équipe de France de football, 
a fait participer 2  enfants de l’Hôpital TROUSSEAU à l’opération  
« Entraînement de rêve ».
Ces deux jeunes, âgés de 9 et 12 ans, ont participé à un entrainement 
avec les joueurs de l’équipe de France de football et leur entraîneur 
Laurent Blanc, le dimanche 27 mars sur la pelouse du Stade de France. 
Le programme très intense leur a laissé plein d’étoiles dans les yeux.

Les Nouvelles de la cordée !
1) Aux origines de la Cordée… Carole Herbert auprès de Christine
20 bougies !!!… Pour 20 ans de sommets et de collaboration sans faille !

Carole rencontre en mars 1991 Christine, à sa descente de l’Everest : 
naîtra alors très vite  l’organisation des Seven Summits, et toute la 
suite... Fidèle des fidèles, Carole participera dès 1994 à la création de 
l’Association.
Les deux femmes ne pensaient pas qu’elles graviraient autant d’Everest 
ensemble !
C’est toute l’équipe d’A Chacun son Everest !, sans oublier les enfants, 
qui exprime aujourd’hui à Carole sa reconnaissance à l’occasion de ce 
bel anniversaire. Pour son efficacité légendaire… ses solutions, 
toujours… et son sourire, que tout le monde connait, qui éclaire le 
bureau d’Annecy jour après jour. Merci Carole !

2) Prisma : toujours plus engagé à nos côtés !

Partenaire fidèle depuis 2000, Prisma Presse a décidé de renforcer cette 
année son engagement auprès d’A Chacun son Everest !
Un plan coordonné de communication, sous forme de rédactionnels et 
d’articles autour de l’activité et la mission de l’Association, paraitra cette 
année dans les titres phares du groupe : Femme Actuelle, Gala, Voici, 
Magazines Télé, Prisma, VSD, Ça M’intéresse…  Le Personnel de Prisma 
s’engage aussi en venant sur le terrain accompagner des enfants à 
gravir « leur » Everest pendant les stages :  6 collaborateurs se sont déjà 
inscrits pour toute une semaine auprès des enfants.
Deux stages seront également totalement pris en charge financièrement 
par le groupe de presse. 
Merci Prisma ! 

3) Buvez solidaire !
Découvrez Uman Cola, le premier Cola Humanitaire : la société Uman, 
créée dans un but humanitaire, s’engage à reverser 50% de ses 
bénéfices à deux Associations reconnues d’utilité publique – A Chacun 
son Everest ! et Action contre la Faim.
Vous pouvez dès à présent le retrouver dans ses trois versions, regular, 
light ou zéro dans les magasins Franprix et bientôt dans les différents 
réseaux de distribution.
  
4) Shimano solidaire de ACSE .. 

Shimano Europe a décidé 
de parrainer une action 
luttant contre le cancer : 
sur 37 projets proposés, ils 
ont choisi d’accompagner 
les enfants d’A Chacun son 
Everest !  
Photo : Christine à l’inau-

guration du  siège de Shimano France, à Arras, avec  les dirigeants 
français européens et nippons lui ont remis le chèque (Mr André 
Ghestem... Mr Marc Van Rooij... et Mr Satoshi Yuasa...)
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Manifestations
… et actions coup de cœur !
Infatigables… ils se mobilisent pour nos enfants ! Merci à tous  pour 
cette belle énergie.
L’Association A Chacun son Everest ! est depuis quelques mois inscrite 
sur aiderdonner. Cette plateforme internet permet à toute personne 
souhaitant se mobiliser pour des causes qui lui tiennent à cœur de 
collecter des fonds pour une association. 
Des sportifs au grand cœur ont ainsi décidé de dédier leurs exploits 
aux enfants d’A Chacun Son Everest !…    

1) Le Marathonien du Pôle Nord :  

Le 7 avril, Christophe Lebrun, athlète 
dijonnais, est parti courir Le Marathon 
du Pôle Nord pour les enfants de 
l’Association. 42,195 kms, dans des 
conditions extrêmes de froid et de vent, 
sur la banquise recouvrant les eaux 
glacées de l’Arctique profondes de 4000 

à 5000m… Christophe s’est donné pour objectif d’aider à financer de 
nouveaux stages pour les enfants.
Nous l’avons rencontré peu avant son départ …

- Un blizzard de 45km/h, une température moyenne de -30°C… Que crains-
tu le plus, dans ces conditions « extrêmes », « sans concession » ?
Ce  que je redoute le plus sur ce marathon, c’est le vent, combiné aux 
très basses  températures.  Je  dois  adapter mon équipement en 
fonction de ces éléments,  pouvoir  courir sur la banquise, sans être 
trop couvert pour ne pas  dégager  trop de buée ou de transpiration, (le 
givre se forme rapidement),  mais  je dois en même temps conserver 
suffisamment de chaleur pour tenir la distance et la durée.... je prévois 
6 à 8 heures de course pour couvrir les  42,195  kms. Pour me préparer 
à cela, je m’entraîne une fois  par semaine depuis 5 mois en courant 
dans des congélateurs géants à des températures qui vont de -25 à 
-40°C. Des souffleries projettent un air glacé qui simule le vent  polaire  
que je pourrais rencontrer. Après de nombreux tests, je suis maintenant 
prêt pour affronter le froid, le vent et la glace du Pôle Nord.

- Qu’as-tu envie de dire aux enfants, avant de partir pour « ton nouvel 
Everest » ? 
Qu’il faut croire en ses rêves et que se battre pour les réaliser en vaut la 
peine. En s’aidant les uns les autres, on peut surmonter les épreuves et 
viser les sommets, quels qu’ils soient ! Qu’ils sachent que j’emmène  
avec  moi leur force et leurs sourires pour aller jusqu’au bout de ce défi 
polaire.

Dernière minute ! En direct du Pôle …
Après un premier départ manqué, c’est finalement le dimanche 10 avril 
à 22h00 que les coureurs se sont élancés, sous le soleil de minuit. Une 
température de - 32 °, et 14 boucles de 3 kms plus tard… Christophe a 
terminé le marathon en 7H07, 15ème sur les 27 concurrents… Un 
exploit ! Une vraie aventure humaine.

Peu de temps après son arrivée, voici ses réactions, si l’on peut dire  
« à chaud » !

Ce qui t’a le plus marqué ? : La glace… craquante, crissante, sonore, 
lumineuse, bleutée, translucide... Je n’ai pas assez de qualificatifs pour 
la décrire... il y avait une telle variété dans les sensations et les sons 
que la glace me renvoyait...

Le plus dur ? : Les crampes, qui sont apparues dès le 18ème km... pas 
par manque de préparation, mais parce que la glace s’était formée sur 
mes jambes entre la 2ème et 3ème couche de pantalon... il a fallu 
courir avec (la glace et les crampes !) jusqu’au bout !

Ton plus grand bonheur ? : Etre allé jusqu’au bout de l’aventure, au 
nom des enfants et portés par eux. Ca aussi, c’était une sensation 
formidable !

Retrouvez toutes les images en direct du Pôle sur son blog : 
blog : www.polenord2011.blogspot.com
sur aiderdonner : 
http://achacunsoneverestfr.alvarum.net/christophelebrun1

2) A la conquête des Neiges et Glaces du Monde …
Marion JONCHERE est partie grimper et skier sur les Neiges et Glaces 
du Monde dont certaines parmi les plus reculées : des Andes à 
l’Himalaya en passant par l’Alaska et l’Arctique, avec pour point d’orgue 
en décembre l’ascension du Mont Vinson en Antarctique et le ralliement 
à ski du Pôle Sud ! 

3) Coureurs solidaires …
Vous pouvez courir pour les enfants d’A Chacun son Everest !, ou 
parrainer des coureurs solidaires de l’Association sur le site Aider 
donner, ou via notre site www.achacunsoneverest.com. 
Dernier  événement : le  Marathon de Paris, le 10 avril dernier !
Merci à Boris Poussou et Stéphane Moine d’avoir offert leurs 
kilomètres… et merci à tous ceux qui les ont soutenus dans leur 
marathon solidaire ! 



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

« 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.

Soutenez-les !
Ils courent, skient, escaladent… mais de leur Everest ils veulent 
en faire  plein d’Everest, ceux des enfants. 
Tour du monde des sommets, semi-marathon et marathon de 
Paris, Ultra Trail du Mont Blanc,… ils sont déjà nombreux à courir !
Vous pouvez les suivre sur leur blog et leur page aiderdonner, et 
aussi les aider en faisant circuler autour de vous ces moments de 
courage et d’émotion !
Vous comptez vous aussi participer à un événement sportif 
prochainement ? Transformez votre exploit en action solidaire en 
organisant une collecte pour A Chacun son Everest : rendez vous 
sur notre site internet www.achacunsoneverest.com qui vous 
guidera sur la marche à suivre. 

Everest Express…

Les Manifestations  de ces derniers mois…
Pour toute cette belle énergie pour les enfants, merci…

•  Aux enfants de l’école Saint-Joseph  de Saint-Cloud, dont la vente du 
marché de Noël a été faite au profit de nos enfants… merci à Anne-
Cécile Lejeune qui a été à l’initiative de ce beau projet.

•   Aux étudiants de l’IUT de Quimper, durant le mois de mars qui se sont 
mobilisés en vendant des billets de bowling au profit de l’association  
A Chacun son Everest !.

•  A l’ESF des GETS pour les magnifiques descentes au flambeau du  
16 février au 10 mars.

•  A Leo BRADBURY pour son concert MERIBEL LIVE (rock) 13 au  
18 mars 2011. 

•  Aux jeunes de l’Ecole de Commerce de Grenoble, et l’Association SOS 
Solidarité, qui ont représenté A Chacun son Everest ! durant leur 
challenge Altigliss à Val d’Isère du 26 Mars au 2 Avril.

•  Au ROTARY CLUB du PERTUIS (Bernard METOIS) pour l’atelier « NAIN 
PORTE KOI », customisation de nains de jardin par des artistes, 
vendus les 8, 9, 10  avril 2011 au  festival de la BD d’Aix en Provence au 
profit de l’Association. 

… et celles à venir ! 

Ils se mobilisent pour l’Association : un grand merci pour toutes ces 
belles initiatives pour aider les enfants ! N’hésitez pas à les retrouver 
et à participer ..

•  Une Soirée bowling, le 12 mai 2011 à ANGERS,  est organisée par les 
Lions club de l’Ouest.

•  Une exposition artistique PRIMAVERA  se tiendra à CHOLET (49) le  
12 mai 2011, à l’initiative du LIONS CLUB. Le bénéfice des ventes ira à 
l’Association. 

•  Venez pédaler ! Le bike bel Air club organise des randonnées 
cyclotouristes et VTT  « la bike bel air » le Dimanche 15 mai 2011, 
initiée par Julien MARTINI (pompier) au profit de l’association à Bouc 
Bel Air, au cœur de la Provence entre Aix et Marseille.

•  Le Dimanche 26 Juin, venez écouter « les chants d’Amour de Brahms »  
lors d’un concert à Noisy-le-Grand organisé au profit d’A Chacun Son 
Everest ! Merci à Eric Delabre, Aïda Cadinot et tous les musiciens 
mobilisés.

Miles solidaires !
… Ca y est… notre « chef  cuisinier » Ratovohery  va pouvoir venir 
de Madagascar, pour le plus grand plaisir de nos petits gourmets 
! accompagné de la fidèle Julienne .
Une collaboration mise en place avec l’ONG du conseil de 
développement d’Andohatabenaka de Madagascar  
Merci à Dominique Janin  et Madame Tams de nous avoir déjà  fait 
le don de miles... il nous reste a trouver encore quelques 50 000 
miles… pour les faire venir… Merci pour votre aide !   

Recherche médecins…
Dernière minute…
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel pour encadrer 
bénévolement nos séjours. Merci !
Il nous reste encore 3 séjours à pourvoir :
• du 4 au 11 Juin (stage FTT)
• du 2 au 9 Juillet (stage petits)
• du 20 au 27 Août (stages ados)
Vous êtes médecin ? Vous souhaitez offrir une semaine de votre 
temps aux enfants ? Venez rejoindre la cordée ! 
Téléphone : 04 50 64 09 03 / annecy@achacunsoneverest.com


