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20 ans après…
En décembre 2010, Christine retourne au Népal pour la 
première fois, vingt ans après avoir touché le toit du Monde, 
l’Everest, qui a bien changé le cours de sa vie !
Une belle façon de tourner une page, d’ouvrir de nouveaux 
chapitres… Un voyage aux allures de pèlerinage avec 
certainement beaucoup d’émotion en perspective.
Cette fois, pas de sommet mais un trek spectaculaire tout 
de même : au centre du Népal, le tour du Manaslu. Avec 
ses 8156 mètres d’altitude, le Manaslu est le 8e sommet du 
Monde.
Une nouvelle rencontre avec le Népal qui a marqué sa vie…
et celle de nombreux enfants. Bon voyage !

Octobre 1990 – 16h45 - Christine Janin au sommet de l’Everest… 
… 20 ans déjà !

Chers amis,

Il y a vingt ans déjà, j’étais sur le toit du monde, l’Everest, à 8848m, avec Pascal 
Tournaire. Un moment unique dans une vie…
Un moment  qui a marqué et changé ma vie et, je le sais et je l’espère, celle de 
beaucoup d’enfants. 

L’Everest est indéniablement à l’origine, la raison et la 
cause de cette belle et grande aventure d’ « A Chacun 
son Everest ! ». Symbole d’extrême mais surtout de 
dépassement, l’Everest est une belle métaphore. 
Lorsque je deviens, le 5 octobre 1990 à 16h45, la 
première Française à atteindre le sommet de 
l’Everest, je suis emplie de sentiments contra-

dictoires : un bonheur immense auquel se mêle la crainte de la 
redescente. Je ne réaliserais que plus tard, que le plus dur, le plus ambitieux 
consiste à redescendre. La force qui m’anime alors n’est rien comparé à ce qui 
m’attend : l’Everest est une porte ouverte vers le Monde, vers les autres, vers 
autre chose, vers moi-même… je dois saisir cette chance alors que je ne sais pas 
encore… que plus rien ne sera comme avant !
Finalement, ce dont je suis le plus fière aujourd’hui, c’est le chemin que j’ai 
ensuite emprunté. Celui qui m’a guidée vers « A Chacun son Everest ! » et permis 
d’aller à la rencontre des enfants malades.
Depuis vingt ans, je partage avec eux mes rêves, mes désirs de conquête et la 
symbolique de l’Everest se dessine dès  l’hôpital : l’avalanche, les étapes, les 
paliers, les crevasses, le sommet…
C’est pourquoi, vingt ans après, j’ai souhaité fêter cet anniversaire avec ceux qui 
ont jalonné ma vie, qui m’ont aidée et guidée dans ce chemin et qui portent en 
eux ces  valeurs d’Everest.
Petits et grands, sportifs, médecins, infirmiers ou guides, bénévoles ou 
partenaires, beaucoup étaient présents, à mes côtés, le 25 septembre 2010, pour 
célébrer l’origine d’une aventure unique. 
Pour les enfants, leur Everest à eux, c’est leur combat contre le cancer. En plus 
de leur souffrance physique, les enfants sont confrontés au regard des autres, à 
la pitié… Ils ont honte, ils se sentent inférieurs. Mais ils portent en eux les 
valeurs… de courage, de détermination, d’engagement, de force de vie. Ils 
apprennent, au fil des stages, à se dépasser et à atteindre leur Everest… et quel 
sommet quand celui-ci s’appelle LA VIE !
Ce sont eux, les enfants, les vrais « summiters ».  
Vingt ans après, je sais qu’un nouvel Everest m’attend. Une nouvelle étape…Je ne 
sais pas encore laquelle mais j’avance et, une fois encore, je sais que je peux 
compter sur vous : une force dont je ne pourrais pas me passer !
Merci !

Dr Christine Janin
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Vous étiez présents, à mes côtés,  
le 25 septembre 2010…
Une dizaine de Summiters d’Everest … 
Jean Afanassieff, 1er Français à l’Everest en 1978.
Pascal Tournaire, photographe, compagnon de Christine Janin 
au sommet de l’Everest le 5 octobre 1990. 
Eric Loizeau, un des grands skippers des années 1980. 
Vainqueur de l’Everest en mai 2003. 
Michel Pellé, vainqueur de l’Everest en 1991. 
Francois Pallandre, vainqueur de l’Everest en 2003.
Anselme Beaud, skieur extrême, Everest 2003. 
Auteur de 1ères mythiques qui ont marqué l’histoire du ski extrême.
André Payraud, le nageur de l’Everest. 

Mais aussi : 
Maurice Herzog, vainqueur de l’Annapurna.
Philippe Goitschel, champion du Monde de kilomètre lancé.
Michèle Herry, coupe du Monde de ski (seule française).
Danielle Debernard, médaille d’argent au slalom aux JO de 
Sapporo et bronze en géant à Innsbruck en 1976. 
Laurent Voiron, 4e en Tornado aux J.O. d’Athènes.
Yves Le Boissonnais, en 1990, atteint les 8000 m avec une 
prothèse de jambe.
Carine Duret, nombreux raids (1re au Camel, Gauloises...).
Karine Baillet, championne de raids extrêmes.
Béatrice Mouthon, triathlète, championne du monde. 
François Damilano, grand glaciériste, photographe. 
Patrick Segal,  « l’homme qui marchait dans sa tête » (tour du 
Monde en fauteuil, JO en 1988).

J’adresse une pensée spéciale à tous ceux qui sont partis,  
tous ces amis qui sont allés au bout de leur passion, de leur 
rêve. Jean-Marc, Eric, Benoît, Chantal, Karine, Patrick, Jean-
Christophe, et tous les autres…

Les partenaires de la soirée…
Mairie de Chamonix (nettoyage du jardin, prêt des 
tables, chaises, vaisselle…, conférence de presse)
Payot Pertin (vin, charcuterie, fromages)
Provencia (alimentation)
DLG (viande, saumon)
Mont Blanc Tourisme (hébergement, gâteau 
d’anniversaire)
France Cars La Route Bleue (véhicule)
Clarins (cadeau dynamisant)
Ecotel (vaisselle jetable)
Botanic (fleurs)
Cocktail Scandinave (bougies, lanternes, torches, 
décoration)
Star d’un Soir (bracelets fluos, glaçons lumineux)
Brasserie de l’M (chauffages extérieurs)
L’Irish Coffee (chauffages extérieurs)
Alizé Création (sono, projection)

Et pour le champagne*
Hôtel Hyatt Regency Paris CDG,
Hôtel Jules Paris,
Hôtel Radisson Blu Ambassador Opéra,
Hôtel Radisson Blu Paris Boulogne,
Hôtel Sheraton Paris Airport.

Et des remerciements particuliers au pianiste renommé 
et découvreur de talents André Manoukian ainsi qu’au 
jeune prodige de 13 ans, le saxophoniste Sandro 
Compagnon. L’organisateur du Cosmojazz Festival de 
Chamonix et l’adolescent talentueux nous ont offert leur 
musique pour cette belle soirée.
Puis, notre ancien stagiaire du mois d’août, Mézian, s’est 
installé aux platines : un grand merci à notre jeune DJ !

L’ambassadeur du Népal et son frère, André Manoukian et le maire de Chamonix, Eric Fournier.

L’équipe de choc : le Directeur Général Régis , la Secrétaire Générale Evelyne,  
le Trésorier Jean-Paul et la formidable Assistante... Carole. 

Christine Janin et Maurice Herzog.

Christine Janin 
et le Professeur  André Baruchel.Christine Janin et Eric Fournier.

Les vrais champions ce sont eux, les premiers enfants d’A Chacun son Everest !



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…
Je n’ai jamais oublié, je n’oublierai jam

ais, cette 

force, cet élan, ce partage... 
la vie, la belle, celle qui 

nous anime, nous émeut, nous transporte... celle q
ui 

nous fait gravir des montagnes... et les soulever.

C’est un instant, c’est une p
ensée... c’est un rêve 

qu’il vous faut prolonger et transmettre... tout 

simplement. Damien

Oui j’ai réussi à grimper mon Everest grâce à toi 

Christine Janin. Camille

La maison Vallot devient la maison 
d’ « A Chacun son Everest ! »

Cette date « anniversaire » aura décidément marqué  
« A Chacun son Everest ! »

Le 25 septembre 2010, l’association fêtait non seulement 
l’anniversaire des 20 ans de l’ascension de l’Everest par 
Christine mais aussi un autre évènement important : la 
promesse d’achat de la maison Vallot. Une acquisition décisive 
car elle représente une nouvelle étape dans l’évolution d’A 
Chacun son Everest ! 

Chargée d’une belle histoire, la maison Vallot a d’abord été 
celle du scientifique et néanmoins montagnard doué et 
endurant, Joseph Vallot. A la fin du 19ème siècle, 34 ascensions 
du Mont-Blanc lui auront permis d’écrire remarquablement sur 
l’histoire naissante de l’alpinisme. Sa demeure, implantée sur 
6500 m2 de terrain face à la chaîne du Mont-Blanc, lui donnera 
le goût de poursuivre ses recherches et de construire, en 1886, 
le premier observatoire du Mont-Blanc à 4200m d’altitude. 

Depuis 2001, cette maison mythique accueille les stagiaires d’A 
Chacun son Everest ! 2873 enfants y ont vécu des moments 
uniques. La maison a bien changé au cours de ces années. 
Après avoir été réhabilitée et mise aux normes en 2001 par 
l’association, elle a été dotée d’un parc aventure en 2005 et 
d’une superbe salle d’escalade en 2007. 

Afin de renforcer sa mission sociale en accueillant plus 
d’enfants mais aussi pour lui permettre de développer de 
nouvelles activités et de l’ouvrir aux adolescents et aux familles, 
l’association souhaitait acquérir cette maison.

Par une délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2010, la 
commune a accepté notre proposition. Avant la fin de l’année,  
« A Chacun son Everest ! » sera donc propriétaire de la maison 
Vallot… encore une nouvelle étape pour l’association. 

Un anniversaire 
franco-népalais
Le 15 novembre, quelques 
jours seulement après 
l’anniversaire des 20 ans de 
l’ascension de l’Everest, 

Christine Janin s’est vue récompensée 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.


