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Chers amis,

2011 s’achève déjà. Tournons ensemble la page de cette belle année, 
riche de tant d’Everest…

Stages de printemps, stages adaptés (ski assis et fauteuil tout terrain), 
stages d’été, d’adolescents, de jeunes adultes : c’est à nouveau 225 
jeunes qui ont été accueillis en 2011 dans la Maison, à Chamonix, au 
cours de 20 semaines de stages. 

Avec leur infinie générosité 
d’enfants, ils nous ont offert 
leurs rires, leur courage, leur 
capacité de dépassement qui 
nous émerveillent toujours 
avec autant de force.

Autant de sourires… grâce  
à des centaines de mains 
tendues.

Car c’est toujours avec vous et grâce à vous tous, soignants, bénévoles, 
accompagnateurs voyages, partenaires fidèles, amis et donateurs, que 
nous pouvons continuer à emmener les enfants aussi loin, aussi haut...

A vous, qui nous lisez, pour votre présence auprès de l’Association ;  
A vous, qui avez donné de l’énergie, de l’amour, parfois de votre temps ; 
merci de votre soutien.

Une page se ferme doucement, mais une nouvelle, pleine d’avenir, 
s’ouvre déjà.

Toute l’équipe d’ A Chacun son Everest ! prépare activement les stages 
2012. Une année qui s’annonce riche de projets et de nouvelles 
orientations pour l’Association, que je partagerai bientôt avec vous. 

Une année 2012 au cours de laquelle nous espérons pouvoir toujours 
compter sur vous tous.

Les enfants nous montrent chaque jour qu’il y a tellement de belles 
choses à vivre, à voir : nous en sommes les premiers témoins. 

Je suis fière et très émue d’être, avec mon équipe, au cœur de ce 
formidable élan de générosité qui perdure depuis toutes ces années : 
celui du cœur. Il nous permet toujours l’impossible.

Bonnes fêtes à tous, que je vous souhaite riches d’émotion, de partage 
et d’amour… 

Dr Christine Janin

Témoignages

Témoignage de la maman d’Ophélie 
« Il y a une phrase que ma fille me dit toujours « Si je n’avais pas eu 
mon cancer, je n’aurais pas connu A Chacun son Everest !, et c’était 
GENIAL ». 
Une phrase qui peut paraître horrible, mais qui en vérité démontre 
que si l’on peut en rire, c’est que la joie de vivre est passée au-
dessus de tous et que le moral est là, c’était simplement enfoui à 
l’intérieur et vous, vous leur avez montré qu’ils sont des enfants qui 
aiment rire, s’éclater, danser et qu’ils sont beaux.
Merci à la meilleure colo de la vie et un grand merci pour ma fille 
Ophélie. »

Témoignage du Papa de Matéo
« Salut ma puce,
Je suis impatient de voir tes nouveaux exploits. 
Profite bien de ta semaine, mon fils, enrichis-toi de cette joie de vivre 
que l’on ressent dans ce lieu.
Grave bien dans ta mémoire ces moments passés avec ces gens qui 
ont beaucoup à t’apporter par leur grandeur d’âme.
Les vraies valeurs sont là où tu es, et je suis très heureux de te 
savoir si bien entouré et très fier de toi. »
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Depuis 17 ans, A Chacun son Everest ! aide les enfants atteints de 
cancer ou de leucémie à « guérir mieux », et les accompagne dans 
l’« après cancer ».

t  La Montagne comme un outil thérapeutique
Vendredi, jour du sommet.
Les jambes sont fatiguées, mais les yeux brillent… C’est l’heure de la 
« remise du diplôme » par Christine : chaque enfant reçoit sa photo au 
sommet, drapeau au vent : souvenir de sa victoire, gravée en lui. 
Aux questions rituelles de Christine : « Qu’est-ce que cette semaine t’a 
appris ? », puis « Sais-tu que tu es un champion ? », les réponses sont 
d’abord hésitantes, puis les enfants se livrent : « J’ai dépassé ma peur » ; 
« Ça m’a apporté du courage » ; « Gagner, ça fait du bien » ; « Tu m’as 
prouvé que je n’étais pas nulle » …  C’est à travers leurs mots que se 
révèle la véritable mission des stages.

Que se passe-t-il réellement au cours de ces 7 jours ?  
Loin d’être une semaine de vacances à la montagne, les stages sont le 
support, pour l’enfant, d’une double reconquête, physique et 
psychologique. Comme lors d’une véritable expédition, chaque jeune 
avance étape après étape :

•  Il sort de l’isolement de la maladie en partageant son expérience avec 
les autres qui ont vécu la même épreuve ;

•  Il retrouve confiance en son corps et en ses capacités en relevant un 
véritable challenge sportif ;

•  Il change son regard sur lui-même ;

•  Il retrouve le sourire, du plaisir et une certaine insouciance : celle de 
l’enfance…

L’enfant a atteint son Everest ! … L’Association l’aide à en redescendre 
sereinement, à intégrer cette épreuve et à trouver son nouveau chemin : 
celui de l’estime de soi et de la fierté.

Un nouveau futur s’ouvre :

« J’ai réussi à 
transformer cette 
maladie en une force » 

Andrea. 

« Mon Everest ? C’est 
ma force, mon 
moteur : ce qui me 
fait avancer, me 
donne du courage » 
Alice.

t  Stages d’été : 
Pour les groupes de petits (7-14 ans) les semaines furent intenses, 
entre randonnées, escalade, cani-rando et  accro-branche ! 
Côté ados, c’est un programme digne de véritables alpinistes qui les 
attendait : voies en falaise, via ferrata et sorties, encordés, sur glacier.

t  Stage Jeunes adultes
Les participants : huit jeunes adultes, de 20 à 25 ans.
Leur Everest : un envol … en parapente, au-dessus de la chaîne du 
Mont-Blanc.

Reprise des séances d’Escalade !
A Paris… Les familles de la région 
parisienne se sont retrouvées dès 
le mois d’octobre pour débuter 
ensemble une nouvelle saison 
d’escalade. Les jeunes enchaînent 
les voies, la tyrolienne et la via 
ferrata ! Un moment toujours 
convivial pour rassembler les 
parents et retrouver les enfants.

>  Prochaine séance à Epinay-sur-Seine : dimanche 15 Janvier 2012.

(Retrouvez le calendrier 2012 et les informations pratiques sur  
www.achacunsoneverest.com).

… et à Tours ! La Cordée du Val de Loire a organisé une journée 
d’escalade le 20 novembre à Tours : les familles ont pu se faire 
plaisir et grimper ensemble. Merci à Maryse Charté et aux 
bénévoles encadrants.

Devenir bénévole …
Le planning des stages 2012 est 
finalisé ! 
N’hésitez pas à nous contacter 
dès maintenant si vous souhaitez 
nous rejoindre en tant que 
médecin, infirmière, animateur 
ou accompagnateur de voyage.

Pour toute information : annecy@achacunsoneverest.com

Bravo à tous nos champions de l’été !

Althaïs, 22 ans, évoque ainsi sa semaine :
« Des rencontres exceptionnelles, 
des excursions fatigantes pour 
certains, mais à couper le souffle 
et régénérantes pour tous, un 
Everest qui semblait hors de 
portée. Une solidarité inattendue, 
des liens très forts, un soutien et 
des amitiés nouvelles, sincères, 
sans jugement, dont nous avions tous besoin. Ce séjour nous a 
permis de nous reconstruire, de nous consolider, de dépasser nos 
craintes, nos douleurs, notre solitude. Grâce à vous, nous avons 
gravi une montagne et en sortirons plus forts. »

Notre mission



Everest Express…

t Christine Janin a été promue Commandeur de l’Ordre National du 
Mérite, par décret de Monsieur le Président de la République en date du 
14 novembre. Une belle preuve de reconnaissance de la mission et de 
l’action d’A Chacun son Everest !, que Christine souhaite partager 
avec tous les enfants - si courageux - et bien sûr avec tous ceux qui 
lui font chaque jour confiance, et l’aident dans sa mission au cœur 
de l’Association.

t Accompagner chaque enfant au cours des stages… expliquer la 
mission de l’Association… participer à des événements solidaires… 
Christine répond toujours présente ! Et est intervenue :

•  Le 06 octobre à Chamonix, auprès des représentants de la 
Chambre interdépartementale des notaires de Savoie, qui 
relaieront l’action de l’Association. 

•  Le 08 octobre à Chamonix,  aux  « Trophées de l’Economie Rhône-
Alpes », qui ont récompensé huit femmes pour leur implication et 
leur rôle dans le développement économique de la région.

•  Le 13 octobre à Deauville, à la 7ème édition du Women’s Forum, qui 
réunit des femmes engagées pour échanger sur des thèmes 
d’avenir.

•  Le 28 octobre à Monaco, à la Convention de la société C10. Merci à 
C10 de leur engagement si fort à nos côtés, cette année encore.

•  Le 23 novembre à Paris, à la soirée des 20 ans du Challenge de la 
Française des Jeux, partenaire de l’Association.

•  Le 24 novembre à Paris, au jury de l’élection des Femmes 
Formidables (un événement Femme Actuelle), qui récompense 
des femmes qui se mobilisent au sein d’associations pour 
l’enfance, la solidarité ou l’environnement.

•  Le 29 novembre à Paris, à la soirée de remise du prix des Grès 
d’or : Uman Cola (premier cola humanitaire - créé par Dominique 
Lebrun, qui reverse une partie de ses bénéfices à A Chacun son 
Everest !)  a reçu le prix du jury.

•  Le 30 novembre au MEDEF à Paris, à la journée « Femmes 
d’exception » de Fédération Pionnières, événement qui valorise 
l’entrepreneuriat au féminin, comme vecteur de croissance de 
l’économie.

•  

31 500 journées d’enfants à Chamonix… 252 journées d’escalade…  
225 champions accueillis dans la Maison A Chacun son Everest ! : des 
chiffres qui expliquent les 5 563 repas pleins d’amour et d’énergie 
préparés, les 225 diplômes d’Everest… 

Côté souvenirs, près de 8 500 photos prises, 400 CD et 355 DVD gravés 
pour immortaliser ces exploits ! … seules les 17 boums sont restées 
discrètes, « off record » ! 

Nous tenions bien sûr à remercier plus que chaleureusement les 91 
bénévoles (dont 21 parents) accompagnateurs de voyages, les  
16 médecins, les 21 infirmières, les 17 vidéastes, les 35 animateurs et 
encadrants bénévoles. Sans oublier nos fidèles partenaires et 
donateurs, et les 59 manifestations organisées dans toute la France.

Des chiffres impressionnants, mais qui ne peuvent transcrire cette belle 
cordée de solidarité… alors nous nous joignons aux 292 mercis envoyés 
aux partenaires et nous espérons dépasser encore ces records l’année 
prochaine, avec vous !

A Chacun son Everest ! 2011  
en quelques chiffres

 Le 05 décembre à Annecy, à l’Assemblée Générale de l’Association 
Géode, qui regroupe les entreprises de la zone industrielle d’Annecy-
le-Vieux.

A tous ceux qui ont rendu possible 
l’organisation de ces 20 semaines et 
l’accompagnement des enfants, 
MERCI ! :

L’équipe d’encadrement : accom-
pagnateurs, guides, animateurs, et 
plus particulièrement Céline,  
Jérôme et Edouard.

… et toute l’équipe d’A Chacun son Everest ! À Annecy, Paris et 
Chamonix !  
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Toujours mobilisés à nos côtés !

t  Les équipes Prisma à Chamonix !
Après Eric Meyer (rédacteur en chef de Géo) et Catherine Castel (directrice 
adjointe publicité), ce sont cinq nouveaux collaborateurs du groupe de 
Presse qui sont venus accompagner des stages cet été. Merci : 

•  À Julie Le Floch, Fabrice Gautheron, Stéphane Totomiantz, Jérôme 
Tharaud* et Martine Mirepoix pour leur énergie dépensée sans 
compter pour les enfants ! 

  « Personnellement, ce fut une expérience enrichissante et 
intense au niveau émotionnel. Il faut « donner » de soi mais 
l’on reçoit infiniment plus encore ... » Jérôme Tharaud*.

•  Et à Véronique El Baze, directrice de la 
communication, et à l’ensemble du groupe 
Prisma pour leur engagement à nos côtés, 
cette année encore.

t  17ème édition de la Fête de la Montagne

Organisée par notre partenaire Cocktail Scandinave, cette grande fête a 
réuni cette année encore, fin septembre à Palaiseau, les amoureux de la 
Montagne autour d’animations et de concerts (Killer Queen et Earth 
Wind&Fire) pour petits et grands. Familles et enfants d’Everest sont 
venus nombreux pour partager ensemble les différentes attractions tout 
au long du week-end.
Merci à Cocktail Scandinave, Jean-Philippe Peyral et tous les partenaires 
de cette fête pour leur soutien si fidèle.

t  Nouvelle édition du Prix Clarins de la Femme 
Dynamisante

Pour la 14ème année, ce prix Clarins a récompensé l’engagement d’une 
femme, et son action auprès des enfants.

Le trophée 2011 a été décerné à 
Malika Bellaribi-Le Moal, chanteuse 
d’opéra : celle-ci connait le pouvoir 
de résilience de la musique, et 
enseigne le chant aux enfants 
défavorisés des cités. Christine Janin 
avait été la première lauréate de ce 
prix en 1997.

Merci à Clarins, notre partenaire depuis toutes ces années.

t  Philips vote pour A Chacun son Everest !

L’opération « Responséo » initiée par 
Philips, appelant à la responsabilité 
sociale de ses salariés, s’est déroulée 
en octobre dernier. Sur les 30 
associations venues à la rencontre 
des équipes, les salariés ont choisi de 
soutenir l’action de 10 d’entre elles, 
dont A Chacun son Everest !

Merci à Philips, et à Coralie Heissat, Gilles Fanni (venu à Chamonix cet 
été auprès des enfants) et Christophe Lebrun, parrains de l’opération !

t  Journées Janssen de médecine générale
Une nouvelle édition des Rencontres 
Janssen de Médecine Générale, réunissant 
des médecins généralistes venus de toute 
la France au sein de l’Ecole de médecine à 
Paris, s’est tenue le 15 octobre. Janssen, 
partenaire d’A Chacun Son Everest ! depuis 

sa création, avait invité l’Association à venir présenter sa mission et son 
message.
Merci à Eve-Laure et Annabelle, nos fidèles bénévoles, de leur présence 
sur le stand !

t  Prix Fondation Air France 2011 
Le 28 Novembre à Paris, les acteurs 
François Cluzet et Michèle Laroque ont  
remis le prix de la Fondation Air France à 
4 jeunes, originaires de plusieurs pays : 
quatre histoires d’enfances bouleversées.

Représentant la France, Edouard Boudsocq 
a dû, dans son parcours, affronter la 
maladie. Atteint d’un cancer, il est venu 
deux fois en stage A Chacun son Everest !, en 
2006 puis à nouveau en 2009.

Devenu adulte, c’est désormais en tant que « grand frère » qu’il est 
revenu encadrer 5 stages : aider les plus jeunes à atteindre à leur tour 
leur sommet… Bravo Edouard, pour cette formidable leçon de courage 
et d’espoir que tu transmets à tous les enfants d’Everest, et que la 
Fondation Air France a voulu honorer.

Et merci à Cécile Vic, déléguée générale de la Fondation, pour son 
engagement : elle est venue à Chamonix cet été, partager un moment 
avec les enfants… et se dépasser ! en compagnie de Karine Guldemann 
de la Fondation Elle.
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>  Au ROTARY CLUB de Perthuis et Francine et Bernard Métois, venus 
remettre cet été à Christine Janin à Chamonix le Nain de Jardin 
customisé. 

>  Au LIONS CLUB de Chateaubriant la Mée qui a organisé son deuxième 
tournoi de Golf, le 17 septembre à Tréffieux.

t  Les Musiciens : 
Merci d’avoir fait rimer musique avec solidarité !

>  A l’Association des familles de Messimy, et son spectacle familial  
«Et qu’ça saute» avec le groupe « Zut » le 14 septembre.

>  Au groupe Sing a Song, et son concert le 19 novembre à Acq.

t  Sans oublier…
>  L’Association Espoir Santé Harmonie pour son exposition-peinture en 

juin, et remise de chèque le 11 août à Chamonix.

>  L’Association Savoir Aider la Solidarité et Clémentine et Margaux, 
pour leur présence et aide lors de l’UTMB fin Août à Chamonix.

>  L’Association Tes Rayons de Soleil et Olivier Douroux, pour 
l’organisation d’un Loto le 7 octobre à Nice. 

>  L’Association L’Etoile de l’Amitié et Catherine Anxionnaz, pour leurs 
créations et vente de patchwork les 26 et 27 novembre à Saint Florentin.

Manifestations
… et actions coup de cœur !
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Sportifs, musiciens, bénévoles au grand cœur … pour tout ce que vous 
offrez aux enfants, MERCI !

t  Le coin des sportifs…
Ils sont toujours plus nombreux à associer leurs foulées à A Chacun 
son Everest !
>  Marathon de Paris, du Pôle Nord, de Pékin,  Semi-marathon de Paris 

et de Manosque, Ultra-Trail du Mont Blanc... 

Chacune de leur course était référencée sur le site www.alvarum.fr 
pour qu’elle devienne une action solidaire, et que chacune de leur 
victoire soit associée au combat des enfants. 

Un merci spécial à Aude Guillemain, Virginie Occelli, Boris Poussou, 
Laurent Chatelin, Eric Lantz, Christophe Lebrun, sans oublier les 
internautes qui ont donné pour les soutenir… et tous ceux qui ont déjà 
inscrit en ligne leur défi pour 2012 !

Pour avoir couru pour les enfants, merci …

>  A Christophe Lebrun, marathonien de l’extrême, qui a 
fait rêver les enfants et fait voyager les couleurs d’A 
Chacun son Everest ! du marathon du Pôle Nord à 
celui de Pékin ! 

>  A l’Association « Les Trailers des fonds de Cayenne », et en particulier 
Christelle Dage et Yves Guégan, qui ont réuni plus de 400 trailers, le 
18 septembre sur un parcours en région parisienne.

>  A l’équipe de la société Brother, qui a 
porté les couleurs de l’Association lors de 
la 15ème Edition de la Parisienne. Une 
course à la thématique forte : la lutte 
contre le cancer du sein.

>  Aux salariés du Groupe Mornay (et en 
particulier Michèle Deshays et Marie-Claude 
Barbe) qui ont organisé une randonnée à 
travers les vignes, à pied et VTT, le 9 octobre 
à Toulouse.

     Merci à Angélique, Céline et Marion de leur 
   participation.

>  Aux fidèles Foulées d’Annemasse et Bruno Vuagnoux, qui ont réuni 
pas moins de 1 000 coureurs pour leur 21ème édition, le 20 novembre.

t  Les Clubs Service :
Et merci, pour leur énergie inépuisable : 

>  Au ROTARY CLUB de Chamonix et son Président Yann Chapelain de 
Sereville, pour leur engagement lors de l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-
Blanc) : 

Le ROTARY a vendu 3 dossards 
solidaires au profit d’A Chacun 
son Everest !
Avant de s’élancer sur ce trail 
mythique (166 kms et 9500 
mètres de dénivelé positif 
autour du Mont-Blanc), les 
coureurs sont venus puiser 
force et encouragement à la 
Maison auprès des enfants.

Merci également à l’équipe rotarienne qui a tenu lors de l’UTMB le 
« Babel’s Bar » et a vendu des raclettes au bénéfice de l’Association. 

A vos Agendas !
En décembre, la cuisine se fait … généreuse !  

Ne manquez pas :

•   La Séance signature du livre « La Cuisine du carrefour Vavin » 
le 14 décembre à Paris de 14h à 18h. L’auteur, Marie-José 
Busschaërt, vous y attend pour présenter son livre de 58 recettes, 
qui réunit au fil de ses pages toute la saveur de la vie … vendu au 
profit d’A Chacun son Everest ! (Prix public = 10 euros).

A découvrir aussi sur :
http://www.lacuisineducarrefourvavin.fr/acheter-le-livre/

•   Un Everest de Bûche ... pour les enfants : le 18 décembre aux 
Thermes d’Evian 

La réalisation de « la plus belle bûche de 
Noël du monde » (qui mesurera environ 500 
mètres de long !) raconte l’histoire d’une 
magnifique aventure humaine, regroupant 
plus de 1000 personnes, au profit des 
enfants…. 

Découvrez les coulisses de ce défi sur :  
www.deleaualabuche.fr et sur facebook : 
www.facebook.com/deleaualabuche

La part sera vendue 1 euro, au bénéfice d’A Chacun son Everest ! 
(25€ la bûche de 8/10 parts). Prévente possible dès aujourd’hui : 
vous trouverez toutes les infos pratiques en ligne.

Merci à l’Association l’Eau à la Bûche et ses quatre acteurs 
principaux à l’origine du projet (le Casino d’Evian et l’Evian Resort, 
le Lycée Hôtelier Savoie-Léman,  la Ville d’Evian, le Théâtre de la 
Toupine) … et à toute cette chaine de solidarité autour de cette 
belle aventure. (voir http://www.deleaualabuche.fr/sponsors)



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

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 2012 fera l’objet d’un traitement sur l’année 
2012. 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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Nom :  ....................................................................Prénom : .........................................................

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

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

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

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

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.

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 tous les mercis de nos champions ! 

Partenaires Principaux

• Janssen
• Johnson&Johnson

• ASSIB

• Au Vieux Campeur

• Brother

• C10

• Carrefour Market

• Clarins

• Club des Dirigeants des Grands Hôtels et Palaces de Paris

• Cocktail Scandinave

• DLG

• Electro Dépôt

• Fondation d’entreprise Air France

• Fondation d’entreprise Française des Jeux

• Fondation René Lacoste

• Fuji Film

• Medtronic

• Prisma Presse 

• Shimano

• SNCF

• TMS Assurance

• Volkswagen Utilitaires

Partenaires Communication
Agence /Xl - Caractère - Equitel - Mailforgood - Photo Service - Sogedex

Partenaires Fournisseurs
A2X - Rank Xerox - AED - BCA - Beal - BMF/Groupe Alterburo - Botanic - 
Compagnie du Mont-Blanc - Crambes - Casse Tête - Dumarest - Elior - 
Fondation Krys Group - Fusalp - Glaces des Alpes - GTL International - 
Hôtels Les Aiglons - Le Morgane/Groupe Temmos - IBM - Jean Lain 
Rent - Julbo - La Route Bleue/France Cars - Les Marais du Bulloz - 
Mattel - Maxell France - PGHM - Philips - Schoffel France - Snell 
Sports - Sysoco - Tecnica - TSL Sport Equipement - Uman Cola - Ville 
de Lyon

Les Cordées
Association Lutins et Lucioles - La Cordée Bretonne - La Cordée du Val 
de Loire - La Cordée Provençale - La Cordée Toulousaine

Les Clubs Services
Ils sont nombreux, depuis toutes ces années, à nous accompagner. 
Cette année encore, merci tout spécialement pour leurs actions au :

Rotary Club de Chamonix - Rotary Club Pertuis Durance Cadenet - 
Lions Club Grenoble Porte de France - Lions Club La Baule Océane - 
Lions Club Alienor 2 - Lions Club de Morlais - Lions Club de Fougères - 
Inner Wheel District 70 - Inner Wheel Club Antibes - Inner Wheel 
Strasbourg - Inner Wheel Magny en Vexin - Club Agora de Belfort - 
Soroptimist International

Nos partenaires


