
Bonne année 2012 !
A Chacun son Everest ! vous souhaite une année 
pleine de sourires, de solidarité, d’élan…  
vers tous vos sommets !

> Témoignages
 DÉCEMBRE 2011



« Dès mon retour, la petite flamme 
qui venait de s’enflammer ne s’est 
plus arrêtée de briller. »

Mickaël

>



« Lorsque notre petit  
garçon regarde désormais  
une montagne il dit :  
« Moi j’ai fait mon Everest ! ». 
Et oui, c’est lui a qui gagné ! »

Les parents de Loïc

>



« Une solidarité 
inattendue, des liens 
très  forts, un soutien et 
des amitiés nouvelles, 
sincères, sans jugement, 
dont nous avions tous 
besoin. » 

Althaïs

>



« 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. »

Althaïs

>



« Christine, en t’écoutant, j’ai réussi 
à transformer cette maladie en une 
force… » 

Typhaine

>



« Je n’oublierai jamais  
la joie et la fierté de mon  
tout petit triomphant, le drapeau 
entre les mains, au sommet de la 
montagne. Au plus profond de sa 
maladie, il a vécu là des moments 
inoubliables.
 Je n’oublierai jamais cette généreuse 
cordée. »

La maman de Clément

>



A Chacun son Everest ! aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux ».
Chaque année en France, plus de 1500 enfants sont touchés par le cancer. Aujourd’hui, près de  
75 % d’entre eux guérissent. 

Participez, vous-aussi à cette belle cordée humaine !

En 2012, pour accompagner plus d’enfants vers leur Everest, nous avons encore  besoin de vous !
Merci d’envoyer vos dons à : 
A Chacun son Everest ! – BP 101 – 74941 Annecy-le-Vieux,  
ou rendez-vous sur notre site Internet www.achacunsoneverest.com 

DU FOND DU CŒUR, MERCI ! 

Tout don reçu après le 31 janvier 2012 fera l’objet d’un traitement sur l’année 2012.  
Un reçu vous sera adressé rapidement.

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 entreprises, un don d’un montant de 100 euros ne coûtera en réalité que 40 euros.
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« Grâce à vous, de nouveaux rescapés ont pu retrouver  
le goût de la vie et tourner une page pour l’éternité. 
Ne nous lâchez pas, désormais la vie est à nous. » Marion

www.achacunsoneverest.com


