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3 000 Enfants au sommet ! 
C’est avec beaucoup d’émotion que nous franchissons avec vous ce cap 
des 3 000 enfants, venus depuis 1994, au cours de 210 stages, atteindre 
leur Everest.

Imaginez …

… ces 3 000 drapeaux qui ont flotté dans le vent, plantés par nos petits 
conquérants de vie.

3 000 drapeaux, témoins de tant de 
dépassement. De tant de volonté pour 
avancer sur cette voie difficile, celle de la 
guérison. Tant de petits pas pour 
atteindre leur sommet … et aller un peu 
plus loin encore. Tout ce courage, pour 
traverser les crevasses imaginaires qui 
séparaient ces enfants de la confiance 
retrouvée, en eux, et en la vie. Et toute 
cette volonté, pour combler ces failles, 
que la maladie avait ouvertes en eux.

3 000 enfants qui, au sommet, ont découvert ce que les livres ne racontent 
pas, ce que les cartes ne disent pas : comme sur le Toit du Monde, ils ont 
découvert l’Horizon. Un nouveau futur. 

Là haut, ils ont à nouveau ressenti une en-vie … de Vie.

Depuis 1994, nos premiers « petits » ont bien grandi. Ils ont maintenant 20 
ans, 30 ans; certains sont mariés et ont des enfants. Ils sont devenus 
aspirant guide, médecin, puéricultrice, étudiants…

Souvent ils reviennent, grand frère, grande sœur, accompagner les plus 
jeunes à  gravir leur Everest : transmettre … et prolonger cette belle cordée.

3 000 sourires … avec lesquels ces enfants savent nous montrer le chemin … 

Leur Maladie était leur Everest. Beau et fort, douloureux et grand. Leur 
Everest est devenu leur force, le moteur de leur confiance renouvelée dans 
leur futur et dans la vie. Une fenêtre s’ouvre…

Merci, une nouvelle fois, pour tous ces Everest partagés, pour votre aide, 
engagement, générosité… et votre confiance, sans lesquels rien ne serait 
possible. 

Il y a autour de tous ces sommets, depuis toutes ces années, tellement 
d’Amour, de Force, d’Energie que nous ne pouvons que continuer... tous 
ensemble, au sein de cette magnifique cordée.

L’été est arrivé, et avec lui ses neuf stages à venir de juillet à septembre.

Je suis toujours prête à accueillir ces enfants, et emmener chacun d’eux… 
jusqu’à Son Everest. 

Dr Christine Janin

Témoignages
Témoignage des parents de Mathilde 
« Grâce à vous tous, Mathilde a bénéficié d’une grande bouffée 
d’oxygène à Chamonix. 
Nous sommes très reconnaissants de l’action que vous tous 
menez au profit des enfants et comprenons beaucoup mieux, 
après les « péripéties » (de la maladie de Mathilde) de ces derniers 
mois qu’il n’existe pas de trop plein d’humanité et de trop plein 
d’amour et que tout est bon à prendre, sans compter, dès 
maintenant. Cette « expérience A Chacun son Everest ! » contribue 
aussi à la maturation des parents que nous sommes. »

Témoignage des parents de Jérôme
« MERCI !!! 
Pour votre grand cœur.
Pour avoir montré le paradis, à ceux qui ont vu l’enfer.
Pour leur avoir prouvé leur grande force mentale et physique.
Pour vous tous, qui donnez de votre temps et de votre amour.
Merci à ce petit bout de femme qui a pu « faire bouger les 
montagnes » comme m’a dit Jérôme.
Un Merci spécial pour Héry et Julienne qui ont réussi à faire manger 
n’importe quels légumes - tant ils étaient bien préparés (il faudrait 
donner les recettes…).
Les parents de Jérôme, avec toute leur reconnaissance. »
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Les Nouvelles de la cordée !

t  Prisma : Toujours plus haut …  
pour les enfants !

1) Les équipes Prisma sur le terrain …

Partenaire fidèle de l’Association depuis 2000, le groupe Prisma Presse 
renforce cette année son engagement à nos côtés : 

Eric Meyer (Rédacteur en chef de Géo), et 
Catherine Castel (Directrice adjointe publicité), 
sont venus à Chamonix à la rencontre des 
enfants, pour les accompagner le temps d’un 
stage.

D’autres collaborateurs les suivront bientôt, sur 
les stages d’été.

Ils partagent avec nous leurs impressions … et leur émotion.

2) L’Everest des enfants dans Femme Actuelle

Un article sur l’Association, et l’ascension par les enfants de « leur » 
Everest, est à découvrir dans le Numéro Femme Actuelle du 27 Juin 2011. 

Merci à Anne Steiger, journaliste venue à Chamonix en Avril.

3) Télé-Loisirs souffle ses bougies avec A Chacun son Everest !

Télé-Loisirs a associé A Chacun son Everest !  à son 25ème anniversaire.  
Une vente aux enchères d’objets dédicacés par des personnalités et 
stars de l’audiovisuel a eu lieu sur le site internet de Télé-Loisirs au 
profit de l’Association.

… Merci Prisma !

t  Rencontre avec l’association  
« Médecins de l’Imaginaire » … :

Les 11 et 12 Juillet, une 
«cordée» d’Art Thérapeutes 
des Médecins de l’Imaginaire 
s’est rendue à la Maison d’A 
Chacun son Everest ! pour 
proposer un atelier d’Art 
Thérapie dans le cadre d’un  
stage ados. Echange et 
collaboration entre deux 
Associations qui ont pour objectif d’aider les jeunes à « guérir mieux ».  

Merci à Laurence Bosi, Isabelle et Alice.

t Janssen au sommet !

Le Président et toute l’équipe dirigeante de Janssen, partenaire 
historique - aux côtés d’A Chacun son Everest ! depuis sa création, sont 
venus partager le sommet avec un groupe d’enfants.

Prévenants, nos « sherpas » au grand cœur les ont accompagnés, ont 
porté leurs sacs … et leur ont tenu la main pendant toute leur ascension. 

Merci à Cyril, Anna, Demet, Muriel, Eric, Gaëtan, Hugo, Jean, Patrick  … 
pour cette belle journée partagée … et merci à Janssen pour son fidèle 
soutien, qui permet à l’Association d’emmener toujours plus d’enfants vers 
leur sommet.

« Le premier jour, samedi, je les ai 
aperçus, Gare de la Part Dieu, à Lyon. 
Les visages fermés, un peu blancs. 
Dans le bus, les filles s’étaient assises 
devant, les garçons tout derrière. Ils ont 
regardé le film, parfois le paysage par la 
fenêtre. Pas un mot. Certains, peut-être, 
juste pour me dire qu’ils n’étaient jamais 
allés à la montagne. 

Qu’avais-je à leur apporter ? Je ne suis 
ni guide, ni médecin, juste journaliste.

On partait de bas…

Le dernier jour, le vendredi, certains 
m’appelaient leur grand frère. Maxime 
m’a dit qu’il adorait grimper, assuré 
par moi. Julie me fit confiance pour vérifier son double noeud de 
huit. Valentin m’a demandé de corriger sa lettre. Ambre m’a 
souri. Et on a dansé ensemble.

C’était un autre “sommet”. 

Le mien ».

Eric Meyer.

Escalade parisienne : une fin d’année en 
beauté sur les rochers de 
Fontainebleau ! 
Le dimanche 19 Juin, 
familles et enfants d’Everest 
de la région parisienne 
étaient réunis sur le très 
beau site de Fontainebleau, 
pour clore ensemble cette 
année d’escalade.

La journée est trop vite 
passée, surtout pour les 
enfants qui ont enchaîné les 
voies, toujours plus haut … 

Merci à toutes les familles pour leur présence … merci à tous les 
bénévoles, venus encadrer ces nouveaux exploits… et merci aux 
enfants, pour leurs rires et leur énergie, tout au long de cette belle 
journée !

Rendez vous à la rentrée, après un bel été, pour de nouvelles 
séances d’escalade !



2) Les stages Fauteuil Tout Terrain : attention, sensations fortes !
Du 4 au 18 Juin, 21 petits champions ont participé à deux semaines 
« Fauteuil tout terrain » : ces stages « sur mesure » sont destinés aux 
enfants porteurs d’un handicap suite à leur maladie. 

Installés dans leurs fauteuils tout terrain, les enfants ont pu participer à 
des activités adaptées :

La cani-FTT (le fauteuil est tiré par des huskies), a été particulièrement 
appréciée par les plus jeunes. 

Quant aux plus grands, bien calés dans leurs bolides de compétition, ils 
se sont livrés à de véritables prouesses sur les sentiers de montagne : 
vitesse, glisse, plaisir et liberté retrouvée sur pas moins de 1000 mètres 
de dénivelé ! 

Une mention spéciale à nos 
encadrants sportifs et plein 
d’énergie, qui ont couru derrière 
les fauteuils au gré des 
différentes activités !

Tous ces enfants ont pu eux aussi, au 
pied du Mont-Blanc, repousser leurs 
limites. Avec leur handicap, c’est un 
Everest particulièrement beau et 
courageux qu’ils ont atteint.
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Les stages
1) Les stages d’avril.

Quatre stages « de printemps »  se 
sont enchaînés pour accueillir 58 
enfants, venus de toute la France. 

Le manque de neige de cette fin de 
saison n’a pas empêché chacun de 
se dépasser ! 

Le programme a été adapté aux 
conditions : les stagiaires ont pu à 
la fois faire des randonnées en ra-
quettes, sous les sommets scin-
tillants de neige du Mont-Blanc, et 
s’adonner à des activités plus esti-
vales (accro-branche, tyrolienne, 
escalade...).  

« Jamais je ne descendrai avant 
d’être en haut » ! assurait Ambre, 
engagée dans une voie d’escalade. 
Dé-ter-mi-née !

C’est donc sous un soleil radieux… 
et grâce à leur courage, que tous 
ont gravi leur sommet.  

Madagascar :  
le retour ! 
Pour le plus grand plaisir de nos petits 
gourmets, nos cuisiniers Hery et 
Julienne - de l’Association CDA, sont 
revenus de Madagascar.
Merci à eux, pour ces belles tablées pleines de couleurs et d’énergie 
pour nos stagiaires.

Retrouvez les stages en ligne !
Rendez-vous sur notre site internet pour suivre les Everest des 
enfants (Rubrique / Les stages) : jour après jour, vous y découvrirez 
la progression et les exploits des petits stagiaires, photos à l’appui !

Pour les familles des nouveaux inscrits, vous trouverez sur le site 
toutes les informations et conseils pour vous aider à préparer leur 
semaine (Rubrique / Famille- Mode d’emploi).

www.achacunsoneverest.com
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Manifestations
… et actions coup de cœur !
Musiciens, sportifs, bénévoles au grand cœur … pour tout ce que vous 
offrez aux enfants, MERCI !

Le coin des sportifs …

>  Merci à Julien Martini, ancien pompier, pour sa randonnée VTT du 15 
mai, au cœur de la Provence. Plus de 500 sportifs sont venus participer 
à cette belle opération !

>  Merci à la très active «CORDEE du VAL de 
LOIRE » qui a organisé le 8 mai dernier sa 
4ème rencontre annuelle à Mosnes. Au 
programme : randonnée à vélo, course 
d’orientation, accro branche; ainsi qu’une 
remise de chèque à Christine Janin.  

>  Clémence DURIEUX, étudiante à l’EM 
Lyon Business School, a participé pour 
l’Association au Raid Hannibal (raid 
multi-activités, qui a relié Lyon à Turin 
du 2 au 5 juin). Elle est arrivée 8ème au 
classement avec son équipe : « Nos 
pensées pour les enfants nous ont 
portés tout au long de ces quatre jours 
d’aventure ». Bravo Clémence ! 

>  Christine Janin a baptisé, le 25 Juin, le monocoque 
de 60 pieds « Akena Verandas », aux Sables 
d’Olonne. Son skipper, Arnaud Boissières, est un 
navigateur habitué des mers, et de ses défis. A son 
palmarès : Route du Rhum, Transat Jacques 
Vabre, Route de l’Equateur… entre autres ! Il 
participera au prochain Vendée Globe 2012, cette 
légendaire course à la voile, autour du monde et 
sans escale… Bonne chance Arnaud… et bon vent !

La générosité en musique …

Merci également à nos mélomanes :

>  A Anne-Marie Heinrich, à Sélestat (67) le 28 mai : pour un concert où 
Bach, Mozart et Mendelssohn étaient à l’honneur...  

>  A l’école de musique de Noisy le Grand : le 26 juin, qui a interprété les  
« Chants d’Amour de Brahms ». Merci à Eric Delabre, Aïda Cadinot et 
tous les musiciens mobilisés !

Everest Express…

Et  merci, pour leur énergie inépuisable :

•  Au LIONS CLUB de Cholet, le 12 mai, pour l’exposition artistique 
PRIMAVERA.

•  Au LIONS CLUB de l’Ouest à Angers, le 12 mai, pour la « soirée bowling ». 

•   Au ROTARY CLUB du Pertuis (Bernard Metois), le 13 mai, pour la vente 
aux enchères des Nains de jardin customisés par des artistes lors du 
festival de la BD d’Aix en Provence. 

•  Au LIONS CLUB La Baule, le 29 mai, pour sa compétition qui a réuni 
des motards au grand coeur. 

•  A l’INNER WHEEL (district 70) à nos côtés depuis plus de 10 ans, pour 
leur visite et remise de chèque.

•   A LA CORDéE BRETONNE, présente lors des départs à la gare de 
Rennes, pour avoir accueilli et encadré les petits stagiaires des 23 et 
30 avril.

•  A Marie-José Busschaërt, pour son livre « La Cuisine du Carrefour 
Vavin » (Editions du Cap Nègre). Un livre de recettes gourmandes … et 
généreuses !, qui réunit au fil de ses pages toutes les saveurs de la vie. 
A découvrir sur http://www.lacuisineducarrefourvavin.fr

•   A Laurence Thangue, au Centre Hospitalier de Tourcoing, le 29 Juin 
pour un concert à l’occasion de la fête de la musique.

•  Au LIONS CLUB La Baule et Mme Terry Rallier, le 15 Juillet, pour leur 
remise de chèque à l’Association.

… Sans oublier :

•  Merci au Club des Dirigeants des Grands Hôtels de 
Paris, une nouvelle fois, pour leur implication à nos 
côtés.

•  Merci à Botanic et Dumarest, pour avoir fleuri la 
Maison et le parc de Chamonix : que de couleurs et 
de gaieté pour accueillir les petits stagiaires !

•  Merci à Alexandra et Christophe Trouillet, de la 
société Kbestan, pour la généreuse réalisation 
graphique de cette Newsletter.



A vos Agendas !
Les prochains rendez vous pour l’Association : 

•   UTMB : dossards solidaires pour l’Association.
L’édition 2011 du mythique Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB)  se 
prépare !  Son parcours (le tour du Mont-Blanc, traversant 
France, Suisse et Italie, avec 9500 mètres de dénivelé positif) en 
fait une véritable course de l’extrême. 

Avis aux amateurs de défis ! Les inscriptions étant closes, vous 
pouvez encore participer en prenant  votre « dossard solidaire » 
auprès du Rotary Club de Chamonix. 

Rendez vous sur : 
http://www.ultratrailmb.com/page/132/Dossards_Solidaires.html  

Contact : 
Yann de Sereville : yann.chapelain-de-sereville@wanadoo.fr 
(Président du Rotary Club du Mont Blanc).

•  L’association des familles de Messimy invite le 14 septembre  
le groupe «ZUT» pour son spectacle pour enfants «Et qu’ça 
saute» (à partir de 3 ans).

•  Le Lions Club de Châteaubriant la Mée organise, le 17 septembre, 
son deuxième tournoi de golf à Tréffieux.

•  Sans oublier la grande Fête de la Montagne, les 24 et 25 
septembre prochains à Palaiseau (91). Organisée par notre fidèle 
partenaire Cocktail Scandinave, elle réunit les amoureux de la 
Montagne autour d’animations et concerts pour petits et grands.

Venez nombreux !

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.

Aiderdonner : plate-forme de 
collecte Alvarum
Si vous comptez  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.


