
STAGES EN IMAGES
Accompagnés du témoignage d’Alice

> BONNE ANNÉE 2011 !



Chacun a une histoire, son histoire. 
Chacun a quelque chose à découvrir, 

quelque chose à puiser au fond de lui-même,
à se prouver à soi-même. 

Et je suis convaincue que l’on n’entre pas
dans cette maison par hasard…



Ici, c’est une partie de mon histoire. 
C’est mon Everest. C’est ma force. 
C’est mon moteur. Ce qui me fait avancer, 
ce qui me donne du courage, ce qui me pousse
à me dépasser, c’est en partie ici 
que je viens le chercher. 



… J’ai envie de me battre 
et de croire en mes rêves ! 
Et, plus encore, j’ai envie de faire des choses 
qui me correspondent vraiment 
et dont je pourrais, plus tard, être fière.



J’ai l’impression que chacun, à sa manière, 
trouve ici ce dont il a véritablement besoin. 

En rentrant chez nous, certains mots 
comme le courage, la volonté 

ou encore la solidarité prennent 
effectivement tout leur sens.



Pour moi, Christine est un peu comme 
un « médecin du cœur ». Elle ne se contente pas
de nous réparer, mais elle guérit nos maux 
intérieurs. Elle fait partie de ceux qui savent 
parler à notre cœur, qui en possèdent 
les clés et connaissent les chemins 
à prendre pour le soigner…



Je repense aux personnes rencontrées 
durant mes stages, aux sourires, aux rires, 
aux instants passés près des montagnes…
et tout cela me redonne confiance. 
Et alors, j’ai envie de continuer ! 



« A Chacun son Everest ! » n’existerait pas 
sans Christine, mais n’existerait pas non plus 
sans toutes ces autres personnes qui partagent 
les valeurs de l’association et agissent, 
de près ou de loin, pour la faire perdurer. 
A toutes ces personnes, Merci infiniment.

Mais plus encore, Merci aux enfants. 
Merci à eux d’illuminer les stages 

par leurs sourires, leur joie de vivre 
et leur courage, et de nous rendre 

chaque jour un peu plus humble face à la vie.

Alice

Si vous voulez nous aider à accompagner de nouveaux enfants  
sur le chemin de la guérison, vous pouvez faire un don en ligne  
directement sur le site www.achacunsoneverest.com ou envoyer 
votre don, par chèque bancaire, postal ou CCP à l’adresse ci-dessous :
A Chacun son Everest ! – BP 101 – 74941 ANNECY-LE-VIEUX Cédex
CCP 3.147.35 L Grenoble

Tout don reçu après le 31 janvier 2011 fera l’objet d’un traitement sur l’année 2011. 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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