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Nouvelle saison d’une association déjà en  

action... nouveaux projets en vue... nouveaux 

sommets à l’horizon... 

C’est le printemps d’A Chacun son Everest ! 

Pour continuer à partager avec vous notre  

actualité, et surtout celle de nos centaines  

de petits “champions de la vie” que nous  

accompagnons au sommet, nous avons décidé de vous proposer ce tout nou-

veau rendez-vous d’information : la Newsletter destinée aux Amis des enfants  

d’Everest.

Bienvenue à la découverte de ce premier numéro, que j’ai le plaisir de vous  

adresser aujourd’hui. News, brèves, premiers stages, quelques images... les faits 

marquants de ce début d’année 2007 sont résumés ici pour vous. 

Quant à notre objectif, il est intact : année après année -et toute l’année !-,  

aider toujours plus d’enfants meurtris par le cancer ou la leucémie à guérir mieux... 

en atteignant leur Everest. 

Un immense merci pour votre confiance et votre fidélité.

UN NOUVEAU LIEN ENTRE NOUS

Newsletter... Première... Action ! UN ENFANT, UN SOMMET,
UNE ÉTHIQUE...

AIDER...

■ Pour rejoindre la Cordée  
et accompagner davantage 
d’enfants malades sur la voie  
de la guérison ?

E-mails : 
annecy@achacunsoneverest.com 
issy@achacunsoneverest.com

Site internet :
www.achacunsoneverest.com

Adresse postale :
A Chacun son Everest !
BP 101 
74941 Annecy-le-Vieux Cedex

EVEREST EXPRESS...
8Découvrir, réagir, écrire : en plus du rendez-vous de fin d’année créé il y a plus 

de 12 ans (Le Journal), bienvenue sur www.achacunsoneverest.com, le site coloré, 

et remis à jour en permanence, des amis des enfants à la conquête de leur Everest :  

stages en direct, photos, équipes, philosophie de l’action, prochaines manifestations, 

suivi de ces petits “champions de vie”... en un clic ! 8L’Assemblée Générale de 

l’Association se tiendra le jeudi 31 mai à 14 heures, dans les locaux du groupe  

Johnson & Johnson qui accueille, depuis des années, le siège parisien d’A Chacun 

son Everest ! 8Un immense merci renouvelé au Professeur André Baruchel, à notre 

Président et ami de toujours Jean-Pierre Davaille et au Laboratoire Janssen-Cilag,  

Sabine Dandiguian en tête, sans lesquels ce nécessaire projet médical n’aurait  

jamais été possible. 8Membres des Cordées mais aussi de Clubs, d’Associations, 

organisateurs d’événements, bénévoles, bonnes volontés, initiateurs individuels,  

parents, tous solidaires de la grande cause “d’Everest” chaque semaine et partout  

en France, vous êtes tout simplement formidables ! 8(...)

■ Paris, 15 mars 
A Chacun son Everest ! (reconnue 
d’Utilité Publique) est plus que  
jamais Membre agréé du Comité de 
la Charte, dont elle avait eu l’hon-
neur d’obtenir la certification en juin 
2004. Mars 2007 : cet agrément est 
confirmé et renouvelé, via le rap-
port intermédiaire signé du Censeur  
Dominique Vermeil. Non seulement 
l’Association respecte la Charte de 
Déontologie pour le don en confian-
ce, mais elle se soumet aussi au con-
trôle continu exigé par l’organisme.
L’Association est fière d’avoir reçu 
cette année les félicitations du Jury 
du Comité, récompensant la gestion 
et la transparence de l’Association.
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Dr. Christine Janin,
Fondatrice et Directrice 

d’A Chacun son Everest !

L A  N E W S L E T T E R



Des “Caméléon” 
au pied du Mont-Blanc !

■ Chamonix, 12-18 avril
Fondée en 1997 pour protéger de jeu-
nes Philippines maltraitées, abusées 
sexuellement, exploitées au travail 
ou abandonnées, “Caméléon” est une  
organisation à but non lucratif qui  
accueille des enfants des îles de Panay 
et Negros. Aide médicale, sociale, édu-
cative, soutien aux parents, réinsertion... 

Laurence Ligier, la fondatrice de l’Associa-
tion et lauréate (comme Christine Janin 
avant elle) du trophée Clarins de la Femme 
Dynamisante, a également permis à 8 de 
ses petites protégées un dépaysement ex-
traordinaire : bienvenue en France pour un 
stage d’exception auprès de la troupe du 
Cirque Zanzibar !
Puis Shy Ann, Rowena, Angelika et leurs 
amies ne pouvaient pas ne pas faire un 
détour par la Maison à la rencontre des 
enfants d’Everest. Partage des combats 
de vie, échanges d’espoirs, découverte des 
cultures et, belle surprise concoctée par 
les jeunes filles des antipodes : un spec-
tacle mêlant acrobaties, danse et chants  
traditionnels philippins. 
Un nouveau sommet... 
sans frontières.

Verte, bleue, 
rouge, noire : 
tous en piste !

■ 10-17 mars / 31 mars-7 avril
Deux semaines de stages ont été  
entièrement dédiées à la glisse en  
tandem : le ski assis, une activité 
adaptée proposée depuis peu, permet 
aux enfants souffrant d’un handicap 
-parfois lourd- lié à leur maladie, de 
goûter eux aussi à la joie de dévaler 
les pistes enneigées, de toutes les 
couleurs et de toutes difficultés !
Comment ? Confortablement installés 
dans leur siège-baquet, lui-même fixé 
sur des skis, ils se laissent guider par leur  
pilote, guide ou accompagnateur, qui  
dirige le duo. Du plaisir, mais plus que 
ça : un “sommet intérieur”.
Assis ? Peut-être... Mais debout face 
à leur Everest. 

Ski assis, mais victoire debout !

Enfants d’Everest et de Caméléon 
en route pour le sommet.

La Réunion au sommet...

■ Chamonix, 17-23 mars
Comment devenir un héros des sommets 
quand on n’a jamais vu la neige “pour de 
vrai” ?... Les enfants venus de l’Ile de la 
Réunion, Vanita, Lorenzo, Taandhuma et 
leurs copains de vie, ont offert au deuxiè-
me stage de printemps une saveur toute 
particulière. 
Randonnée en raquettes, chiens de 
traîneaux, ski de fond, luge, concours 
de bonshommes de neige... De l’avion au 

Voir la neige de très près...

ILS ONT REJOINT LA CORDÉE...

■  Merci de tout cœur à nos 
partenaires fidèles
8… qui permettent depuis des an-
nées, de déplacer les montagnes.  
Et une pensée spéciale à ceux qui 
ont rejoint cette grande équipée de   
solidarité : Balain, Imprim’ Exprime,  
Imprimerie Comelli et Tefal...  
ils soutiennent eux aussi l’action  
d’A Chacun son Everest ! Bienvenue.
8Côté salle d’Escalade, un merci  
“à la hauteur” de ce projet ex-
traordinaire : Au Vieux Campeur,  
(www.au-vieux-campeur.fr), à la 
Caisse d’Allocations Familiales de 
Haute-Savoie, à la Fondation Air  
France, à la Fondation Française des 
Jeux, à Prisma Presse et à Serge Riou, 
fondateur des salles Mur-Mur, pour ses  
conseils de pro...

téléphérique, de tartiflette en raclette et 
en découvertes, ces futurs champions 
au sommet ont tout testé et beaucoup  
appris ! Y compris le dépassement de 
soi et le goût de la victoire, lors d’une  
véritable ascension aux conditions 
climatiques pourtant très peu “exo-
tiques”. Alors, à quand un stage sur  
les crêtes réunionnaises pour une équi-
pée de petits métropolitains ? 

A chacun son Everest...



Verte, bleue, 
rouge, noire : 
tous en piste !

Le spectacle sera dans la salle...

■ Maison A Chacun son Everest, 
avril 2007
“J’aurai des murs de 12 mètres de haut... 
des surfaces grimpables de 505 m2...  
quelque 80 voies me parcourront...  
on est en train de me visser dessus plus 
de 2000 prises de toutes les couleurs...  

mes pans seront charmants mais exi-
geants... je saurai me faire tantôt  
facile tantôt plus difficile, et je suis  
presque prête... Qui suis-je ?”. 
Bienvenue dans la toute nouvelle salle  
d’escalade adossée à la Maison de  
Chamonix : une création unique, taillée 
au cœur de la montagne, et dont la  
construction s’achève. 
Spécialement adaptée aux enfants de tous 
niveaux -quelle que soit leur motricité-,  
elle offrira prochainement aux petits 
stagiaires d’Everest à la fois un cadre  
parfait de découverte (voies d’escalade, 
via ferrata, tyrolienne, cascade de glace), 
et bien sûr un lieu idéal pour se faire  
plaisir entre futurs champions complices !
Inauguration vendredi 15 juin prochain.

La salle presque prête !

Ils ont décroché la dune

■ Ouarzazate, sud-Maroc, soleil 
de plomb, 29 mars-1er avril...
Ou quand six champions salariés d’IBM, 
mordus d’aventure extrême, choisissent 
de courir le Marathon des Sables sous les 
couleurs d’ A Chacun son Everest ! 
Leurs filleuls ? Six ados issus de leurs  
régions respectives, en quête de leur Eve-
rest, accompagnés de Christine Janin et 
Sylvie Gervaise (cadre hospitalier à Trous-
seau-Paris). Destination le désert, direction 

Les coureurs du désert

EVEREST EXPRESS...
8Plus d’infos sur le Marathon des 
Sables ?… www.everestensable.com,  
le site des coureurs, ou sur  
www.darbaroud.com, le site officiel  
de la compétition 8En savoir plus 
sur Caméléon, l’Association qui 
vient au secours de jeunes filles 
philippines ? Rendez-vous sur :  
www.cameleon-association.org  
ou sur le blog de Laurence Ligier :  
associationcameleon.blogspot.com  
8Les Cordées régionales s’ouvrent 
à vous. Faites la connaissance 
de certaines d’entre elles sur :  
http://lacordeetoulousaine.free.fr ou  
http://cordeebretonne.free.fr

L’escalade 
grandeur 
nature

■ 10-17 mars / 31 mars-7 avril
Les cours d’escalade proposés chaque 
mois aux enfants d’Everest, de Paris à 
Rennes et de Toulouse à Lyon, représen-
tent autant d’occasions rêvées pour ces 
champions de la vie : non seulement se 
retrouver régulièrement “entre eux” et 
dans un cadre qui change vraiment de  
celui de l’hôpital ; mais aussi confirmer 
(ou préparer) leur victoire au som-
met. Capacité... confiance... souvenirs...  
plaisir... estime de soi retrouvée... 
Cette année, c’est le 10 juin qu’aura lieu 
la grande sortie annuelle en plein air.  
Parois du Mont-Dol ou rochers de  
Fontainebleau ? Place, partout en 
France et à coup sûr, à de nouveaux 
exploits, accomplis sous les yeux 
des parents, des frères et sœurs, des  
copains et copines... en live !  Bref, ça 
va grimper…

Se dépasser pour gagner

les derniers jours d’une course de folie  
-700 marathoniens des sables en auto-
suffisance, 240 km parcourus par étape-...  
et cap sur un moment unique pour un  
“Everest de sable” extraordinaire : courir 
aux côtés de son parrain le dernier kilo-
mètre au cœur des dunes de Merzouga, 
et franchir ensemble, en véritables cham-
pions de l’effort, la ligne d’arrivée. Tous 
les Everest ne sont pas de neige... mais ils 
sont tous d’espoir.



DU NOUVEAU DANS LES ÉQUIPES D’EVEREST
8Nathalie Cordier rejoint le bureau d’Annecy pour gérer, avec Elisabeth Stefani, 

l’organisation des stages. Bienvenue ! 8Marianne Le Tallec, qui a œuvré avec  

enthousiasme et professionnalisme au Bureau de Paris depuis 4 ans, repart vers  

de nouveaux Everest... Bonne chance à elle, et merci pour tout ce qu’elle a accom-

pli au service des enfants. 8En 2006, Martine Jamin avait été “détachée” auprès  

de l’Association par le Conseil Régional de Bretagne ; 3 mois durant lesquels elle  

avait assuré les fonctions de Coordinatrice de séjour à la Maison de Chamonix.  

Aujourd’hui, elle rejoint A Chacun son Everest ! à temps complet, au Bureau de Paris et 

aux côtés d’Alix Graillot. “Welcome back” ! 8Philippe Gruet est, depuis le 20 mars 

dernier, le nouvel homme d’entretien de la Maison de Cham’ 8Sandrine Zirnhelt  

a été nommée Directrice de la Maison de Chamonix ; une Infirmière en chef qui  

voit aussi ses responsabilités étendues aux relations avec les Hôpitaux partenaires.  

8Jean-Louis Gournay (alias “JLG”), publicitaire et ami du concept d’Everest  

depuis les tout débuts, est de retour comme Rédacteur en chef d’A Chacun son 

Everest !... 

“A Chacun son Everest ! 
est en réunion...”

■ 11-12 janvier, Chamonix
A l’invitation de Christine Janin, les 
équipes A Chacun son Everest ! se sont 
réunies pour un séminaire au sommet, 
animé par Pierre d’Alboy, le coach de 
l’agence GPS. 
La structure “multipôles” de l’Associa-
tion (Bureau d’Annecy qui organise et 
coordonne l’action, Maison de Chamonix 
où se déroulent les stages, Bureau d’Issy 
qui gère les manifestations et la commu-
nication) ne permet que trop rarement 
des  “retrouvailles physiques” entre les 
différents collaborateurs.
Malgré des outils de dernière génération  

Prêts pour de nouvelles aventures !

qui  effacent les distances -e-mails,  
internet, visio-conférences...-, ces ren-
contres régulières sont doublement pré-
cieuses : 1) pour faire le bilan de l’année 
écoulée, 2) pour affiner ensemble les 
projets de celle qui commence.  
Avec la participation d’Evelyne Debros-
se, Secrétaire générale de l’Association, 
la visite de Jean-Pierre Davaille, son Pré-
sident, et du Professeur André Baruchel, 
son cofondateur et Conseiller médical, 
ces deux journées de séminaire studieux 
ont permis de tracer les voies de l’ave-
nir et de préparer, avec une ambition  
intacte, les Everest à venir…

Premiers 
de Cordées 
à Chamonix

La cordée des Cordées

■ 3-4 mars 2007
La première Rencontre des Cordées  

à Chamonix a réuni, autour de  

Christine et Sandrine, 24 membres 

des Cordées Bretonne, Toulousaine 

et du Val-de-Loire.

Les “Cordées” ? Des associations in-

dépendantes créées en région pour 

soutenir A Chacun son Everest !, faire  

connaître son action, multiplier les 

manifestations et récolter des fonds 

au profit des enfants. Les cours  

mensuels d’escalade, entre autres, ce 

sont elles... 

De Rennes à Toulouse, d’Aix-en-Pro-

vence à Blois, les Cordées ne man-

quent ni de générosité, ni d’imagina-

tion. 

Au programme de ce week-end  

studieux et enthousiaste : présenta-

tion des actions respectives, échange 

des idées, des expériences et des  

projets ; et, comme pour “valider” 

cette précieuse force collective venue 

des quatre coins de France, grande 

randonnée en raquettes pour tout le 

monde ! 

Les Cordées sont prêtes à mettre le 

cap sur de nouveaux Everest... Merci 

à elles.


