
Chers amis,

Après nos stages de printemps qui ont permis à 

71 enfants et adolescents d’atteindre leur som-

met, nous avons repris la saison avec nos stages 

de juin,  ces stages « spéciaux » pour nos en-

fants que la maladie a marqués…

La Maison est à nouveau remplie de vie et de 

l’énergie des enfants que nous accompagnons.

Chaque semaine, voir des étoiles dans les yeux des enfants, voir leur fierté et leurs peurs 

disparaître m’émeut vraiment. Chaque semaine, pouvoir les aider à retrouver une estime 

de soi, à se revaloriser, à ouvrir une fenêtre sur un futur possible et leur permettre de 

regarder leur maladie comme un « Everest », beau et fort, douloureux mais grand : telle 

est notre mission !

Ces enfants sont tout simplement beaux de cet amour de la vie, de cet amour universel 

que seuls savent donner les enfants. Je suis fière d’eux car ce sont eux les champions !

Qui de nous tous grimpe le plus haut ? Chacun ici gravit « son » Everest.

Une fois encore c’est avec vous et grâce à vous tous, amis, fidèles, partenaires, béné-

voles, soignants et accompagnateurs de voyages, que nous pouvons guider nos enfants 

toujours plus haut. Un grand merci pour ce cadeau que vous leur faites…

Je vous souhaite, à tous, de trouver aussi « votre » Everest !

Avec toute mon amitié,

Dr Christine Janin

Fondatrice et Directrice d’A Chacun son Everest !

Encore plus haut !

Escalade
Dimanche 13 juin, les familles de la 

région parisienne sont conviées à une 

sortie d’escalade à Fontainebleau. 

Une journée qui clôt en beauté les 

rendez-vous d’escalade en salle sur 

les voies d’Urban Evasion à Epinay-

sur-Seine.

Contactez-nous pour plus de détails !

Assemblée Générale
Mardi 22 juin, l’Assemblée Générale 

de l’Association a lieu à Paris. L’occa-

sion de faire le bilan de l’année pas-

sée mais surtout de lancer les projets 

futurs.

Le Grand Raid
Vendredi 25 juin, Christine Janin sera 

l’invitée d’honneur du jour lors de 

l’étape de Béthune (62) du Grand 

Raid, événement sportif rassem-

blant en région Pas-de-Calais les plus 

grands champions de sports nature au 

monde.

Agenda
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A Chacun son Everest ! est une association reconnue d’Utilité Publique qui aide les en-

fants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux » en atteignant leur sommet.



La saison s’est ouverte début mars avec une semai-

ne de ski-assis : 11 jeunes dont la mobilité se trouve 

réduite après un cancer ont pu découvrir les joies 

du ski. Bien emmitouflés dans la coque des tandem-

ski, véritables bolides des neiges, les champions 

ont pu vivre toutes les sensations de glisse, comme 

les autres. Un sommet différent mais gagné à force 

de courage et de mo-ti-va-tion…

Du 3 avril au 1er mai, quatre stages de prin-

temps ont permis à 60 petits et grands de 

s’adonner à de multiples activités de neige 

(randonnées en raquettes, chiens de traîneau, 

etc.) et de pratiquer de l’escalade et de l’ac-

cro-branche. 7 jours pour se dépasser, 7 jours 

pour reprendre confiance en son corps et se 

laisser dynamiser par l’énergie du groupe - 

une cordée solide et bien décidée à ne rien 

lâcher jusqu’au sommet !

Du 29 mai au 12 juin, ce sont une trentaine d’enfants et adolescents qui vont profiter 

d’une semaine de stage Fauteuil-Tout-Terrain à Chamonix.

La cordée A Chacun son Everest ! est une véritable chaîne de solidarité.  

Tous les intervenants ont un rôle précieux dans la formidable ascension des enfants vers 

leur sommet. Chaque effort, chaque main tendue comptent et l’énergie de chacun est 

essentielle pour que les objectifs du stage soient atteints. Merci à tous !

En tout premier lieu, nous tenons à remercier 

le personnel soignant des hôpitaux, les béné-

voles dans les services ainsi que nos référents 

qui prennent un temps précieux pour proposer 

le stage aux familles et inscrire les enfants.

Les accompagnateurs des voyages offrent de 

leur temps et assurent vaillamment l’encadre-

ment des enfants depuis leur gare de départ 

jusqu’à  Lyon (où un bus affrété pour Chamo-

nix récupère les stagiaires), le tout sans même voir Chamonix...

Les médecins, les infirmières et les animateurs bénévoles sont aux petits soins du groupe 

et accompagnent les jeunes dans toutes les activités pendant la 

semaine.

Sans oublier bien sûr les autres bénévoles (kinés,  pompiers, 

gendarmes, clowns et autres intervenants) qui passent ponctuel-

lement à la Maison pour aider les jeunes dans leurs activités, ani-

mer des soirées ou tout simplement leur offrir un peu de bonheur.

Un grand merci à toute cette cordée, pour sa générosité sans 

faille et sa présence auprès des enfants et des adolescents dans 

leur combat contre la maladie !

Nos bénévoles, le cœur sur la main

Dernières manifestations réalisées

Opération Cœur Blanc
Samedi 13 mars, les moniteurs de l’ESF 

Méribel se sont mobilisés pour l’Associa-

tion à l’occasion de l’Opération Cœur 

Blanc, défi sportif par équipes consistant 

à emprunter l’ensemble des remontées 

mécaniques du domaine skiable en une 

seule journée.

Les moniteurs ESF ayant accompagné 

plusieurs équipes ont ainsi reversé leurs 

honoraires à A Chacun son Everest !.

Dîner gastronomique
Lundi 3 mai, trois étudiantes de l’EFAP 

(Ecole Française des Attachés de Presse) 

ont organisé un dîner caritatif au Pergo-

lèse, restaurant gastronomique étoilé de 

Stéphane Gaborieau, sous le parrainage 

de l’acteur Philippe Caroit.

Christine entourée de Philippe Caroit et Gérard 
Glémain

Transmontdo VTT
Samedi 22 et dimanche 23 mai, la 12ème 

édition de la Transmontdo VTT a proposé 

aux cyclistes amateurs deux jours de 

course à vélo dans la région du Mont d’Or 

(St Germain aux Monts d’Or et Albigny-

sur-Saône, 69). 

Merci à Patrice, le papa de Julia, pour 

cette généreuse initiative.

Everest ExpressStages 2010 : du soleil, du bonheur !



Grimpée du Semnoz
Dimanche 23 mai, l’ASPTT Annecy a 

organisé à Quintal (74) la 5ème édition 

de la Grimpée du Semnoz, challenge 

national de course en montagne. Merci 

à Anne, la maman de Marion, de nous y 

avoir représentés.

Course Endorunner 
Jeudi 27 mai, Ethicon Endo-Surgery 

(groupe Johnson & Johnson) organise 

à Bordeaux (33) la 3ème édition de sa 

course à pied « EndoRunner », à l’occa-

sion du congrès UNAIBODE 2010 réunis-

sant les infirmières de bloc opératoire 

diplômées d’Etat.

Prochaines manifestations

Vente aux enchères
Vendredi 4 juin, le Rotary Club Chamonix 

Mont-Blanc Megève organise une vente aux 

enchères d’oeuvres d’art à Marnaz (74). 

La Feigeroise
Samedi 10 juillet, la ville de Feigères (74)  met 

en place une course à pied grand public.

Zoom sur…

Roulons ensemble contre le cancer
L’association francilienne continue de 

rouler pour les enfants et accroît sa 

présence sur les courses cyclistes ama-

teurs de la région, notamment La 77 le 

11 avril à Melun, la Vélostar 91 le 1er 

mai à Villabé et la Chalette Open Tour 

le 9 mai à Montargis.

La Cuisine du Lac du Bourget
Après le succès de la Cuisine du Cap 

Nègre, Catherine a repris sa plume et 

ses ustensiles de cuisine pour concoc-

ter un nouveau livre de recettes, La 

Cuisine du Lac du Bourget, toujours au 

profit de l’Association. 

Everest Express
Nos associations-relais se mobilisent tout au long de l’année pour organiser des actions au profit 

d’A Chacun son Everest ! et elles assurent une présence auprès des familles dans leurs régions :

Cordée du Val de Loire
• 25 avril : rencontre annuelle de la Cordée à Mosnes

• 17 juin : soutien du projet de Morgane à l’IUT de Tours pour les jeunes atteints de cancer

• 9 et 16 juillet : animation à Blois pour les enfants en partenariat avec le Club de l’AAJB Tennis

Tour du Val de Loire à vélo : du 18 avril au 1er mai, Maryse, Sylvie, Françoise, Martine et Florence ont parcouru 
leur région à vélo, de Sancerre à Saint-Nazaire, afin de promouvoir les actions de la Cordée et de sensibiliser la 
population à la cause des enfants malades. Tout au long du parcours, elles sont allées à la rencontre des hôpitaux, 
des écoles et des familles. 

Cordée bretonne
• 5 juin : journée Escalade au Mont-Dol (35)

• 6 juin : présence au CAP Motos, organisé par le Lions Club La Baule Grand Large à La Baule (44)

• 11 et 12 juin : soirées danse à Redon (35)

• 26 juin : Défi du Vaubaudet à Cancale (35)

Cordée Lutins & Lucioles
• 13 mai : conférence d’art, vente de livres et dîner à Venanson (06)

• 10/11 juillet : Fourres de rire vésubiennes à Utelle (06)

• 12 juillet : vide-greniers à Utelle (06)

News des Cordées

Nous contacter
Vous souhaitez rejoindre la Cordée et accompagner davantage d’enfants malades sur 

la voie de la guérison ?

Pour toute information : annecy@achacunsoneverest.com

Pour faire un don : A Chacun son Everest !  -  BP 101  -  74941 Annecy-le-Vieux Cedex

www.achacunsoneverest.com

« Vous m’avez aidée dans ma reconstruction ; j’ai pris un nouveau départ et je vous en remercie. 

À l’aube des 18 mois de rémission, je me sens plus épanouie dans ma vie : vous avez été le mo-

teur, le déclic et j’aimerais revenir au sein de l’Association pour encadrer d’autres jeunes. »

Laëtitia, 20 ans

« C’est avec un grand bonheur que Nils a participé au stage l’été dernier et a partagé 

cette année d’escalade en famille. Ces ascensions, qui nous rapprochent un peu du som-

met, sont toujours une grande bouffée d’oxygène pour tous. »

La maman de Nils

« Le temps d’un séjour, le ciel nuageux devient bleu, et les enfants découvrent qu’ils 

peuvent se surpasser, dépasser leurs limites et oublier leurs soucis. Bravo et merci. »

Les parents de Clara

Leurs mots pour le dire...


