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AIDER… 
■ Pour rejoindre la Cordée et accompagner davan-
tage d’enfants malades sur la voie de la guérison ?  
 

E-mail : 
annecy@achacunsoneverest.com,  
issy@achacunsoneverest.com.  
 

Site internet : 
 www.achacunsoneverest.com 
 

Adresse postale :  
A Chacun son Everest !  
BP 101 - 74941 Annecy-le-Vieux Cedex. 
 
A Chacun son Everest ! est reconnue d’utilité publique 

■ Chamonix, Vendredi 15 juin 2007 
 

Réunie autour de Christine Janin, l’équipe A Chacun son Everest ! a été fière et 

heureuse de présenter aux enfants, mais aussi à la presse et aux personnalités 

invitées, la toute nouvelle salle d’escalade spécialement conçue pour les 

enfants malades, ou sur le chemin de leur guérison. 
 

Le Président de l’Association Jean-Pierre Davaille, le Professeur André Baruchel  

-conseiller médical et co-fondateur d’A Chacun son Everest !-, étaient présents 

pour cette inauguration en forme de fête qui a rassemblé près de 150 personnes à 

la Maison de Chamonix. Enfants d’Everest en stage cette semaine-là, anciens 

stagiaires venus avec leur famille, nombreuses personnalités sportives, politiques 

aussi : ils ont tous « bravé les intempéries » pour assister à l’événement ! Le 

Sénateur Pierre Hérisson, le Député-maire de Bonneville Martial Saddier, François-

Eric Carbonnel, attaché parlementaire du député-maire d’Annecy-le-Vieux Bernard 

Accoyer, le Maire de Chamonix Michel Charlet accompagné de membres de son 

Conseil Municipal, sont venus en voisins, et en soutiens ! 

Côté grands champions, ils étaient également au rendez-vous pour accompagner ces 

« petits champions de la vie » jusqu’à leur futur Everest : Daniel Du Lac, champion 

du monde d’escalade, Arnaud Adam, champion de freeride, ou encore Pietro Piller 

Cottrer, champion olympique de ski de fond… Quant aux partenaires de 

l’Association, ils ont été nombreux aussi à partager l’inauguration de cette structure 

unique en France, aux côtés de représentants des hôpitaux partenaires de 

l’Association, comme Catherine Patte de l’Institut Gustave Roussy (Villejuif). 

INAUGURATION DE LA SALLE D’ESCALADE À CHAMONIX 

Place à un Everest intérieur…   

Une fière équipe ! 
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 Leurs mots pour le 
dire... 
 

■ Vanesa, partie en stage adapté 

du 2 au 9 juin 
« Je reviens d'un de vos stages. Je ne 
sais comment vous remercier. Cette 
semaine m'a fait un bien fou ! Même si 
je ne suis plus en traitement, ça fait 
toujours plaisir de s'apercevoir que mal-
gré nos divers handicaps, nous sommes 
toujours capables de faire des choses 
extraordinaires. J'en reviens toujours 
pas de ce que j'ai réussi à faire ! Heu-
reusement qu'il y a mes bleus pour me 
le rappeler :-) » 
 
 
 
 

■ Cindy, partie en stage adapté 

du 2 au 9 juin 
« Je voulais vous remercier du fond du 
cœur !!! Je me suis fait encore opérer 
et quand je regarde le dvd et les photos 
après je vais mieux !!! 
Me souvenir de cette semaine, je re-
vis !!! Surtout n'arrêtez jamais cette 
association car après, on se sent comme 
les autres enfants : normal ! Merci en-
core pour tout ce que vous fai-
tes !!!!!!!!! » 
 
 
 
 

■ Claude et Daniel, les parents de 

Delphine, partie du 30 juin au 7 

juillet 
« Que d'amour, que d'allégresse vous 
transmettez à tous ces enfants ! 
Ni la pluie, ni la température n'ont af-
fecté l'enthousiasme et la bonne hu-
meur qui transparaissent dans chacune 
de vos photos. Delphine nous est reve-
nue joyeuse, intarissable, forte de ces 
liens si particuliers que vous réussissez à 
tisser avec chacun d'entre eux. Un im-
mense merci à tous les membres de 
l'équipe. 
Votre site reste dans nos "favoris" et 
c'est toujours avec la même émotion 
que nous le visitons pour suivre vos nou-
velles aventures. » 

Une salle pour des sommets 
Les nombreuses possibilités qu’offre la salle 

d’escalade A Chacun son Everest ! ont été mises 

en lumière par des champions de tous niveaux et 

de tous horizons… Maxime (12 ans) était très fier 

d’inaugurer la session en descendant par le treuil 

de l’arche centrale. Il a été hissé à 12 mètres de 

haut par l’ascenseur aménagé dans les parois de 

la salle, et a ainsi pu goûter à la sensation du 

vide, malgré sa mobilité très limitée. Aurélie, 

Audrey, Jonathan et Gaëlle ont eu la joie 

d’inaugurer les voies en grimpant aux côtés de 

Daniel Du Lac, qui leur a prodigué de nombreux 

conseils… de pro ! 
 

Daniel a prouvé que, si la salle était avant tout 

conçue pour les enfants malades et adaptée aux besoins de ceux souffrant d’un 

handicap spécifique lié à leur maladie, il s’agit bel et bien d’une vraie salle 

d’escalade pour les grimpeurs les plus accomplis. Cascade de glace ou peau à 

grimper (c’est-à-dire roche 

synthétique), rien ne lui a résisté, lui 

qui a conquis toutes les surfaces tel un 

Spiderman français ! Les pans de la 

surface dite « K 2000 » (pouvant être 

inclinée pour corser -ou au contraire 

pour faciliter- la montée), ne l’ont pas 

fait hésiter longtemps non plus... Ça a 

l’air tellement facile quand un 

champion du monde s’y colle ! Un 

immense merci à lui pour sa présence et un immense bravo pour ses prouesses… 
 

L’inauguration, animée avec générosité et professionnalisme par Patrice Mallet (TV 8 

Mont-Blanc) s’est clôturée par un grand buffet dans la maison A Chacun son Everest !  

 

 Pour cette seule saison 2007, A Chacun son Everest ! a déjà emmené 151 enfants 

au sommet (11 stages à Chamonix et un stage exceptionnel dans le désert Sud-

Marocain).  Nous sommes très contents de profiter cette année de la salle 

d’escalade. La météo de ce début d’été ayant été très... automnale, les enfants ont 

très largement pu en profiter, aussi bien pour s’initier à l’escalade que comme salle 

de jeux improvisée. Et ils en redemandent !  Le 10 juin a eu lieu la sortie annuelle 

d’escalade en plein air. Les petits Parisiens, Rennais, Toulousains et Lyonnais ont été 

conviés avec leurs familles à une jolie journée d’échange, de partage, et bien sûr de 

grimpe ! 
 

http://www.achacunsoneverest.com/site/index.php?enfants=association&sommet=page_statique&id_page=22&lemenu=01&lesousmenu=01 

 

Everest Express... 

Le champion du monde d’escalade Daniel Du Lac avec nos 

Maxime coupe le « ruban » mousquetons 


