AVRIL 2008
NUMÉRO 3

Les stages 2008… c’est reparti !
■ Bonjour à tous
Je suis heureuse de vous adresser ces nouvelles fraîches
d’A Chacun son Everest ! Nous voilà repartis pour une
nouvelle saison, avec un programme de 17 stages : un
accueil exotique avec nos petits réunionnais, enneigé avec
le stage de ski assis, et actuellement, les stages de
printemps. Nous attendons 80 enfants d’ici à la fin du mois
de mai. Ski assis, chiens de traîneaux, raquettes,
randonnées, ski de fond ou escalade : de nombreuses
activités pour nos champions, avec toujours pour objectif
d’atteindre leur Everest.
Depuis le mois de mars, la grande maison de Chamonix a
retrouvé les rires d’enfants et la neige est au rendez-vous.
Lorsque la météo fait des siennes, nous sommes bien contents de retrouver notre
salle d’escalade. Les petits grimpeurs peuvent alors s’entraîner dans des conditions
uniques.
Pendant l’automne, l’Association n’est pas restée inactive… bien au contraire !
L’équipe d’A Chacun son Everest ! a préparé les séjours, accueilli des associations
amies et des partenaires, organisé plusieurs évènements, rédigé son journal annuel,
échangé avec les cordées et bien sûr, géré le quotidien administratif (bilan, budget,
CA, AG…) : le planning a été chargé, les rencontres exceptionnelles.
Autant d’actions qui nous permettent encore et toujours de réserver quelques
surprises à nos champions pendant leur séjour : un grand merci à tous nos
partenaires fidèles, en tête de liste Janssen-Cilag et aux donateurs, sans qui tout
ceci ne serait pas possible !
L’équipe d’A Chacun son Everest ! est plus que jamais motivée et prête à accueillir
et à entourer les enfants pour les guider vers le sommet.
N’hésitez pas à suivre tous nos petits champions au jour le jour sur notre site
Internet.
A bientôt, en juin, pour notre prochaine lettre.

Dr. Christine Janin,
Fondatrice et Directrice d’A Chacun son Everest !

AGENDA
Le 3 mai, à l’occasion du 40ème
anniversaire de l’Echansonnerie des
Papes, une vente aux enchères de
vins mythiques de la Vallée du Rhône
sera parrainée par notre ami fidèle
Hugues Aufray, en présence de
Christine.
Le 16 mai, se dérouleront à La
Rochelle les Journées de l’Amitié des
Inner Wheel. A cette occasion,
Christine participera au Forum
«Femmes d’Exception».
L’Assemblée Générale de
l’Association se tiendra le jeudi 29
mai à 14h, dans les bureaux du
groupe Johnson & Johnson.
Le 2 juin au Théâtre Marigny à
Paris, Clarins organisera la 12ème
édition de la «Femme Dynamisante».
Baptêmes de l’air : A Chacun son
Everest ! accueillera les familles de
la région parisienne au Musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget, le 8 juin,
pour une journée «aviation». 100
baptêmes de l’air seront offerts aux
enfants à l’aérodrome de Saint-Cyrl’Ecole (78).
Plein air : Pour clore les séances
mensuelles d’escalade à Paris, une
sortie est prévue le 22 juin, sur les
blocs de Fontainebleau.

Les stages en pratique
■ Si les stages d’A Chacun son Everest ! se déroulent du mois de mars à la fin de
l’été, le calendrier est bouclé en fonction des besoins et des demandes des 22
services hospitaliers, dès l’automne. Ces partenaires de l’Association peuvent alors
proposer aux enfants de participer à l’une de ces 17 semaines uniques, en fonction
de leur état médical, social et/ou
psychologique. Un grand merci pour le
travail formidable « supplémentaire »
fourni par les services hospitaliers :
contact avec les familles, fiches
médicales, examens supplémentaires.
Afin d’assurer un séjour dans les
meilleures conditions pour les
enfants, les fiches médicales des
futurs stagiaires nous sont
communiquées et sont validées par le professeur Baruchel, garant de la bonne
prescription des enfants.
Les enfants « sélectionnés », dont l’inscription a été validée, reçoivent alors le
petit guide d’A Chacun son Everest ! pour préparer leur voyage (pris en charge à
100% par l’Association).
Puis, vient le moment du départ : un grand voyage (merci à la SNCF) encadré par
des infirmières, des médecins et des bénévoles.
Enfin arrivés à leur camp de base, à Chamonix, toute une équipe (la directrice, le
médecin, l’infirmière, les animateurs, les guides…) accueille et entoure les
champions jusqu’au samedi suivant.
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Dans la maison :
Un Noël peu ordinaire : L’institut
médico professionnel «La Horgne» (57) a
offert à 12 jeunes handicapés moteurs et
à leurs éducateurs l’occasion de passer
des fêtes de Noël différentes, à la neige.
Les petits suisses à Chamonix : En
février, A Chacun son Everest ! a reçu
quelques familles d’Action Sabrina, une
association suisse qui vient en aide aux
enfants atteints de cancer, présidée par
Christiane Dawson (lauréate du prix de la
Femme Dynamisante en Suisse en 2004).
www.action-sabrina.ch
Etoiles de mai : Du 8 au 12 mai,
l’association Etoile des Neiges, profitera
de la maison de Chamonix pour permettre
à des jeunes atteints de mucoviscidose de
s’évader grâce au sport. L’association est
proche d’A Chacun son Everest ! : nous
nous retrouvons tous les ans lors de la
fête de la montagne, organisée par notre
partenaire commun Cocktail Scandinave…
www.etoiledesneiges.com
Evènements au profit de l’Association :

La Réunion à Chamonix
Stage du 9 au 17 mars 2008
■ Le premier stage de la saison avait un petit goût tropical. Fraîchement
débarqués de l’île de la Réunion, les 9 enfants ont pourtant vite pris le pli.
S’équipant contre le froid, ils ont
découvert les paysages enneigés de
Chamonix. Randonnée dans les bois,
raquettes, ski de fond ou chiens de
traîneaux ont été autant d’occasions de se
dépasser.
Sans oublier le moment fort du séjour :
l’ascension du Mont Prarion (1969m). Un
exploit dont nos grands champions peuvent
être fiers !
Rendez-vous est pris en novembre à la
Réunion pour suivre la Diagonale des Fous.
Nos coureurs du Marathon des Sables de
l’an dernier s’y attaquent en parrainant de
nouveaux enfants… bonne chance à tous !
Une occasion de retrouver tous nos
champions, ceux d’aujourd’hui et de l’an
dernier.

Les 29 et 30 mars, l’Office de tourisme
d’Arvieux a associé A Chacun son Everest !
au 19ème grand Béal (compétition de ski
montagne)
Le Lions Club de Chantilly Connetable
a organisé un salon des vins et de la
gastronomie le samedi 29 mars.
1er avril fleuri avec l’opération 100 000
tulipes... Merci au Lions Club de Grenoble
et au Professeur Plantaz qui représentait
A Chacun son Everest !
Le Comité d’Entreprise de l’Hôtel Four
Seasons Georges V a organisé, le 4 avril,
une soirée de sketchs humoristiques
présentés par la troupe amateur «les
Allumés du Roi».
Médailles
En mars 2008, Christine Janin a été
promue
Officier de la Légion
d’Honneur… une médaille à la hauteur de
l’Association !

Retrouvez nos dernières news sur
notre site Internet.

Le grand frisson en tandem
Stage du 22 au 29 mars
■ Pour la 3ème année consécutive, le stage de ski assis a permis à 10 enfants, venus
des 4 coins de la France, d’atteindre des sommets «de glisse». Installés dans un
siège-baquet fixé sur des skis, nos champions se laissent guider par leur pilote. Des
pistes vertes aux pistes noires, nos skieurs affrontent ainsi des pentes de tous les
niveaux de difficulté.
La salle d’escalade leur a aussi offert de grands moments : une occasion de se
surpasser, à l’image du grand alpiniste Maurice Herzog, venu tout spécialement leur
raconter son ascension de l’Annapurna. Un moment magique entre champions…

Everest Express...
Les visites :
Merci à toute l’équipe de Créadev,
partenaire d’A Chacun son Everest !, qui
a accompagné les enfants du stage de ski
assis en mars.
Espoir Santé Harmonie
organise
chaque année une exposition de
peinture au Coteau (42). Quelques
membres de l’association sont venus
rencontrer les enfants à Chamonix et
nous renouveler leur soutien.
Les médias :
Des ados parlent aux ados : En avril, A
Chacun son Everest ! a eu le plaisir de
recevoir une équipe de France 2
pendant une semaine. L’équipe a filmé
nos champions pour un reportage qui
sera diffusé en juillet, dans l’émission
KD2A.

Histoire de sommets
Maurice Herzog
Il est le premier homme à avoir gravi un sommet de plus de 8000 mètres : en
atteignant la cime de l’Annapurna, en 1950, Maurice Herzog a marqué l’histoire.
Qui, mieux que les petits champions d’A Chacun son Everest !, pouvait comprendre
son histoire ?
Son récit est vieux de plus de 50 ans et pourtant, les enfants du stage de ski assis
l’ont écouté passionnément. Son aventure, ponctuée de moments douloureux mais
aussi magiques, est celle d’un homme qui
a tout tenté pour se dépasser. Alors qu’ils
ne voyaient pas le bout de leur ascension,
ils ont tenu, avec son compagnon de
cordée, Louis Lachenal… et ont fini par
atteindre leur objectif : le sommet de
l’Annapurna !
Ces confidences entre Maurice Herzog et
les enfants ont créé une intimité toute
particulière : un véritable échange entre
champions. Avant de repartir, l’ancien secrétaire d’état et ancien maire de
Chamonix a tenu à signer le livre d’or d’A Chacun son Everest ! Il y a laissé un
témoignage touchant : «Je suis très ému de voir tous ces enfants plein d’espoir.
Bonne chance !».

NOUS CONTACTER… Pour rejoindre la Cordée et accompagner davantage d’enfants malades
sur la voie de la guérison ?
Adresse postale : A Chacun son Everest ! BP 101 - 74941 Annecy-le-Vieux Cedex
E-mail : issy@achacunsoneverest.com

www.achacunsoneverest.com
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Un hors série de l’Express
«Objectif Canada» sortira en kiosque le
7 mai. Une page publicitaire a été
offerte à l’Association.

News des Cordées...
Un dimanche dans les hauteurs : le
18 novembre dernier, les enfants des
régions de Tours et de Blois ont été
conviés à une journée escalade en salle
par la Cordée du Val de Loire tandis que
la Cordée Bretonne organisait la même
activité pour les enfants de la région
rennaise.
En dansant : la Cordée Bretonne a
organisé, en partenariat avec le Lions
Club de Rennes, un thé dansant à Bruz,
le 29 mars… au profit d’A chacun son
Everest ! Merci à tous les participants !
Rando-cyclo : la Cordée du Val de
Loire organisera sa première rando-cyclo
le 27 avril dans la région de Blois.
Le Mont-Dol s’offrira aux petits
b re tons le di manc he 1 8 ma i .
Accompagnés par la Cordée Bretonne et
Heïdi Escalade, les enfants escaladeront
ce site naturel.
Challenge : La Cordée Bretonne sera
présente à une compétition nationale de
gymnastique à Bruz le 15 juin prochain :
bonne chance à tous !

