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EDITO
■ Bonjour à tous
Nous sommes déjà à mi-saison et je souhaite partager avec
vous quelques-uns de ces moments uniques que nous avons
vécus, à Chamonix, avec les enfants de mars à juin. Nous
avons accueilli 111 petits champions et 21 animateurs
bénévoles que je remercie chaleureusement pour leur
disponibilité.
Parisiens, rennais, marseillais, lyonnais, nantais, nancéens,
angevins, lillois, grenoblois, toulousains, niçois… les
accents ont chanté dans la maison d’A Chacun son Everest !
Les stages de printemps nous ont offert une neige
incroyable. Si les enfants des stages «adaptés» ont eu
moins de chance avec la météo, ils ont bien profité des
activités tout terrain qui leur étaient proposées et ont pu, eux aussi, atteindre leur
Everest.
Les stages d’été démarrent dès cette semaine et nous sommes heureux d’accueillir
140 enfants et adolescents. Les activités s’annoncent fortes en émotion et l’équipe
est déjà sur le pont. A Chacun son Everest ! va tout de même devoir réviser son
anglais car pour la première fois, plusieurs champions (du service d’oncologie
pédiatrique du professeur Tim Eden de l’hôpital de Manchester) vont traverser la
Manche pour découvrir Chamonix. Nous sommes aussi très contents de recevoir des
petits bordelais (du service du professeur Yves Perel de l’hôpital des enfants du
groupe hospitalier de Pellegrin). Deux premières qui, on l’espère, se pérenniseront.
Je vous donne rendez-vous à la fin de cet été qui sera rempli, j’en suis sûre,
d’ascensions inoubliables.

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

On en parle...
L’été s’annonce médiatique pour
A Chacun son Everest :
L’équipe du Magazine de la
Santé a suivi nos petits champions
début juin. Après un stage intense
avec les enfants, 5 sujets de «7
minutes pour une vie» ont été
diffusés du 23 au 27 juin à 14h20
sur France 5. De jolis reportages
pleins d’émotions, comme en
témoigne une téléspectatrice :
«J'ai découvert votre association
dans Le Magazine de la Santé et j'ai
trouvé ça remarqua ble. Les
personnes les plus "démunies" sont
bien souvent les plus courageuses,
j'en ai eu la preuve par ce
reportage.»
Emilie
L’équipe de tournage de KD2A a
filmé nos champions pendant une
semaine entière. L’émission des
ados diffusera le film « Aller plus
haut » le samedi 19 juillet à 10h
sur France 2.
MSN Vidéo a diffusé un petit

reportage de 2 minutes sur la
journée « baptême de l’air » du 8
juin au Bourget.

 Deux numéros spéciaux du
Dauphiné Libéré (en octobre) et
du Figaro Magazine (le 4 juillet)
sont consacrés à Chamonix… On y
retrouvera un petit encadré sur
Christine Janin et A Chacun son
Everest !
L’espoir prend de l’altitude...
Le 1er juillet, Elisa (maman de
Nawel venue en stage) a organisé
une ascension fort symbolique que
Christine a soutenue : hisser le
portrait de l’otage Ingrid
Betancourt au sommet du MontBlanc. Toutes les images de cette
ascension sur :
www.agirpouringrid.com
36 heures après… à l’heure où nous
publions cette newsletter, Ingrid
vient d’être libérée. Un immense
moment de bonheur à partager et un
formidable message d’espoir pour
tous ceux qui se battent pour la vie
et la liberté !

Les stages de printemps
7 Stages du 9 mars au 3 mai 2008
■ Un printemps qui chante
La neige était au rendez-vous pour nos champions du mois d’avril. Venus des 4 coins de
la France, ils ont profité d’une poudreuse onctueuse pour toutes leurs activités : chiens
de traîneaux, randonnée, ski de fond ou raquettes. L’esprit d’équipe les a portés tout
au long de leurs séjours. Et si la neige, le vent et parfois même la pluie brouillaient un
peu les pistes, la météo ne les a pas empêchés de se surpasser. Petits et grands, tous
ensemble, ont gravi leur sommet avec détermination. Certains ont même eu la chance
d’apercevoir le Mont-Blanc entre les nuages. Des efforts récompensés par des souvenirs
uniques… Et des photos inoubliables !

Everest
xx enExpress...
xx
Dans la maison :
A partir du samedi 28 juin, les stages
reprennent pour tout l’été… jusqu’à fin
août. 5 stages «petits», 3 stages «ados»
pour 140 enfants au sommet !
Rencontre :
Le 23 mai, à Juan les Pins, Christine
Janin a rencontré Brigitte Isnart,
présidente de l’association «Lutins et
Lucioles», créée pour aider A Chacun
son Everest ! à accueillir des enfants
de Nice. Chapeau bas pour toutes ses
initiatives (notamment la vente de
bijoux qu’elle réalise).
Evènements au profit de l’Association :
Une soirée de comédie : le vendredi

4 avril, l’hôtel George V à Paris s’est
transformé en théâtre pour permettre
la tenue d’une représentation au profit
d’A Chacun son Everest !
On y chante… en Avignon : le samedi

Les stages FTT
3 Stages du 24 mai au 14 juin 2008
■ Du tout terrain par tous les temps
Le mois de juin n’a pas été très clément
avec nos champions des stages «adaptés».
Mais pas question de se laisser déprimer par
le mauvais temps : les enfants ont bravé
tous les obstacles pour partir en randonnée
et dévaler les pistes en FTT (fauteuil tout
terrain) avec ou sans les chiens. Lorsque le
climat était vraiment trop rude,
heureusement, la salle d’escalade leur a fait
découvrir un autre univers. Des via ferratas
aux descentes en rappel, ils se sont
surpassés. L’apprentissage de l’escalade
n’en a été que plus excitant : Ils étaient
prêts pour gravir leur sommet. Nos
champions, déterminés, n’oublieront pas le
moment partagé avec leurs guides et leurs
animateurs, tout en haut de la montagne. A
chaque fois, comme par magie, le ciel se
déchirait pour illuminer les sommets et
laisser passer les enfants vers leur Everest.

3 mai, le 40 ème anniversaire de
l’Echansonnerie des Papes (confrérie
de Châteauneuf du Pape) a été célébré
dignement au Palais des Papes à
Avignon. De nombreuses personnalités,
dont Christine Janin, ont été
intronisées. Après un repas de gala aux
chandelles, une vente aux enchères de
vins mythiques de la Vallée du Rhône a
été réalisée au profit d’A Chacun son
Everest ! Cette vente était parrainée
par notre ami et administrateur Hugues
Aufray.
Journée de l’amitié : le 16 mai, à la

Rochelle, le regroupement des Inner
Wheel de France, organisé à l’initiative
de l’Inner Wheel District 69, a été
l’occasion d’un vrai moment de
partage. Une belle rencontre au
sommet avec le professeur Francine
Leca, le professeur Françoise Lapierre
et Christine Janin autour de
l’engagement humanitaire. Un grand
merci au gouverneur du district 70,
Annie Delcasso, et à toute son
équipe pour le nouveau don remis à
cette occasion et pour la fidélité de
leur engagement à nos côtés !
Des femmes hors du commun : le 21

mai, une conférence organisée par
Cisco et animée par Claire Chazal
autour du thème de l’engagement au
féminin, a rassemblé de nombreuses
femmes uniques…
Et le 2 juin, c’était au tour de Muriel
Hermine d’être sacrée 12ème Femme
Dynamisante Clarins pour son action au
sein de l’association «J’ai un rêve»
www.jai-un-reve.com

Everest Express...

Des encadrants hors pair
■Ils

Les évènements :

sont nombreux, tous les ans, à accompagner les

enfants dans leurs efforts. Une mission parfois
difficile mais toujours très bien menée. Cette année
encore, plusieurs guides et accompagnateurs
(professionnels et bénévoles) ont consacré beaucoup
d’énergie et de coeur à soutenir nos champions dans
leur expédition.
En avril, notre roi de la météo, Xavier, a joué de son
expérience unique pour mener les enfants, par tous les temps, sur des sentiers
magiques. Et, si parfois le climat laissait présager le pire, ses nombreuses histoires
remontaient le moral des troupes au point d’en oublier la pluie, le vent et la tempête.
En mai, le dynamisme de Jérôme a permis à nos champions de
gravir leur sommet avec force et envie. A l’écoute des stagiaires
dans leurs moments de doute, il les a rassurés et leur a
communiqué sa bonne humeur.
21 animateurs bénévoles nous ont accompagnés de mars à juin.
Médecins, infirmières, membres du Club Alpin Français ou des
cordées, ils viennent de tous les horizons pour entourer les
enfants pendant leurs stages. Courageux, certains ont parcouru
plus de 1500 kilomètres pour se joindre à nous. C’est aussi cela
la force d’A Chacun son Everest !
Mais tous ces moments ne
pourraient être vécus sans Sandrine, notre
directrice. Dès leur arrivée dans la grande maison de
Chamonix, elle anime et coordonne l’équipe et prend
bien sûr sous son aile nos petits champions. Soignés,
équipés, écoutés, entourés, câlinés… les enfants
n’hésitent jamais à la solliciter… Et elle répond
toujours présente !
Un grand merci à tous !

News des Cordées
Il y a eu… du sport ! Du 13 au 15 juin, la Jeanne d’Arc de Bruz a accueilli le

championnat fédéral de Gymnastique féminine de la Fédération Sportive et Culturelle
de France : 72 clubs français et 1600 gymnastes ont participé à cette compétition au
cours de laquelle la Cordée Bretonne, partenaire de l’événement, était présente.
La Cordée du Val de Loire a organisé une rando-cyclo le 27 avril et le Macadam
Blésois (courses d’enfants, courses sport adapté ou rando-roller) le 8 juin dernier. Des
événements qui ont permis de consolider des liens et de créer de nouveaux contacts
pour développer l’Association.

Les Témoignages

Baptêmes de l’air : des familles d’A

Chacun son Everest ! de la région
parisienne ont été accueillies au
Musée de l’Air et de l’Espace du
Bourget, le 8 juin, en présence du
professeur Cabrol. 80 baptêmes de
l’air ont été offerts aux enfants à
l’aérodrome de Saint-Cyr-L’école. Un
grand merci à Monsieur Jean-Louis
Bellon, aviateur, à Monsieur JeanPierre Lamour, chargé des relations
publiques auprès du chef d’Etat-Major
de l’Armée de l’Air et aux membres du
Lions Club de Lagny Val de Bussy.

Ça grimpe à Fontainebleau : le
dernier rendez-vous ‘escalade’ de
l’année de nos grimpeurs parisiens a
eu lieu le 22 juin à Fontainebleau. Un
grand merci à tous les bénévoles et
encadrants de cette journée.
Nuit magique… au parc animalier de
Sainte-Croix le 6 juin. Plusieurs
familles A Chacun son Everest ! ont
participé aux ateliers de bricolage,
aux activités de contact avec les
animaux et au pique-nique.
La nouvelle présidente d’Espoir
Santé Harmonie, Mme Monique
Barberet, nous a rendu visite le 26
mai. Accompagnée de 4 autres
membres de l’association, ils ont
partagé une soirée avec les enfants et
nous ont remis le fruit de l’exposition
«La peinture au féminin» organisée en
octobre 2007 au profit d’A Chacun son
Everest ! Nous aurons le plaisir de les
accueillir à nouveau le 8 juillet à
Chamonix. A cette occasion, ils feront
le bilan de l’exposition «Un tableau
pour leur Everest» du 16 juin dernier.

News des Cordées...

«En 7 jours de stage, Alexandre a acquis ce que nous (les parents) n’avons pas réussi à

Bienvenue…

lui donner en 7 ans, c’est-à-dire une certaine maturité qui lui a permis de prendre de la
confiance en soi. Aujourd’hui, il croque la vie à pleines dents, toujours partant pour de
nouvelles aventures. »
Alice, maman d’Alexandre

à Monsieur Jean-Patrick Lajonchère,
nouveau membre du Conseil
d’Administration d’A Chacun son
Everest ! depuis le 29 mai. Directeur
exécutif à l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, nous sommes
heureux et fiers de sa présence à nos
côtés.

«Ce n'est qu'une semaine mais quand on revient chez nous, on n'a plus la même vision

des choses ! »

Cindy

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
Crédits photos : Sébastien Champeaux, Sébastien d’Halloy, Jérôme Gorin

Retrouvez toutes ces informations
et suivez en direct
les activités de nos petits champions
sur notre site internet

www.achacunsoneverest.com

