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EDITO
■ Bonjour à tous
Ça y est... la saison d’Everest est « déjà » terminée ! Un
printemps, un été (et même un début d’automne) très actifs
qui, s’il n’ont pas été trop cléments côté météo, auront quand
même permis à près de 140 enfants d’atteindre leur sommet
(pour un total de 231 enfants en 2008). Le cri de ralliement
lancé, le ton était donné : ces petits champions étaient...
« MO-TI-VÉS !!! ». Venus des 4 coins de la France et (c’était
une première) de Bordeaux, ils ont tous relevé le défi et
participé à ce qui fait la force d’A Chacun son Everest ! : une
magie et un esprit pour un vrai dépassement de soi. Cette
année encore, ce sont de vrais petits héros que nous avons eu
le bonheur d’accueillir dans la grande Maison de Chamonix. Encadrés de bénévoles
fidèles du début jusqu’à la fin de leur périple, ils ont su marquer ces semaines de
petites phrases extraordinaires, de témoignages poignants et de moments uniques.
Ce sont eux, et eux en premier lieu, qui nous donnent l’envie de continuer cette belle
aventure. Les accompagnateurs, les animateurs, les guides, les médecins, les
infirmières, les kinés et tous les volontaires qui nous accompagnent pourront en
témoigner : ils sont la force incarnée... et, pour certains, inespérée. Tous ensemble,
nous poursuivons donc notre chemin, en n’oubliant pas nos partenaires et tous ceux
nous soutiennent si fidèlement et organisent tout au long de l’année de multiples
événements au profit de « nos » enfants. Cet esprit collectif qui anime l’Association
depuis 15 ans est un atout dont nous ne pourrions nous passer.
Je vous remercie et vous embrasse de tout cœur.

AGENDA
 Des administrateurs assidus

Le

prochain

Conseil

d’Administration d’A Chacun son
Everest ! se tiendra le 28 novembre
à Paris.
 Des efforts récompensés : le 28

novembre, à Paris, Maurice Herzog
remettra à Christine Janin l’insigne
d’Officier dans l’Ordre National de
la Légion d’Honneur. La cérémonie
promet de belles émotions !
 Journée Escalade

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

Le

30

novembre,

une

journée

Escalade est organisée à Tours en
collaboration avec la Cordée Val de
Loire pour tous les enfants de la
région souhaitant progresser en
escalade et retrouver des amis de
stage croisés à Chamonix.
 Une nouvelle image

Un nouveau logo de l’Association
sera dévoilé très prochainement.
Ne manquez pas sa sortie, prévue
en décembre sur le site Internet et
dans le journal de fin d’année à
paraître prochainement !

Les stages d’été

Everest
xx enExpress...
xx

7 Stages du 28 juin au 30 août 2008

Evénements au profit de l’Association :

■ Pluie, vent, bruine… l’été n’a pas été clément avec nos champions...

 Merci à Lutins et Lucioles, les clubs

Les aléas de la météo font aussi partie de l’apprentissage de la montagne. Les enfants
en ont bien pris conscience lorsqu’ils devaient s’équiper de capes et de parapluies, en
plein mois de juillet, pour atteindre leur Everest. Mais le courage et la motivation
étaient les maîtres mots de ces stages orageux et aucun d’entre eux n’a jamais baissé
les bras. Unis dans leur combat sportif, ils atteignaient leur sommet tous ensemble.
Petits et grands ont fait preuve d’un grand courage pour affronter les éléments.
La découverte de la faune savoyarde a aussi donné lieu à des moments magiques…si
l’un d’entre eux a carrément vu « des flans » dans le parc de Merlet, il était loin
d’imaginer, comme ses camarades, que les animaux étaient si nombreux à peupler la
région. Les marmottes ont même sorti le bout de leurs museaux à plusieurs reprises,
en pleine montagne. Instruits par leurs guides, nos champions ont apprécié ces
rencontres inopinées, qui leur permettent de mieux cerner ce nouvel environnement
montagnard auquel A Chacun son Everest ! les confronte. Et, en haut de leur Everest,
avec ou sans le soleil, l’exploit est là, la magie est bien présente et les souvenirs
impérissables se forgent.

du Lions, Rotary et l’OGC Nice pour les
fonds récoltés à l’occasion du match de
football Nice-Lyon en mai dernier.
 Extras extra-terrestres : le 13 juin,

une vingtaine de comédiens âgés de 3 à
11 ans ont enflammé la scène du
théâtre de La Manare à St Mitre Les
Remparts. Narrant l’histoire d’un
extraterrestre partant à la découverte
des musiques de chaque continent, ils
nous ont gracieusement offert leur
talent !
 Un autre Everest : le 15 juin a eu

lieu la 10ème montée du Crêt d’Eau. 14
kilomètres, un dénivelé de plus de 1330
mètres, ils étaient nombreux à
s’attaquer au parcours des
Championnats de France de course de
Montagne… au profit d’A Chacun son
Everest !
 En musique : les 27 et 28 septembre,

Stage exceptionnel
Du 23 octobre au 3 novembre 2008
■

Les Associations Everest en Sable et A Chacun son Everest ! ont renoué leur

partenariat cette année pour une performance sportive unique en son genre : la
« diagonale des fous ». Six coureurs se sont lancés à l’aventure de cette incroyable
course (plus de 150km, 8700m de dénivelé), chacun parrainant un jeune A Chacun son
Everest ! Le temps fort de cette course extraordinaire reste le passage de l’arrivée en
même temps que les coureurs, une belle émotion pour toute l’équipe…
Nos six jeunes champions sont également allés à la rencontre des Réunionnais venus à
Chamonix cette année et, grâce au dévouement des bénévoles de l’Atelier « P’tit
Prins », ils ont pu découvrir
les trésors culturels et
touristiques de l’Ile et se
lancer de beaux défis
sportifs avec plusieurs
excursions « au sommet » :
deux jours dans le cirque de
Mafate et l’ascension du
Piton de la Fournaise, un
beau sommet créole !
Pour suivre et soutenir les
actions d’Everest en Sable :
www.everestensable.com

notre partenaire Cocktail Scandinave a
organisé le 14ème festival « Montagne et
Musique » à Palaiseau (91) : un weekend animé pour les enfants d’Etoiles
des neiges et d’A Chacun son Everest !
 De généreux gourmets : le 13
novembre, des étudiants du Lycée
Hôtelier de La Guerche de Bretagne
(35130) ont régalé 75 personnes dans
leur restaurant. Merci à la Cordée
bretonne pour cette belle initiative…

Ils courent, ils courent… les
nombreux sportifs qui ont participé
dimanche 16 novembre à la 14ème
édition du Cross international de
Wambrechies ! Bravo à tous et merci à
Mélissa, venue à Chamonix en 2007,
pour son émouvant témoignage.



 Festival du Film de Montagne et
d'Exploration - Saulxures Lès Nancy
La 2nde édition du Festival se tient du 20
au 23 novembre. L’occasion pour des
guides, des scientifiques ou des
chercheurs de venir faire partager leur
passion de la montagne et pour le
public de faire une bonne action !

Aventures marines
■ A Chacun son Everest ! prend le large...
On compare souvent l’univers marin à celui de la montagne et l’amitié qui dure entre le
skipper Arnaud Boissières et l’Association depuis sa rencontre avec Christine Janin en
est un bel exemple. Après avoir invité des enfants A Chacun son Everest ! à participer à
la grande parade de Brest 2008 en juillet dernier, Arnaud et Akena Vérandas ont de
nouveau fait le bonheur de plusieurs jeunes A Chacun son Everest ! en les associant à
son départ pour le Vendée Globe 2008/2009, les 8 et 9 novembre, aux Sables d’Olonne.
Les jeunes et leurs familles ont ainsi pu visiter le bateau et encourager le skipper qui
s’élance pour son premier tour du monde en solitaire, plusieurs années après avoir
vaincu une leucémie. Son superbe témoignage de courage et de ténacité a rendu cette
rencontre particulièrement émouvante.
Le lendemain, toute la troupe a assisté au départ de la course à bord d’une vedette et
d’un voilier affrétés pour l’occasion par l’Ecole Nationale des Brigades des Douanes de
La Rochelle. Malgré une mer agitée, tous sont rentrés ravis de ce week-end magique…
Pour suivre la course en direct : www.vendeeglobe.org

Everest Express...
Du nouveau dans les équipes

Bienvenue à Maëlle Gaultier, qui
rejoint la cordée pour s’occuper de la
communication, au bureau d’Issy-lesMoulineaux.
Bienvenue à Cécile Guntzburger,
secrétaire médicale. En lien direct
avec le Pr Baruchel, elle coordonne les
relations avec les hôpitaux pour
l’organisation des stages.

Evénements au profit de l’Association
prévus prochainement :
 Spectacle de théâtre organisé par
l’association Le petit théâtre de Noël
le 21 décembre au Cheylas (38570).
Merci d’avance à la troupe de jeunes
comédiens et à Roger Mandin pour
cette généreuse idée !

Paroles d’enfants
 Jules, 15 ans : « C’était pour moi la première fois que je passais une semaine aussi

magique. Je ne pensais pas pouvoir un jour escalader un glacier comme ça, ça me
paraissait inimaginable. Le fait de me retrouver avec des personnes qui ont eu la même
maladie que moi ou presque m’a fait beaucoup de bien, le fait de pouvoir en parler aux
autres de tout ce que j’ai vécu et de savoir ce que les autres ont vécu aussi. »
 Justine, 10 ans : « Je souhaite à beaucoup d’enfants de vivre cette expérience car
c’est du bonheur resté gravé dans la mémoire pour toujours...
Cela aide à surmonter les moments douloureux que nous réserve la vie. »

Des parents témoignent
 La maman d’Agathe : « Chaque jour Agathe pense à son exploit et à la solidarité A

Chacun son Everest ! quand elle doit affronter la cour de récréation et les difficultés du
handicap. Grâce à vous tous, maintenant elle sait qu'elle peut faire plein de choses et
elle gravit petit à petit sa montagne... »

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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 Les Sapins de l’Everest
Du 10 au 13
décembre, pour
la 6ème année
consécutive, le
Lions Club de
Marignane
Etang-de-Berre
récolte
des
fonds pour A
Chacun son Everest ! grâce à
l’exposition et la vente de sapins de
Noël décorés par les entreprises de la
région.

News des Cordées...

Bonne lecture : Retrouvez l’ensemble
de nos actualités 2008, les récits des
stages et bien d’autres infos dans
notre journal annuel, à paraître en
décembre. Il est disponible dans tous
les services où nous travaillons et vous
pouvez aussi télécharger la version
électronique sur notre site Internet.
Nous pouvons également vous en
envoyer un exemplaire sur demande.

Retrouvez toutes ces informations
sur notre site Internet

www.achacunsoneverest.com

