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Stages 2009 : à vos marques, prêts, partez !
Après une fin d’année bien chargée en 2008, nous sommes fin prêts pour démarrer cette nouvelle saison de
stages 2009 et accueillir tous les futurs stagiaires pour
les aider comme chaque année à gravir leur Everest. La
neige est bien présente à Chamonix, une équipe partiellement renouvelée est en place, la Maison est refaite à neuf et les médecins de nos services hospitaliers
partenaires sont plus que jamais motivés et toujours
plus conscients de l’importance de notre action.
Le calendrier de cette année prévoit treize semaines
de stages et c’est avec la même énergie et la même
motivation que nous nous préparons à recevoir les enfants, petits et grands, pour
des sommets inoubliables…
Merci à tous nos partenaires qui ont renouvelé leur engagement pour nous aider
à organiser ces stages. Merci également à l’ensemble des bénévoles qui s’apprêtent à rejoindre la cordée à Chamonix pour aider les enfants dans leur conquête.
En cette période difficile, je suis encore plus fière de pouvoir apporter des petites parenthèses de bonheur à certaines familles qui, en plus de la maladie, sont
directement touchées par la crise.
Nous avons tant de sourires à partager et d’espoir à donner…
Je vous remercie et vous embrasse de tout coeur.

Agenda
Activité Escalade
Les cours ont repris à Epinay s/ Seine
avec notre partenaire Urban Evasion,
au sein du complexe sportif Canyon,
pour les familles de la région parisienne. La première séance a eu lieu
dimanche 1er mars, de 10h30 à 14h.
Voici le calendrier pour l’année :
Dimanche 29 mars
Dimanche 26 avril
Dimanche 17 mai
Dimanche 21 juin

Dr Christine Janin
Fondatrice et Directice d’A Chacun son Everest !

Everest et ballon rond
Le coup d’envoi du match opposant
Boulogne-sur-Mer à Nîmes, le 3 avril,
dans le cadre de la 30ème journée de
la Coupe de la Ligue 2, sera donné par
des enfants d’Everest du Nord-Pas-deCalais.
Merci à Ludovic, le papa de Margot,
A Chacun son Everest ! est une association reconnue d’Utilité Publique qui aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux » en atteignant leur sommet.

pour l’organisation de cet événement
sportif et solidaire !

Présentation des stages 2009

Everest Express

Treize semaines de stages sont planifiées pour cette année : quatre en avril,
deux en juin, trois en juillet et quatre en août. Place tout d’abord aux stages
de printemps avec au programme : randonnées en raquettes, ski de fond, chiens
de traîneaux et sommets enneigés. La montagne est magnifique et le spectacle
s’annonce grandiose… Deux stages « handicap » (Fauteuil-Tout-Terrain) sont
ensuite prévus en juin, donnant la possibilité aux enfants de se surpasser tout
en atteignant leur Everest. Enfin, les stages d’été (dont deux sont destinés à des
adolescents) seront l’occasion de belles émotions sportives et, nous l’espérons,
de beaux sommets sous le soleil !

L’Everest des mers
Arnaud Boissières, parrain d’A Chacun
son Everest !, a fini 7ème du Vendée
Globe 2008/2009 en arrivant dimanche
22 février aux Sables d’Olonne, après
105 jours de navigation. Son premier
tour de monde a été une expérience
passionnante et pleine d’émotions
que tous les enfants d’Everest ont
suivi avec grand intérêt !

Du nouveau à Chamonix
Une nouvelle équipe est en place dans la Maison : Loïc, Directeur, et Marie-Emmanuelle, Infirmière. Bienvenue à eux !
Loïc gère la logistique de la Maison, organise le travail
du personnel et veille au bon déroulement des stages
au quotidien.
Marie-Emmanuelle supervise l’équipe médicale sur
place et s’assure de la bonne santé des enfants pendant les stages.
Bien sûr, Josiane et Philip sont toujours là pour
s’occuper de l’intendance et de l’entretien des
lieux…
La Maison s’est refait une beauté cet hiver : repeinte et rénovée à l’intérieur, elle est encore
plus belle et n’attend plus que les enfants pour
que les stages démarrent…

Dernières manifestations
L’art au sommet
Du 20 février au 1er mars 2009, le Rotary Club Mont-Blanc Vallée de l’Arve a organisé une exposition d’art à
Sallanches au profit d’A Chacun son
Everest !. 10 artistes ont répondu à
l’appel du Rotary pour cette exposition de peintures, sculptures et photographies.
Merci à tous les artistes et à l’ensemble de l’équipe pour cette généreuse
initiative !

La cordée au travail
Le 23 janvier dernier, la plupart des services des
21 hôpitaux partenaires ont répondu présents à
l’invitation d’A Chacun son Everest ! pour une
journée de réflexion sur les actions conjointes
de l’Association et des hôpitaux. Après 15 ans
de stages, il nous a paru utile de réunir les différents services pour présenter plus en détail
l’Association et l’équipe, améliorer la préparation des stages et être à l’écoute des hôpitaux pour connaître leurs besoins et
ainsi anticiper de nouveaux projets.
Merci à tous les participants pour leur présence et leur enthousiasme : c’est leur
énergie aux côtés des enfants qui nous permet d’avancer au quotidien…
Suite à cette réunion, de nouveaux projets vont être mis en place prochainement
et ainsi offrir encore plus de bonheur à d’autres familles.

Le Président du Club et Christine

Un projet pédagogique solidaire
Samedi 14 février aux Brasses, à l’occasion de la 6ème édition des « Hivernales de Plaine Joux », l’Association A
Chacun son Everest ! a été représentée par les élèves de seconde année en
formation de soins infirmiers de l’Institut d’Annemasse (IFSI), qui ont proposé différents ateliers permettant de
sensibiliser le public à un thème fort :
« le cancer n’est pas contagieux ! ».

News des Cordées

Everest Express

Toujours très active, la Cordée du Val de Loire, menée par les très énergiques Maryse,

Rencontres

Sylvie, Françoise et Martine, a un programme déjà bien dense pour le printemps :
• 14 mars : présentation de la Cordée à Bourges à la réunion des Rotary Clubs du district,

Visite de Christine à l’IGR

• 29 mars : journée pour les enfants d’Everest avec les pompiers de Blois et l’équipe du

Christine s’est rendue le mercredi 4

Grimp 41 (descente en rappel, tyrolienne, visite des locaux),

mars à l’Institut Gustave Roussy (Vil-

• 27 mars - 2 avril : exposition de photos dans le hall de la polyclinique de Blois après une

lejuif) pour rencontrer le personnel

présentation à l’ensemble du personnel (dans le cadre de la semaine nationale de lutte

du département de pédiatrie et cer-

contre le cancer),

tains anciens stagiaires du service.

• 18-19 avril : soutien d’un projet étudiant à Tours et réunion des jeunes d’Everest autour

Parmi les présents, deux fidèles venus

de Sébastien (stage d’été en 2006) et Morgane (stage de printemps en 2005).

à Chamonix en 1998 !

La Cordée Bretonne, dont l’Assemblée Générale s’est tenue le 27 février dernier, n’est
pas en reste et prévoit prochainement les actions suivantes :
• Action avec les élèves du collège St Joseph de Janzé,
• Journée Escalade avec le club Heïdi Escalade au mois de mai,
• 15-17 mai : Marathon du Mont St Michel.

Lutins et Lucioles

Manifestations à venir

L’Association Lutins et Lucioles a été créée en 2007 dans le but
de récolter des fonds afin de financer les stages des enfants soi-

Du chant pour les enfants

gnés dans le service d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Archet II

A l’initiave du Rotary Club de Bruay-la-

de Nice. Toute l’équipe, Brigitte Isnart en tête, s’appuie sur un fort

Buissière (62), un concert regroupant

réseau solidaire de clubs services et d’associations locales pour or-

plusieurs ensembles vocaux aura lieu

ganiser de nombreuses actions sur la Côte d’Azur. C’est une belle

le samedi 21 mars, en l’Eglise Saint-

ascension : 9 membres fondateurs en 2007, l’Association en compte

Martin... En avant la musique !

à présent plus de 130... Bravo pour les nombreuses actions réalisées, qui ont apporté tant
de sourires et de bonheur pour les enfants soignés à Nice.

Le Grand Beal

L’Association Lutins et Lucioles présentera un stand de bijoux réalisés par l’équipe lors

Le Grand Beal s’associe cette an-

des prochaines manifestations suivantes :

née pour ses 20 ans avec le Trail de

• Fête de la violette à Tourette-sur-Loup les 14-15 mars

l’Izoard. Cette grande fête du ski-al-

• Fête de l’oeillet à Falicon les 28-29 mars

pinisme, organisée par le club Montagnes Queyras au profit d’A Chacun son

Quelques témoignages

Everest !, aura lieu les 28 et 29 mars.
La Transmontdo VTT

« Le séjour à Chamonix a été pour chacun des enfants une étape importante
après le traitement de leur maladie, avec la prise de conscience et l’épanouissement de leurs capacités et avec la possibilité d’autonomisation dans un milieu
à la fois stimulant et rassurant (pour certains, c’était la première séparation
d’avec leur famille). »
Catherine, Institut Gustave Roussy

La Transmontdo 2009 prendra son

« Ne vous arrêtez pas car c’est grâce à des associations comme vous et des gens
comme vous que l’on tient pendant la maladie ! »
Margaux, 13 ans

Et aussi

11ème départ le 31 mai à Albigny-surSaône : au programme, un fabuleux
parcours à travers les Monts d’Or. Un
seul objectif : « le plaisir de rouler
pour les enfants d’Everest »...

Mardi 28 avril, Christine sera présente
à la soirée-conférence « Femmes d’ex-

Nous contacter

ception » du Lions Club d’Annemasse.

Vous souhaitez rejoindre la Cordée et accompagner davantage d’enfants malades sur
la voie de la guérison ?

Retrouvez tous ces événements sur

Pour toute information : issy@achacunsoneverest.com

notre site Internet, au sein de la ru-

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

brique Actualités.

www.achacunsoneverest.com

