
Chers amis,

Cette saison 2009 a été une fois encore riche en évé-

nements ; une transition à opérer, de nouveaux fonc-

tionnements à mettre en place, avec ses joies et ses 

peines… mais toujours et surtout pour le sourire des 

enfants ! Pour finir l’année en beauté, deux nouveau-

tés se sont glissées au calendrier : un stage de jeunes 

adultes en octobre (du pur bonheur !) et des séjours ouverts aux familles (avec un enfant 

malade)  pendant les semaines de Noël et du Nouvel An.

La recherche d’une équipe stable à Chamonix nous a fait avancer et une nouvelle fois  

encore a mis en avant le rôle essentiel que tiennent les bénévoles pendant les stages : 

médecins, infirmières, animateurs et nos « fidèles », toutes ces personnes sur qui je peux 

vraiment compter, me reposer, et qui, pour revenir régulièrement, connaissent parfaite-

ment le déroulement du stage et son « mode d’emploi ». Mille mercis pour leur présence 

à nos côtés ! Les équipes d’Annecy, Paris et Chamonix ont, quant à elles, assuré toute la 

logistique et le suivi des stages des enfants. Bravo, et gardez le cap !

2010 sera une nouvelle page à tourner pour A Chacun son Everest ! :

 l’Association fête ses 15 ans en novembre 2009 et

le 5 octobre 2010, ce sera les 20 ans de mon ascension de l’Everest…

Le temps a filé trop vite depuis la soirée des 10 ans ; il nous faut préparer dès à présent 

celle des 20 ans ! Merci à tous, merci à tous ceux qui font que la cordée avance, toujours 

vaillante. Recevez ces actualités comme une véritable marque de reconnaissance et éga-

lement comme le partage de ces moments d’émotion qui font que vous ne puissiez jamais 

douter de nos actions pour ces enfants et ces jeunes.

C’est tous ensemble que nous pouvons avancer, créer et aimer, tout simplement. 

Avec toute mon amitié à tous,

Dr Christine Janin

Fondatrice et Directrice d’A Chacun son Everest !

En avant !

Escalade
Dimanche 15 novembre, plusieurs fa-

milles d’Everest se sont retrouvées à 

la salle Urban Evasion (Epinay-sur-Sei-

ne). Un rendez-vous familial et convi-

vial pour grimpeurs de tous âges et de 

tous niveaux.

Pour plus d’informations :

01 55 00 42 38

issy@achacunsoneverest.com

Le 7 décembre, Christine sera la pré-

sidente du jury pour la nomination du 

9ème « Marin de l’année de la Fédé-
ration Française de Voile », au théâ-

tre Edouard VII, à Paris.

Agenda
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A Chacun son Everest ! est une association reconnue d’Utilité Publique qui aide les en-

fants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux » en atteignant leur sommet.



Du 24 au 31 octobre, A Chacun son Everest ! a lancé un nouveau 

type de stage en invitant 13 jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans) 

à Chamonix, répondant ainsi à un besoin exprimé par les hôpi-

taux en début d’année. Ces adultes, qui ont affronté un cancer 

à l’âge pédiatrique, ont ainsi pu bénéficier du même type d’ac-

compagnement proposé aux enfants et aux jeunes, avec le même 

esprit de conquête vers le sommet. La semaine a été riche de 

rencontres pour tous et le renouvellement de l’expérience a été 

voté à l’unanimité…

Une grande première : le sommet de cette semaine a été survo-

lé… en parapente ! 

Sensations fortes et frissons garantis pour 

des instants vraiment magiques : « On a l’im-

pression de voler comme un oiseau dans le 

silence quasi-absolu avec comme panorama 

le sommet de l’Europe ! Une expérience que 

je n’oublierai jamais et qui m’a remplie de 

forces pour l’avenir. », Agnès.

Fin décembre, la Maison accueillera des familles dont un enfant se bat contre le cancer.

Ces séjours permettent aux familles de rencontrer d’autres personnes faisant face aux 

mêmes difficultés, créant ainsi une atmosphère d’échange et de partage, dans le cadre 

splendide de la vallée de Chamonix.

Du nouveau à Chamonix

• 15 stages (dont 1 « jeunes adultes »)

• 2 séjours destinés aux familles prévus en fin 

d’année

• 209 jeunes accompagnés vers leur sommet

• 178 bénévoles :

• 24 médecins et infirmières

• 46 encadrants

• 108 accompagnateurs voyage

Les stages 2009 en chiffres

Zoom sur…

Gérard, guide 

de haute-

montagne, est 

re sponsab le 

des activités 

pendant les 

stages. Il a 

accompagné 

l’ensemble des 

stages cet été, avec un dévouement 

hors du commun.

Merci pour tous ces sommets, qui sont 

autant de moments de bonheur pour 

nos champions !

Arnaud Boissières, skipper au grand 

cœur, est venu rencontrer les jeunes 

adultes présents à la Maison fin octo-

bre avant de s’élancer du Havre le 8 

novembre pour la Transat Jacques Va-

bre, avec Vincent Riou.

Nous lui souhaitons bon vent dans cet-

te formidable course ! Vous pouvez en-

courager Arnaud sur son site Internet : 

www.akenaverandas.com/voile

Hugues Aufray
Le Bureau de l’Association (Evelyne, 

Jean-Pierre, Régis), et Christine sont 

allés applaudir 

Hugues Aufray, en 

concert le 6 no-

vembre au Grand 

Rex, à Paris.

Le nouvel album 

de cet ami fidèle 

de l’Associa-

tion, New Yorker, 

est tout à son image : un concentré 

d’énergie et d’enthousiasme…

Action Sabrina
Du 17 au 24 octobre, la Maison de 

Chamonix a accueilli des familles suis-

ses prises en charge par l’association 

Action Sabrina, qui vient en aide aux 

enfants atteints de cancer et soignés 

à l’Hôpital de Genève.

Everest Express

… notre journal annuel, en cours de préparation, sera disponible fin décembre, tel un joli 

cadeau de Noël !

À l’occasion des 15 ans de l’Association et en prévision des 20 ans de l’Everest de Chris-

tine, ce numéro anniversaire s’est refait une beauté et présentera un rappel des grandes 

étapes d’A Chacun son Everest !, une explication détaillée de notre mission ainsi que de 

nombreux témoignages d’enfants devenus grands… et bien sûr, les stages 2009 en images !

A paraître bientôt...



News de l’équipe

Bienvenue à Bénédicte, qui a rejoint 

l’équipe de Paris récemment. Elle est 

chargée des relations avec les hôpi-

taux (recrutement et inscription des 

stagiaires, suivi des fiches médicales 

auprès du Professeur André Baruchel) 

et les comités institutionnels.

L’équipe au complet : Nathalie, Maëlle, 
Christine, Carole, Laurent, Elisabeth, Bé-
nédicte et François

Dernières manifestations

Jeudi 5 novembre, la Troupe des An-

joués a donné une représentation 

théâtrale dans le cadre du congrès des 

Jeunes Chambres Economiques Fran-

çaises à Angers (49). Les participants 

au congrès ont également été sensibi-

lisés à nos actions par Catherine Goxe, 

membre du Lions Club Angers Ronce-

ray : un grand merci !

Vendredi 6 novembre, Christine a 

présenté les actions et les dernières 

actualités de l’Association aux 1200 

collaborateurs de notre partenaire 

C10, réunis à Deauville (14) pour leur 

Convention annuelle.

Gérard Le Bihan, président de C10, a 

remis à cette occasion un généreux 

chèque. Merci pour ce formidable élan 

de générosité !

Everest Express
Ils ont contribué au bonheur des enfants et des jeunes pendant toute la saison des sta-
ges, débordant de générosité et d’amour pour tous ces champions accompagnés vers le 
sommet. Médecins, infirmiers, animateurs, accompagnateurs voyage : ces bénévoles au 
grand cœur ne seront jamais assez remerciés pour tout ce qu’ils apportent au sein de la 
cordée…

Accompagnateurs voyage
PARIS : Mélanie BAUDRON, Typhaine BERTHEAU, Laurence 

BERTHON, Martine BESOMBES, Joëlle BRAIVE, Stéphane 

BURLET, Nellia BOURGUET, Catherine CAILLAUD, Maïder 

CLAIR, Pierre COULOGNER, Gérard DAUDE, Michel DE-

RENNE, Alain et  Annick DUFILS, Muriel GARDINI, Christèle 

HALGAND, Denis JACQUIN, Nathalie LAMORLETTE, Brigitte 

LIBERMAN, Valérie MELLALI, Cloé PECHON, Nathalie PERI-

CHON, Clarisse SEUSSE, Jean-Pierre et Isabelle VINCENT, 

Josuée VINCENT CUELLO, Florence WALCZYNA, Franck ZA-

MORA

RENNES : Laurent et Lucie BESNARD, André et Suzanne DE-

SALEUX, Florence JOURDAIN, Anne-Claire PAPIN, Catherine 

POPULAIRE

NANTES : Véronique DERRUAU, Philippe et Sophie LEHOUILLIER, Sylviane PERRIN

ANGERS : Aline ASCENSIO, Dominique CATRON (AFELT), Manuella JOAQUIM, Houda RAM-

MAL, Lourdez FESTOC, Damien GAZEAU, Jean-Luc et Nathalie GIRARD, Christian et Cathe-

rine LAMBERT, Sylvie et Pascal CORDIER

TOURS : Claude et Bernadette BAZINET, Maryse et Philippe CHARTE, Laurence BORDIER, 

Fatiha FERRAOUN, Martine GALVIN, Anne MENON-BERTHEUX

TOULOUSE : Jean-Claude BARTHE, Caroline COMPOINT, Corinne FOUILLE, Emmanuelle 

GARDIES, Olga et Philippe LESCURE, Thierry OULES, Bernadette PRAUD-GADRAS, Nathalie 

VERPRAET

LILLE : Sandrine BENCE-FERMON, Bruno BERCKMANS, David et Nathalie BOUTOILLE, Eliane 

CAROUX, Sylviane COLIN, Brigitte DEWAELE, Virginie FAUQUET, Hervé HUWETTE, Bertrand 

LANDY, Jean-François et Marina LEBEGUE, Annie PILLE, Céline PLUY, Leïla SAADA

LIMOGES : Bernard MEYZONNADE

NANCY : Renée ANDREO, Annie BERNARD, Jacqueline BILLOT, Martine JEANDEL, Christine 

KASTENDEUCH-WALLES, Josette PITANCE, Bernadette POTTS, Christiane RAGOT, Liliane 

SOLIVEAU

NICE : Claire CONTENTO, Sylviane GALLI, Brigitte ISNART, Patrice MARCHANDEAU, Ghis-

laine SCHOESER

MARSEILLE : Véronique DENOIX DE SAINT MARC, Karen DESSUREAULT, Olivier et Renée DU-

BOUT, Valentina LAPLANE, Myriam LOBSTEIN, Anne-Caroline MULLER, Simone NICOLOFF,  

Martine NICOLOFF-NAEGELE, Micheline SAADJIAN

Médecins et infirmiers
Magali APPEL, Jérémie BENESSIANO, Do-

nia BEN HAMADI, Julie BEUCHER , Maryse 

CHARTE, Isabelle FARSY, Roselyne FERRARA, 

Caroline GALEOTTI, Martine GALVIN, Sabine 

GASCHIGNARD, Tamazoust GUIDDIR, Laurène 

HAMEL, Ludivine HAMELIN, Jennifer JAMME, 

Prévost JANTCHOU, Pauline LEBERT, Carole 

LEMOINE, Fanny LOMBARD, Elodie MEUNIER, 

Martine MENUDET, Aurore PERROT, Perrine 

QUILLET, Hadjer SMIRANI, Adeline TRAUFFLER

Une équipe de choc



Nous contacter
Vous souhaitez rejoindre la Cordée et accompagner davantage d’enfants malades sur 

la voie de la guérison ?

Pour toute information : issy@achacunsoneverest.com

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

www.achacunsoneverest.com

« Notre garçon est rentré heureux 

et plus fort de ces jours passés avec 

vous. Les photos, le DVD, le CD, tout 

nous montre leur joie de vivre, d’être 

jeunes et d’entreprendre ensemble. 

Vous ne pouviez nous faire de plus 

beau cadeau, à nous parents, que de 

nous permettre de contempler cette 

formidable étape du chemin de notre 

fils. Ces images nous sont infiniment 

précieuses - nous savons toute la dé-

termination et la persévérance qu’il y 

a derrière ces moments magiques, el-

les réchauffent notre cœur et ouvrent 

des perspectives saines nobles et bel-

les pour ces jeunes qui ont triomphé 

de la maladie ».

Les parents de Timothée, 22 ans

« Merci pour tout ! Ces mots ne sont 

pas suffisants pour exprimer ce que 

vous avez communiqué à Constance. 

Voilà deux ans que le professeur Ba-

ruchel proposait à Constance de par-

tir avec A Chacun son Everest ! mais 

Constance avait peur. Et puis, nous 

l’avons décidée à dire oui. Jusqu’au 

dernier moment dans le parking elle 

a pleuré en disant qu’elle n’était pas 

capable de suivre le stage. Ensuite… 

la magie a opéré : Constance est re-

venue transformée avec des étoiles 

plein les yeux et pleurant ... parce 

que c’était fini et que ce serait trop 

long d’attendre pour y retourner. »

La maman de Constance, 11 ans

« Merci beaucoup à tous les organisa-

teurs de ce magnifique séjour, qui ont 

été présents durant toute la semaine. 

Ce voyage m’a rendu plus fort, plus so-

lide face aux différents problèmes.

Ce séjour m’a permis de me dépasser 

tant physiquement que moralement ».

Kamil, 17 ans

TémoignagesAnimateurs, accompagnateurs et intervenants
Lorraine AFANASSIEFF, Philippe ALAS-

SEUR, Georges BERLET, Roland BO-

MINOD, Béatrice CAUCAT, Aude 

CONSTANT, Charlotte DANVEAU, Sylvie 

DECROP, Rozenn DERRIEN, Céline FLA-

VIGNARD, Murielle FORESTIER, Vincent 

FRANCOIS (PGHM), Bernard FUCHS et 

le CAF d’Annemasse, Guillaume GAR-

NIER, Eve-Laure GAY, Françoise GI-

ROUDEAU, Charlotte GRUET, Delphine 

GUILHOT, Fabrice-Bernard JACQUET (PGHM), Jacques JANEL, Elodie JANOT, Patricia LA-

FARGE DEJOUY, Yann JEROME (PGHM), Sébastien LUCENA (PGHM), Clara MAISONNIER, 

Cécilia MARTINEZ, Pauline OCCELLI, Benjamin PAGE, Pascal POGEANT, Marie POUCHELLE, 

Karine RENOUD, Caroline REY, Perrine RINGLER, Pierre SOBA (PGHM), Adélaïde TAMAREL-

LE, Ingrid TAMS 

Vidéastes
Inès ABDENNABI, Charlène BOIVIN, Dorian 

BONNARDOT, Daivy CHEVET, Mamady DEMBE-

LE, Elisabeth FARIBAULT, Catherine FENWICK, 

Thomas GONDARD, Neder HADJ HASSEN

Un grand merci également à tous les professionnels venus apporter leurs compé-
tences auprès des enfants :

Photographes
Sébastien CHAMPEAUX, Sébastien D’HALLOY, Jérôme GORIN

Encadrement des activités
Pierre D’ALBOY, Jérôme BALLET, Luc BELLON, Jean BIENVENÜE, Didier BOBEAU, Chris-

tophe BOLOYAN, Frédéric BRÉHÉ, Sébastien CORRET, Fanny DEVILLAZ, Marc DUBRULLE, 

Christian FERNANDES, Gérôme GUALA , Christophe et Elisabeth GUILLAUD, Vincent LOBRY, 

Nicolas LOCHU, Robert MANDIN, Émile et Dominique MARNAT, Gérard MENARD , Stéphanie 

MAUREAU, Xavier PAUGET, Benoit PEYRONNARD, Julie SERNIT, Eliza SPRECHER… ainsi que 

Frédéric, David et Laurent (parapente)


