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•  Par Internet, www.achacunsoneverest.com :  
quelques clics suffisent pour faire un don en ligne,  
à partir de la page d’accueil ou de la rubrique  
« Nous aider ». Le paiement est totalement sécurisé.

• Par virement postal : CCP 3.147.35 L GRENOBLE

•  Par chèque : adressez votre chèque bancaire ou postal 
accompagné de ce coupon à : A Chacun son Everest !   
- 703, rue Joseph Vallot – 74400 Chamonix

 15 euros   50 euros   100 euros  
 autre somme :  …………  euros

Nom : ……………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………  
………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville :  …………………………
Tél. :  ………………………………………………………
E-mail : ………………………… @ ………………………

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de 
votre don dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable et, si 
vous êtes une entreprise, d’une réduction de l’impôt sur les sociétés de 
60 % de son montant dans la limite annuelle de 0,5 % du chiffre 
d’affaires hors taxe.
A Chacun son Everest ! est une Association reconnue d’Utilité Publique et membre du Comité de la Charte pour 
le don en confiance. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez 
de droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Contactez-
nous pour exercer ce droit.

pour permettre à davantage  
d’enfants malades d’atteindre  
« leur Everest »

Christine Janin
Médecin Alpiniste, 
Fondatrice et Directrice de l’Association
•  1ère Française au sommet de l’Everest, 8848 m 

(5 octobre 1990)
•  1ère Française à réaliser le « Tour du Monde 

par le Haut », le plus haut sommet de chacun  
des 7 continents (1992)

•  1ère femme au monde à atteindre le Pôle Nord 
(4 mai 1997)

Professeur André Baruchel
Fondateur et Conseiller médical de l’Association
•  Chef du service d’hématologie pédiatrique 

de l’Hôpital Robert Debré à Paris

Pour aider les enfants
atteints de cancer ou de leucémie 

à « guérir mieux »

703, rue Joseph Vallot
74400 Chamonix

Tél. : 04 50 55 86 97 / Fax : 04 50 55 81 09
Mail : chamonix@achacunsoneverest.com

w w w . a c h a c u n s o n e v e r e s t . c o m

A Chacun son Everest ! est une Association régie par la loi 1901, reconnue 
d’Utilité Publique, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(n°92JEP091) et membre du Comité de la Charte pour le don en confiance.

Faites un don



Près de 75% des enfants porteurs de leucémie ou de cancer 
peuvent aujourd’hui guérir.

A Chacun son Everest ! aide les enfants atteints de cancer 
ou de leucémie à « guérir mieux », grâce à l’ascension de 
« leur Everest ».

L’Association a été créée en 1994 par Christine Janin, médecin-
alpiniste, (Première Française au sommet de l’Everest - 8848m) 
et le Professeur André Baruchel, chef du service d’hématologie 
pédiatrique de l’hôpital Robert Debré à Paris.

L’enfant fait évoluer son vécu par :

•  l’intégration et l’acceptation de cette épreuve  
de la maladie,

•  la transformation vers un nouvel équilibre corporel, 
psychique et social.

L’expérience A Chacun son Everest ! permet à l’enfant :

•  de faire le lien entre celui qu’il était avant  
et celui qu’il est devenu,

• de se projeter à nouveau dans l’avenir.

Une fenêtre s’ouvre...•  23 services d’onco-hématologie de toute la France nous 
confient leurs jeunes dans une démarche d’accompagnement 
thérapeutique.

•  Les stages se déroulent à Chamonix, au pied du Mont-Blanc, 
dans la Maison A Chacun son Everest !

•  Vingt semaines de stages sont organisés, chaque année :

-  Pour des enfants en rémission, en cours de traitement ou guéris.

-   Adaptés à chaque enfant en fonction : de l’âge (petits, 
adolescents, jeunes adultes), de la saison (randonnée, 
escalade, raquettes, chiens de traineaux…), de l’évolution 
de la maladie et de la présence ou non de séquelles.

Tous ces stages sont intégralement pris en charge 
financièrement par l’Association.

Chaque année en France,

Un « Everest » Vers un nouveau futur…

Depuis 1994,

plus de 1500 enfants sont touchés 
par le cancer

comme une prescription médicale

une double reconquête physique  
et psychologique

plus de 3500 enfants ont atteint 
leur sommet !

Le message d’Everest
A Chacun son Everest ! s’appuie sur la force du parallèle 
symbolique entre la difficulté de l’ascension d’un sommet et 
celle du chemin vers la guérison.

Le combat de l’enfant a été plus difficile que de gravir l’Everest, 
il a atteint un véritable Everest, plus beau, plus fort, le sien.

7 jours pour un sommet
L’enfant relève un véritable challenge sportif.
Comme lors d’une expédition, il avance, étape après  
étape et :
• Il remporte une victoire.
• Il change son regard sur lui-même.
• Il retrouve confi ance en son corps et en ses capacités.
• Il exprime ses peurs, et met des mots sur son ressenti.
•  Il partage son expérience avec les autres jeunes qui ont 

vécu la même épreuve.
•  Il réalise qu’il a en lui des qualités qu’il ne soupçonne 

pas, qui sont celles des champions : le courage, la 
volonté, la détermination, l’espoir, l’envie…

•  Il retrouve du plaisir, le sourire et une certaine 
insouciance, celle de l’enfance.

Leurs mots pour le dire

« En tant que parents nous avons donné la vie,  
les équipes hospitalières ont sauvé la vie. Vous tous à 
Chamonix vous redonnez un élan positif à cette vie. » 
La maman de Marine

« Merci de nous donner à tous la rage de vaincre et 
le courage d’être vraiment fiers de nous. » Valentine

« Vous nous avez rendu le sourire et la joie que nous 
avions perdu. On a pu partager entre nous ce que 
nous avions vécu. Nous avons repris confiance en 
nous. Grâce à ce stage nous avons maintenant tous 
l’envie d’aller encore plus haut ! » Aurélia


