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Edito

Chers amis, 

Je suis heureuse de vous donner des nouvelles de ce début 
d'année : un premier trimestre passé à la préparation et 
l'organisation des séjours à venir, et à la mise en place de 
nouveaux outils.

Nous avons finalisé plusieurs projets qui nous tenaient à cœur 
pour rester en contact avec vous, dont notre nouveau site 
beta.boondooa.fr/acse qui est maintenant en ligne !
Plus de 25 000 photos, des vidéos, plus de 500 pages … un 
véritable Everest digital !

Ce site, nous l’avons refait pour vous, afin de : 
- Vous faire découvrir à tous (internautes, amis, partenaires et 
soutiens fidèles), au fil des pages : les regards, les sourires et 
les exploits des jeunes, leurs témoignages…
- Répondre aux questions que les enfants se posent avant de 
venir, leur montrer en images comment leur semaine va se 
dérouler, les rassurer … 
- Aider les familles à préparer au mieux la semaine de leur 
enfant en leur donnant le Mode d’emploi des stages 
- Offrir au personnel des Hôpitaux, qui inscrit et suit ses jeunes 
patients, un espace médical dédié 
- Vous informer de tous les événements magnifiques et 
généreux, organisés par la grande cordée A Chacun son 
Everest!, qui permettent à l’Association de perdurer 
- Et vous faire partager la vie et les actualités de 
l’Association. 

Alors offrez-vous un moment pour venir découvrir notre 
nouveau site, nous serons heureux de vous y recevoir 
virtuellement ! 

UN EVEREST COMME UNE 
PRESCRIPTION MÉDICALE

Le stage à Chamonix n’est pas 
une simple semaine de vacances 
à la montagne. L’hôpital est au 
cœur de la cordée : ce sont les 
médecins qui prescrivent le stage 
aux enfants, en fonction de leur 
état médical et psychologique. 
Cliquez pour découvrir : comment 
les stages s’inscrivent dans une 
véritable démarche 
thérapeutique ; 
la métaphore de l’Everest ; 
la mission des stages. 

TÉMOIGNAGES ...

« Courage … espoir … peur … 
fierté … victoire » ... 
Découvrez les ressentis des 
enfants venus en stage : leurs 
mots sont autant de cadeaux qui 
nous confortent dans l’envie 
d’aller encore plus loin, pour 
eux ! 
Cliquez pour lire leurs 
témoignages

CHRISTINE AU RALLYE DES 
GAZELLES !

Après les neiges éternelles de 
l’Everest, la glace du Pôle Nord 
… c’est à la conquête des sables 
que Christine est partie lors de 
cette 22ème édition du Rallye 
des Gazelles ! Une nouvelle 
aventure, au cours de laquelle la 
pensée des enfants ne l’a pas 
quittée. 
Lire la suite …

NOUS AIDER ...
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Je suis prête à accueillir les 64 jeunes qui vont venir à 
Chamonix du 7 avril au 5 mai, pendant les stages de 
printemps. A les aider à ouvrir cette porte vers leur futur ;  à 
transformer leur maladie en un Everest encore plus beau et plus 
fort : leur Everest. Telle est notre mission.
Merci à tous, toujours présents, de nous aider à la poursuivre. 

C'est désormais par cette nouvelle e-Newsletter que je 
partagerai avec vous les beaux moments des stages, le 
courage et les sourires des enfants, et les actualités de 
l'Association.
A très vite, pour nos prochains rendez-vous !  

Dr Christine Janin

EVEREST EXPRESS - AGENDA

Aux quatre coins de la France, des actions sont organisées en 
faveur des enfants d’Everest par nos fidèles cordées, 
partenaires, amis …
Rejoignez-nous sur les prochains événements ! Et merci
à tous les organisateurs au grand cœur… 

Les prochaines dates : 
Jusqu’au 30 avril : Opération 100 000 Tulipes pour les enfants à La 
Tronche (38) 
11, 12 et 13 mai : Grand Trail des Lacs et Châteaux (Belgique) 
13 mai : 5ème Rencontre annuelle de la Cordée du Val-de-Loire à 
Mosnes (37) (rando, kayak, accro-branche) 
20 mai : Randonnée et compétition VTT « La Transmontdo » près de 
Lyon (69) 
27 mai : Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse à Molineuf (41)

Cliquez pour découvrir tous les événements à venir. 

Si vous voulez rejoindre notre 
grande cordée, cliquez pour 
découvrir Comment nous aider.

Merci … du fond du cœur, à nos 
fidèles partenaires, et à tous 
ceux qui nous font confiance et 
se mobilisent pour les enfants 
d’Everest ! 
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