
Si vous ne visualisez pas cette lettre, cliquez ici

Newsletter n°21 - Mars 2013 - Début des Stages 2013 ! 

Edito

Chers amis,

Ca y est, les premiers sommets 2013 ont été atteints par 
Varadane, Gaël, Mérédith et leurs amis !
C’est « l’île de la Réunion », nous apportant sa chaleur et sa 
gaieté, qui a donné  avec enthousiasme le « top départ » des 
stages de cette année. Merci à  l’Association « P’tit Prins » de 
nous permettre de faire venir ces enfants de leur horizon plus 
lointain ! 

Découverte du ski de fond ; des paysages enneigés ; rencontre 
avec les chiens de traîneaux ; prise de confiance en escalade... 
nos petits Réunionnais et leurs amis parisiens n’ont pas arrêté 
pendant leur stage en mars ! La Montagne résonne encore de 
leurs rires…
Le vendredi, c’est raquettes aux pieds et mo-ti-vés qu’ils sont 
partis à la conquête de leur Everest, redécouvrant leurs 
réserves de courage.

Cliquez pour découvrir leur séjour en images.

Cette semaine, un stage « ski assis » va permettre à des 
enfants ayant gardé des séquelles de leur maladie de profiter 
de sensations de glisse, de dépassement… de liberté 
retrouvée. Une semaine pour les aider à repousser, eux-
aussi, leurs limites. 
Avec leur handicap, c'est un Everest particulièrement beau et 
courageux qu'ils atteindront.
(A suivre au jour le jour dans la rubrique Stage en live)

Merci à tous, encore une fois, d’être là pour ces enfants ; c’est 
grâce à votre confiance et votre soutien que, cette année 
encore, nous pourrons accompagner 248 jeunes sur le chemin 
de leur guérison.
En leur nom, merci du fond du cœur.

MERCI LAURE !

Laure Manaudou a annoncé dans 
l’émission Le Grand Journal 
l'arrêt de sa carrière, et a aussi 
parlé de son souhait de 
s'engager auprès d'A Chacun son 
Everest !
En savoir +

NOS CHAMPIONNES SOLIDAIRES

Merci à Ophélie Etienne
(médaillée aux Jeux Olympiques 
de Londres en relais 4x200 m 
nage libre),
et à Julia Chanourdie (équipe 
de France d’escalade) pour leur 
soutien aux enfants d’Everest ! 

MARATHON GRAND CHELEM

Christophe et Frédérique ont 
franchi, le 17 Février, la ligne 
d’arrivée de leur 3ème marathon, 
dans le Jura, après l’Océanie et 
la Bolivie. Rendez-vous en avril 
pour le prochain, en Indonésie !  
En savoir +

NOS FIDÈLES SOUTIENS

Ce mois-ci, un merci et bravo tout 
spécialement : à la Cordée 
bretonne qui vient de fêter un bel 
anniversaire, à la Cordée Lutins-
Lucioles et Brigitte Isnart, au 
Lions Club d’Angers-Ronceray
et à Catherine Goxe, et aux 
Inner-Wheel district 70, pour 
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Dr. Christine Janin

Témoignages

« Vicente est revenu enchanté de sa semaine à Chamonix. Il a 
été capable d’accomplir tant de choses, de dépasser ses 
limites, d’aller au-delà de ses peurs et il a retrouvé la 
confiance en lui. 
Merci de redonner un élan positif à la vie après un combat 
médical si long et aléatoire. Grâce à cette belle expérience à 
Chamonix, les jeunes retrouvent la joie de vivre et l’envie d’un 
nouveau départ. 
Vicente est pour nous tous un exemple de courage et de 
persévérance. La maladie a fait de lui un battant. Nous 
sommes fiers de lui et du chemin parcouru ». Les parents de 
Vicente

 « Cette année, voilà 10 ans que j'ai été malade... Mais 
aujourd'hui, j'ai surtout appris et je sais qu'être en vie ne suffit 
pas pour vivre, il faut surtout « oser » et « profiter » pour vivre, 
et ça Christine tu n'oublies pas de nous l'inculquer.  Merci, c'est 
le plus beau message qu'on puisse propager... » Caroline.

Cliquez pour découvrir tous les témoignages

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…Merci à tous les organisateurs au grand 
cœur…

Rejoignez-nous sur les prochains événements :

Mois d'avril : Opération "100 000 tulipes pour les enfants"
du Lions Club à Meylan (38)  En savoir +

7 avril : Marathon de Paris rejoignez notre équipe de 
coureurs !  En savoir +

9 avril : Course au collège-lycée St Joseph de Thônes (74) 
En savoir +

12 avril : Concert à l'Eglise des Italiens à Annecy, organisé par 
l'Association "Cœur Vanessa" (74). En savoir +

11, 25 et 26 Avril : Concerts solidaires organisés par le Crédit 
Agricole à Bonneville, Passy et Cluses (74). En savoir +

13 Avril : Trail « La Verda-Berric » en pays de Vannes (56). 
En savoir +

14 Avril : Course La Capéçone (74). En savoir +

5 Mai : Ascension de la Sainte Victoire (13). En savoir +

Cliquez pour découvrir tous les prochains rendez-vous et les 
actualités de l'Association.

leur engagement depuis toutes 
ces années.

MERCI AU DR. THIERRY 
LEBLANC ! 

Praticien hospitalier à l'hôpital 
Robert Debré (Paris), le Dr 
Leblanc a validé les fiches 
médicales de chacun des enfants 
venus en stage en 2012... et il 
s'apprête à consacrer à nouveau 
beaucoup de temps pour la 
validation médicale des stages 
2013.
Un grand merci à lui pour sa 
précieuse implication ! 
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