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NEWSLETTER N°23 – Septembre 2013 – Le Cap des 3500 enfants dépassé!

Edito

Chers Amis,

La chaleur s’est fait attendre cette année mais c’est sous un soleil 

radieux que nos 7 stages de l’été se sont déroulés. Du 6 Juillet au 31 

Août, 98 enfants ont ainsi pu atteindre « leur Everest » à Chamonix, 

avec toujours le même objectif : SE DEPASSER et GAGNER !

Le « top départ » de l’été a été donné avec une semaine « Fauteuil 

Tout Terrain », réservée à 10 enfants, ayant conservé des séquelles 

de leur maladie. Pour Andréa, Ghjulianu, Manon et leurs amis, ce 

séjour a été l’occasion de découvrir de nouvelles sensations et de 

repousser leurs limites, dans le rire et la bonne-humeur… Bravo à eux 

pour le fabuleux courage dont ils ont fait preuve ! (à découvrir en 

images)

Pour nos 55 « petits », 4 stages se sont déroulés entre randonnée, 

escalade, cani-rando, accro-branche, avec toujours ce même 

émerveillement de l’ascension du sommet, entre exploit et espoir…

Au cours des 2 stages qui leur ont été destinés, 33 ados MO-TI-VES

ont enchainé les voies d’escalade, les via-ferrata, passant du vertige à 

la peur, puis à la confiance retrouvée, la victoire et à la FIERTE! Effet 

magique de la cordée, la solidarité a renforcé le challenge individuel et 

collectif… L’énergie et l’enthousiasme, quant à eux, ne manquaient pas 

au rendez-vous!

Que de sourires à partager !! 

Suivez les stages en images sur la rubrique Stages en live !

Et découvrez le plus beau reflet de ces grands moments dans la 

rubrique témoignages.

Médecins, infirmières, hôpitaux, partenaires, accompagnateurs, 

bénévoles, donateurs, amis… plus que jamais votre présence à nos 

côtés est essentielle. 

Vous permettez l’ascension vers ces victoires.

DES CHAMPIONNES A LA 
MAISON

Marie-Laure BRUNET médaillée 
d'argent et de bronze en biathlon 
aux JO 2010 de Vancouver 

Julia CHANOURDIE médaillée 
de bronze aux championnats du 
Monde d’escalade jeunes à 
Saanich (catégorie cadette)

EXTRAITS DES TEMOIGNAGES 
DE L'ETE

...Lorsque je suis allée en haut de 
mon Everest, une vague 
d’émotions, de plaisir et de 
fierté m'a submergée... Manon 
18 ans
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Merci pour votre confiance et votre soutien.

C’est ensemble que nous dépassons cet été le cap des 3 500 enfants 

accueillis… 

Je suis heureuse de vous offrir les 3 500 sourires recueillis… 

Dr Christine Janin

Du Côté de Chamonix...

La Cordée Francilienne a réussi son exploit : ce projet fou de relier 

Paris à Chamonix, du 1er au 22 Août, pour les enfants. Une marche 

engagée, pour plus de 600 kilomètres riches de rencontres et 

d’émotions… A l’arrivée, quel plus beau cadeau que de partager la 

victoire au sommet avec les enfants ! Bravo encore à tous et merci ! 

Pour en savoir plus

L’UTMB, autre grand moment de l’été ! Le 30 août, 28 challengers du 

mythique Ultra Trail du Mont-Blanc ont quant à eux choisi de 

s’engager pour les enfants de l’Association en portant un dossard 

solidaire. Une course du cœur rendue possible grâce à 

l’investissement important du Rotary Chamonix-Mont-Blanc-Megève. 

Des souvenirs inoubliables resteront présents entre petits et grands 

champions. Un bel exemple de soutien réciproque. 

Bravo et Merci à nos 

sportifs solidaires qui ont 

repoussé leurs limites, 

pour les enfants… 

- Christophe Lebrun et Frédérique Laurent ont achevé le 22 juin la 

dernière étape de leur « Grand Chelem Marathon » dans la savane 

africaine.

- Sylvain Michelet a concouru lors de la transat "La Transgascogne"

du 28 juillet au 03 août 2013 entre Port de Bourgenay et Luanco.

- Julia Chanourdie médaillée de bronze le 19 août aux championnats 

du Monde d’escalade jeunes à Saanich (catégorie cadette).

- Frédéric Bajeux a parcouru 10 000 kms à vélo à travers la France 

est arrivé le 07 septembre à Villers Brûlin après 100 jours de périple. 

Agenda : 

Rejoignez-nous et n’hésitez pas à soutenir les prochains 
événements organisés dans toute la France au profit de nos 
petits champions.

22 septembre : Trail Seine et Mauldres à Flins/Seine(78) 
28/29 septembre : Fête de la Montagne à Palaiseau (91)
13 octobre : 20 Kms de Paris (75) 
10 octobre : Opération « Bol de riz » à Lourmarin (84) 

...Qui aurait cru que j'aurais pu 
faire toutes ces activités 
seulement 4 mois après ma 
dernière chimio ? Je suis 
vraiment fier et heureux d'y 
être arrivé grâce à vous tous!... 
Corentin 16 ans

...Votre travail avec les enfants 
est remarquable. Léopold est 
rentré autonome, fort, confiant, 
un peu comme s'il avait appris 
à capitaliser sur ce que la 
maladie lui a enseigné... 
Parents de Léopold 8ans
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24 novembre : Foulée des vignerons du Castellas à Rochefort 
du Gard (30) 

Coup de cœur à Clarins, notre fidèle partenaire, pour l'élection 
de la nouvelle Femme Dynamisante le 14 octobre prochain.

Merci pour toutes ces dernières actions réalisées pour les 
enfants depuis ce printemps:

Le Grand Trail des Lacs et Châteaux (Belgique), La Randonnée 
VTT dans les Vosges (88), Les concerts solidaires du Crédit 
Agricole (74), La Vente de gâteaux à l’école des Cordeliers 
(74), La journée bien être et détente de Cœur Vanessa (74), Le 
Rallye voitures à Cagnes sur Mer (06), L’Exposition vente de 
peinture (42), La solidarité en scène au Lycée Saint Paul 
(62),L’Aïoli solidaire (06), Les 10 Kms de Corbas (69), Le Tour 
du Mont Joly par le Collège Les Pierres Plantes (38), Les Boites 
d’Air du Mont Blanc (74), Les Corporate Games à Annecy 
(74), La Course Solidaire Lutins et Lucioles (06), L’Ultra Trail du 
Vercors (38), L’Open Race du Lac d’ Annecy (74). 

Escalade : 

Dès le 17 novembre,  les séances d’escalade reprennent à 
Epinay Sur Seine (93) pour les enfants et familles de la région 
parisienne. Un joli moyen pour garder les liens …
Pour en savoir plus

Continuez, continuons…
Ensemble, nous sommes plus forts…
Et c’est ensemble que nous pouvons aller plus loin.

Pour découvrir plus de 
témoignages

LES ENFANTS ONT TOUJOURS 
BESOIN DE VOUS

Découvrez les différentes façons 
de nous aider... pour que toujours 
plus d'enfants puissent partir à 
Chamonix, à la conquête de "leur 
Everest".

En savoir +
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