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BIENTÔT LES STAGES FTT !

Du 2 au 16 Juin, 2
stages Fauteuil Tout Terrain vont
accueillir des enfants porteurs
d'un handicap suite à leur
maladie.
Lire la suite...

ILS NOUS ONT RENDU VISITE !

Edito - Les Stages de Printemps
Chers amis,
Quelques nouvelles de Chamonix, après cette première période
de stages de printemps, du 7 avril au 5 mai.

Miss Savoie, Sportifs,
Partenaires, Bureau de
l’Association … leur point
commun ? de jolis souvenirs à la
rencontre des enfants !
Lire la suite...

Une météo ô combien difficile, alternant entre froid, neige,
tempête, pluie …
Mais si le soleil n’était pas toujours très présent … il brillait dans
les cœurs ! et c’est les yeux pleins de flocons et remplis de
fierté que tous ont atteint leur sommet !
Le programme a pu être adapté à ces conditions « extrêmes
» : randonnées sous les sommets encore bien enneigés du
Mont-Blanc, chiens de traîneaux … et aussi escalade, accrobranche et tyrolienne. Merci à notre salle d’escalade « in-door »,
toujours si appréciée des jeunes, qui nous a été bien utile !
Le vendredi, c’est raquettes aux pieds que les enfants sont
partis à l’assaut de leur Everest, mo-ti-vés et redécouvrant leurs
réserves de courage : 64 nouveaux Everest ont ainsi été
atteints !

A VOS AGENDAS !

Rejoignez-nous sur les prochains
événements organisés dans
toute la France en faveur des
enfants d’Everest !
Cliquez pour découvrir les
prochains rendez-vous

Cliquez pour Découvrir les stages de printemps en images.
Je tenais aussi à partager avec vous quelques-uns des très
beaux témoignages reçus au cours de ces stages.
Merci à tous, pour leurs mots riches d’émotion et ces
magnifiques Everest partagés.
Leurs messages nous donnent toujours plus de force pour
continuer, toujours plus loin, plus haut … pour eux !

DON EN MILES

Découvrez comment nous aider
en faisant un don en Miles
Lire la suite...

Dr Christine Janin.

http://beta.boondooa.fr/acse//newsletters/newsletter.aspx?id=10

30/10/2018

Newsletter N° 18 - Mai 2012

Page 2 sur 2

Témoignages d'Everest
"E : Equipe, Entraide, Echanges...
V : Volonté, Vie, Victoire...
E : Energie, Equilibre, Envies...
R : Rires, Rayons, Réussites...
E : Emerveillement, Emotions, Ensoleillement...
S : Sensations, Sûrs de SOI, Sommet...
T : Timidité, Témérité, TOUS...
Que ce sommet reste gravé dans ton coeur comme un des
plus beaux jours de ta vie".
Les parents de Corentin.
"Quelle émotion de voir toutes ces images, d'avoir suivi au
quotidien ces enfants et de voir ce bonheur !
Des larmes - mais de joie cette fois-ci - qui nous viennent aux
yeux en regardant ce film d'une semaine, ces photos de 7 jours
de vie.
C'est le récit d'un nouveau départ, d'une reconstruction,
d'une ascension. De nos enfants bien sûr, mais également de
nous aussi quelque part..."
Le papa de Lisa.
"Léa, pendant sa maladie avait perdu une partie d'elle ("une
partie fragile") qui appartenait à l'hôpital, aux médecins...aux
soins contre sa maladie... Qui parfois lui coupait l'envie de
courir, de rire, de s'amuser, et de faire ce que tout enfant à le
droit de Faire ou de Ne Pas Faire. La guérison physique
approchait, mais le moral !
Après ce stage, Léa a retrouvé "cette petite partie"...et elle se
sent prête à courir, à s'essouffler, à rire, à Exister comme un
Enfant, et non comme une Malade. Et nous en tant que
parents, notre regard a changé en nous donnant l'envie de
l'encourager dans le cheminement de son Everest.
Léa regarde régulièrement le DVD, elle dit souvent "c'est
comme le soleil, maman, il me fait briller, pétiller et j'ai envie
de plein de choses !!!"
La maman de Léa.
Cliquez pour Découvrir tous les témoignages
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