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20 KILOMÈTRES DE PARIS

Un équipe de 40 sportifs
solidaires a couru les 20
kilomètres de Paris pour les
enfants d'Everest, le 14 octobre.
En savoir + et découvrir la
galerie photos

MARATHON GRAND CHELEM

Edito
Chers amis,
Une nouvelle belle saison de stages se termine... (à découvrir
en images).
214 enfants ont été accueillis cette année à Chamonix.
Quoi d’autre que ces témoignages de jeunes à partager, pour
vous exprimer à vous tous (bénévoles, personnel
médical, partenaires fidèles) toute ma reconnaissance, et vous
convaincre - s’il le fallait encore - de la magie d’A Chacun son
Everest !… qui aide ces enfants malades à "guérir mieux".
Pour eux merci, du fond du cœur.
Dr Christine Janin.
Témoignage de Pauline, 22 ans :
J’ai entendu le mot « cancer » puis « chimiothérapie » puis j’ai
imaginé comment tout cela pouvait se dérouler. Puis j’ai
compris peu à peu et je comprends encore aujourd’hui.
Tout cela « c’est une montagne que l’on gravit : il pleut, il vente,
c’est la tempête parfois ! mais comme on dit : le calme vient
après la tempête. »
Et c’est en haut du sommet que l’on voit : les nuages sont bas,
la pluie sèche, les frissons étaient bons… seules restent
l’émotion de la montée, la joie de ne pas être tombée.
Une trace indélébile me traverse, je ne vois que le beau et les
couleurs. Les mauvais souvenirs sont transformés.
Merci de m’avoir encordée, accompagnée pour cette montée,
car grâce à ce sommet les horizons sont ouverts, je vois
beaucoup plus clair.
L’Association est une grande rencontre : un sommet en
commun, pour des ascensions différentes. »
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L'aventure continue en Bolivie !
Découvrez le défi que se sont
lancé Christophe et Frédérique,
marathoniens de l'extrême : un
marathon sur chaque continent
pour les enfants d'Everest !
En savoir +

UTMB... ET SOLIDARITÉ !

Au cours de l'édition 2012 du
mythique Ultra Trail du MontBlanc, quatorze grands sportifs
ont pris un "dossard solidaire"
pour dédier leur défi aux enfants
d'A Chacun son Everest !
Retour sur un Everest partagé...
En savoir +

NOUS AVONS 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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Témoignage de Charlotte, 17 ans :
« Tous les gens que j'ai rencontrés ne sont pas prêts de
s'effacer de ma mémoire. Il y a des choses que l'on n’imagine
pas avant de venir, et ce qui fait toute la beauté de ce séjour,
c'est de se rendre compte que l'on est compris et de découvrir
beaucoup de capacités insoupçonnées.
Sans aucune hésitation je peux dire que ce fut une des plus
belles semaines de ma vie.
Après chaque activité terminée, on se sent toujours plus forts,
plus fiers. Gravir son Everest, c'est une chose que l'on ne peut
pas décrire tant qu'on ne l'a pas fait. Et en dehors de ça, c'est
aussi une magnifique semaine entre ados ! Solidarité, partage,
complicité sont au rendez-vous.
En bref : Prenez du bonheur, mettez-y une dose d'adrénaline,
rajoutez des rires et de l'air pur... ça vous fait une semaine à "A
Chacun son Everest !".
A tous ceux qui hésitent... FONCEZ ! Vous n'en sortirez que
plus combatifs et ressourcés. »
Cliquez pour découvrir tous les témoignages des enfants.

Agenda
Merci à vous tous, qui êtes toujours très nombreux à participer
aux généreux événements organisés au profit des enfants, et à
tous les organisateurs qui y consacrent tant d’énergie !
Nos prochains rendez-vous :
10 novembre : Vendée Globe 2012 : Opération « Un Drapeau,
un Bateau, un Espoir » en savoir +
17 novembre : Marathon du Beaujolais, à Villefranche-surSaône (69) en savoir +
18 novembre : Foulée des Vignerons du Castelas, à
Rocheford du Gard (30) en savoir +
Cliquez pour découvrir tous les prochains rendez-vous et
les actualités de l'Association.
Escalade – Les prochaines séances :
Avis aux grimpeurs ! Nous vous attendons à :
Paris : dimanche 18 novembre
Tours : dimanche 25 novembre (en savoir +)
Cliquez pour découvrir le planning de la saison d'escalade
2012/2013.
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