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CRÉATION DE
FRANCILIENNE

LA

CORDÉE

6ème cordée en France à
soutenir A Chacun son Everest!,
la Cordée francilienne organise
en août une marche ParisChamonix pour aider les enfants.
Rejoignez-les !

"J'ai dépassé mes limites et j'ai découvert que je pouvais
être très forte malgré mes 7 ans." Margot

Edito
Chers amis,
C’est sur le radieux sourire de Margot au sommet que les
stages de printemps viennent de se terminer.
Du 13 avril au 11 mai, 56 enfants sont venus vivre à Chamonix
quatre semaines d’exploits et d’espoir (à découvrir en
images).
Une météo contrastée, alternant entre froid, neige, soleil, pluie
… ne les a pas empêchés de se dépasser à travers les
différentes activités : randonnées en raquettes sous les
sommets encore bien enneigés du Mont-Blanc, chiens de
traîneaux … sans oublier escalade dans notre salle « in-door »,
accrobranche et tyrolienne.
Dès le début de l’été, nous accueillerons encore de
nombreux enfants, ados, jeunes adultes au cours des 10
stages à venir…
Si nous pouvons continuer, c’est grâce à votre présence à nos
côtés ; pour vous en remercier, quel plus beau cadeau que de
partager avec vous ces témoignages reçus :
« Séjour magique, rempli de belles rencontres, de partage, de
courage, de bonne humeur et de sourires qui en disent long. A
Chacun son Everest ! a réussi à faire après cette longue et
terrible tempête un bel arc en ciel de bonheur dans les yeux
d'Adrien. » Son papa.
« Leni a pu atteindre des sommets… Ses yeux sont remplis
des décors enneigés du Mont-Blanc et son esprit plus en
confiance face à l'avenir.» Sa maman
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TÉMOIGNAGES DE PARENTS EN
VIDÉO

Laisser partir son enfant, parfois
pour la première fois, peut être
un "Everest" pour les parents
aussi...
Découvrez le témoignage vidéo
des papas de Jeanne et
Corentin, venus en stage à
Chamonix : ils partagent avec
vous leurs ressentis et ceux de
leurs enfants.
Pour voir les vidéos, cliquez ici

LES CORPORATE
ANNECY

GAMES

À

Du 5 au 7 Juillet, les Corporate
Games, 1er challenge interentreprises
au
monde,
se
dérouleront à Annecy-le-Vieux.
Rejoignez les centaines de
concurrents attendus !

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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Je suis heureuse, aussi, de vous informer de la création de la
Cordée francilienne, 6ème cordée sur toute la France qui
soutient
A Chacun son Everest !
Une Cordée d'emblée très dynamique, qui organise du 1er au
22 août 2013 une marche d’environ 550 kilomètres entre
Paris et Chamonix.
Vous pouvez les rejoindre et les accompagner sur une ou
plusieurs des 20 étapes prévues ! Découvrez ici le projet et le
parcours.
Merci à ses membres fondateurs pour leur profond
engagement.
C’est cette énergie de cœur qui nous donne à tous toujours
plus de force pour continuer, plus loin, plus haut … pour les
enfants !
Dr Christine Janin.

Merci à nos sportifs solidaires !
Ils ont repoussé leurs limites, pour les enfants…
Bravo et merci à tous !
- Une équipe A Chacun son Everest ! a pris le départ du
Marathon de Paris.
- Anthony Manessier a pédalé 11 000 kms à travers toute
l’Europe, pendant 6 mois.
- Christophe Lebrun et Frédérique Laurent viennent d'achever la
4ème étape de leur « Grand Chelem Marathon » à Sumatra.
- Julia Chanourdie a remporté les Championnats de France
d’escalade (catégorie cadettes) sous les couleurs A Chacun
son Everest !
- Frédéric Bajeux vient de partir pour un périple à vélo de
10 000 kms en France : suivez-le sur son blog !

Agenda
Rejoignez-nous sur les prochains événements organisés dans
toute la France en faveur des enfants d’Everest !
9 Juin : Rallye voiture à Cagnes-sur-Mer (06).
9 Juin : "Journée détente et bien-être" à Annecy (74)
30 juin : Course « Les 10 kms de Corbas » (69).
5 au 7 Juillet : Les Corporate Games, rencontres sportives
interprofessionnelles, à Annecy (74).
Merci à tous les organisateurs des dernières actions en date :
Concerts solidaires du Crédit Agricole (74), Concert à Annecy
(74), Course "La Capéçone" (74), Rencontres de la Cordée
du Val de Loire à Mosnes (37), Ascension de la Ste Victoire
(13), Relais en vélo par la jeune équipe Seven-up (74),
Concours solidaire du LCL Midi, Grand Trail des Lacs
et Châteaux (Belgique), Randonnée VTT dans les
Vosges...
Merci à tous !
Retrouvez l’intégralité des actions en cliquant ici !
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