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Un été sportif
solidaire

et

Parmi les nombreuses
manifestations à venir de cet été,
zoom sur deux événements
locaux emblématiques de la
région.

Edito
Chers Amis,
Ça y est, ce sont les vacances… !!
C'est parti pour sept semaines d'activités estivales ! Il fait
bon entendre les rires d’enfants résonner à nouveau dans
la Maison.

Grâce à l'association Coeur
Vanessa, créée par Annick
Laurent, A Chacun Son Everest !
sera présent au Jumping
International - Edmond de
Rothschild, du 15 au 20 juillet
prochains à Megève.

Le premier semestre a été une fois encore bien actif du
côté d’«A Chacun son Everest !» avec 5 stages de
printemps pour 63 enfants et déjà 9 séjours pour 109
femmes atteintes de cancer du sein. Ces semaines se sont
déroulées dans un enthousiasme et une bonne humeur que
la météo « plus que capricieuse » n’a pas entamés !
Du 22 au 29 mars, au cours d’un stage « Ski-Assis », 11
enfants
ayant
conservé
des
séquelles de leur maladie ont donné
le « top départ » et l’impulsion de la
saison. Radieux, sourire aux lèvres
et courage en bandoulière, les
limites ont été repoussées pour
l’atteinte d’un sommet exemplaire…
Puis du 12 avril au 10 mai, entre
soleil et chutes de neige, brouillard
et
températures
estivales,
la
motivation est restée sans faille
durant nos 4 stages de printemps.
Escalade, raquettes, chiens de traîneaux, parc aventure…
les activités n’ont pas manqué pour nos 63 jeunes
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Un grand merci à la trentaine de
coureurs solidaires d'A Chacun
Son Everest ! qui vont prendre le
départ d'une course mythique à
Chamonix, l'Ultra Trail du Mont
Blanc, du 27
au
30
août
prochains.
Certains
coureurs
viennent
partager cet été un sommet avec
les enfants. Dans les moments
difficiles, les enfants leur donnent
la force et la motivation pour tenir
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conquérants qui sont allés au bout de leur rêve, jusqu’au
bout de « leur Everest » !

Quatre anciens de retour à la maison

Quatre
anciens
retour à
Maison

de
la

Et parce que la
roue tourne et que
la vie fait son (joli)
chemin,
c’est
Jérémy, stagiaire
durant de notre
tout premier séjour de 1994 (il avait 6 ans !)
qui, diplôme de cuisinier en poche et après
une semaine de «formation» avec Thierry
(notre cuisinier attitré), était «Chef» à
Chamonix pour mijoter les petits plats de
nos jeunes champions! Nous avons la joie
de le retrouver à nouveau à son poste pour
le mois de juillet.
Avec Maximilien, Morgane et Sandrine
(respectivement stagiaires en 2007, 1999 et
2004), également présents en tant qu'animateurs ou
bénévoles lors du stage du 3 au 10 mai dernier, ils ont fait
une équipe de choc et transmis une belle leçon de vie. Un

et aller jusqu’au bout….
Mille Mercis au Rotary Club de
Chamonix Mont-Blanc Megève
qui associe A Chacun son
Everest ! à cette opération cette
année encore.

Des
coeurs
cadeau

en

En mars, les enfants du stage ski
assis ont réalisé cette belle
oeuvre d'Art thérapie, grâce à
l'initiative de Corine Meheust,
infirmière bénévole.

bien beau symbole pour les jeunes !

Des actions solidaires partout en France
Pendant ce temps, aux quatre coins de la France, les
actions solidaires se sont multipliées...
Ventes de tulipes, gâteaux, bols de riz, randonnées,
concerts, expositions, rencontres, journées porteouvertes… vous n’avez pas été à court d’idées pour nous
aider. Bravo et merci à tous nos organisateurs au grand
cœur !
Un coup de chapeau tout particulier à nos coureurs
solidaires (raids multiples, marathons...) qui se dépassent
et partent régulièrement à l’assaut de défis en portant haut
et fort les couleurs des enfants…
Et bien sûr, nous n’oublions pas nos partenaires, fidèles,
enthousiastes, généreux… sans lesquels rien ne serait
possible…

Fin d'année en beauté à St Maximin pour les
séances d'escalade
Les séances
d’escalade à Paris
ne désemplissent
pas ! La saison
s’est terminée le
15 juin par une
belle sortie à St
Maximin !
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Retrouvailles,
poursuite de
l’activité, échanges et partage… Ces rencontres
mensuelles sont devenues de vrais rendez-vous que nos
jeunes grimpeurs ne manqueraient sous aucun prétexte.
Les femmes s'y retrouvent également avec beaucoup de
passion.
Si vous avez envie de rejoindre la cordée... retrouvez
toutes les informations en ligne ainsi que le planning 20142015.
Un grand Merci à la Cordée Francilienne qui a pris en charge
l’organisation de ces journées.
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Les
enfants
ont
toujours besoin de
vous !

Enfin, comme vous pourrez le lire, les témoignages
continuent d’affluer… magnifiques encouragements à
partager qui nous insufflent l’élan dans la poursuite et le
développement de notre mission.
A très vite pour nos prochains rendez-vous !
Bien amicalement et bon été à tous.
Dr Christine Janin
PS : Si vous n’avez pu visionner le sujet relatif à nos
séjours destinés aux femmes en rémission d’un cancer du
sein diffusé le 21 avril au cours du 20 heures sur France 3,
vous pourrez le faire grâce à ce lien (reportage à partir de
la 27ème minute). 12 jolies minutes de partage !

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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