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A ne pas manquer !
Le reportage M6 diffusé ce
dimanche 7 septembre 2014 à
17h15, dans l'émission 66 mn, sur
l'action d'A Chacun Son Everest !,
réalisé par la journaliste Anne De
Réparaz et la cadreuse Delphine
Dietrie.
> Pour en savoir plus.
AGENDA

N’hésitez pas à participer ou à
soutenir ces futurs événements
solidaires...

Côté sports
Chers Amis,
La rentrée est déjà là ! Depuis quelques jours, les rires des
enfants ne résonnent plus dans la maison, mais il reste le
souvenir de toutes ces émotions partagées tout au long de l'été
et la fierté des sommets atteints.
Les 7 séjours des mois de juillet et août se sont déroulés comme
par magie, malgré un soleil frileux et une météo bien
capricieuse… 107 enfants et adolescents ont été accueillis à
Chamonix et c’est toujours avec cette même volonté, ce courage
et cette énergie hors pair que les sommets ont été gravis pour la
plus belle des victoires…
Quel plaisir de les voir dévaler la pente, se tenant tous par la
main, les plus grands prenant soin des plus petits, telle une belle
cordée solidaire !
Ils repartent fiers, apaisés, vers de nouveaux sommets… ceux
de la Vie.
Merci à vous tous qui faites partie de cette grande cordée…
référents médicaux, médecins, infirmières, accompagnateurs de
voyage, animateurs, bénévoles et partenaires au grand cœur :
vous rendez possibles ces Everest.
La Maison se prépare à accueillir bientôt les séjours des femmes
et des jeunes adultes avec toujours autant d'enthousiasme.
Bonne rentrée à tous !
Bien amicalement

Docteur Christine Janin

Sept stages hauts en couleur
Plus que des mots, des images, pour vous transmettre un peu
de la magie d'A Chacun Son Everest !
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6 sept. > Ultratrail du Vercors (38)
6 sept. > Les 10 km de Lille
Brasserie Lambelin (59)
6, 7 sept.> RallyCross Loheac (44)
14 sept.> Transmontdo en VTT (69)
21 sept.> Trail Seine Mauldre (78)

Evénements festifs
13 sept.> Gala caritatif à Nîmes
(30)
27 sept. > 20ème Festival
Montagne et Musique
Cocktail Scandinave
à Palaiseau (91)

Reprise
octobre

de

l'escalade le

5

Reprise des séances d'escalade à
Epinay (93) pour les enfants et les
femmes ayant séjourné à la
Maison, ainsi que leur famille.
Merci à la Cordée Francilienne
pour
l'organisation
de
ces
rencontres.
DES
PARTENAIRES
À
RENCONTRE DES ENFANTS

LA

Les directeurs de Carrefour
Market, dont Olivier Daudin de
Chamonix, sont venus à la maison
le 10 juillet dernier partager un joli
moment avec les enfants. Merci à
eux qui chaque semaine nous
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livrent tous les fruits et légumes,
l'épicerie et les fromages...
Le personnel annécien de
l'enseigne Electro-Depôt
- fournisseur fidèle de la maison,
a partagé la
randonnée
du
dimanche 17 août avec les
enfants.

Un été sportif et solidaire partout en France

Vous avez été nombreux à
organiser
des
manifestations
sportives ou culturelles partout en
France cet été, en redoublant
d'effort pour que vos actions soient
relayées auprès du public.

L'association Espoir Santé
Harmonie est venue remettre le
chèque de ses actions pour les
enfants d'A Chacun Son Everest !
le 12 août en présence de Pierre
Troisgros, chef étoilé.

Merci à tous.
Et parmi toutes celles-ci, zoom sur
trois événements locaux...

> 32 coureurs de l'Ultra Trail du Mont-Blanc courent pour les
enfants
32 coureurs ont endossé un
dossard solidaire le 29 août
dernier lors de l'UTMB, un trail
mythique (168 km et 9600 m de
dénivelé positif) autour du Mont
Blanc. Une magnifique action
menée par le Rotary Club
Chamonix Mont-Blanc Megève
grâce à l'aide inestimable de Yann de Seréville.
Certains de ces coureurs viennent accompagner les enfants
jusqu'à leur sommet. Ils trouvent ainsi une motivation
supplémentaire pour décupler de courage et puiser au fond
d'eux-mêmes les ressources ultimes en se battant pour les
enfants.
Merci aussi aux femmes qui sont venues encourager les
coureurs.
> L'association Coeur Vanessa et le Jumping International
Edmond de Rothschild de Megève pour les enfants

UN CHEF AU TOP !

Merci à notre chef Didier qui,
tout au long de l’été, a mis tout
son cœur pour régaler les enfants
et a même fait des émules… Une
équipe de choc pour émoustiller
les
papilles
de
tous
!

Mille mercis pour votre
aide
Depuis le début de l'année :

Une
magnifique
épreuve
hippique, et de multiples actions
orchestrées
par
l'association
Cœur Vanessa pour les enfants et
les femmes.
Merci à Annick Laurent (un cœur
gros comme ça), à Frédéric
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179 enfants ont gravi leur
Everest ;
96 accompagnateurs
de
voyages et
55
bénévoles
(médecins,
infirmières,
animateurs...) ont
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accompagné les enfants vers leur
Everest...

Merci à vous tous.
> Le Triathlon Mont Blanc international
Dimanche 24 août, pas moins de 800 triathlètes se sont élancés
au lac de Passy. Une mention spéciale aux organisateurs,
Pascal Pruvot et Didier Perrin-Confort, qui ont souhaité faire de
leur 11ème triathlon un événement solidaire aux couleurs d'A
Chacun Son Everest ! Un grand merci également à nos 9
femmes qui se sont relayées pour représenter l'association.
> L'anniversaire de Boondooa Créations
Le 4 juillet dernier, la société Boondooa Créations à Annecy-leVieux fêtait ses 5 ans. Près de 200 personnes présentes ont pu
participer à la tombola faite au profit de l’association !
Mille mercis et bon anniversaire encore à Jonathan, Julien et
Guillaume.

Vous voulez continuer cette belle
cordée, n'hésitez pas à nous
rejoindre !

Leurs mots pour le dire
" Quand la leucémie frappe, guérir
le corps c’est une rude épreuve,
guérir l’esprit est une autre étape,
pas plus évidente. Vous l’avez
compris
et
donné
vie
à
l’association à Chacun son
Everest. Merci d’avoir permis à
Eliott de faire un grand pas dans
cette étape."
Parents d'Eliott - Août 2014
> Plus de témoignages en ligne
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