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Aux quatre coins de la
France, des actions sont
organisées en faveur des
enfants, en voici quelques
unes à partager.

2015… la saison à Chamonix est repartie !
Nous allons bientôt accueillir les enfants pour les stages
d'été.
La Maison a ré-ouvert ses portes aux enfants le 21 Mars
pour 5 semaines remplies d’énergie et de vie !
Sous la neige, au soleil, dans le froid, sous le vent, en
conditions hivernales ou estivales… la météo n’a jamais
entaché l’enthousiasme et l’envie de nos 72 petits
patients !
Raquettes aux pieds, sourires aux lèvres, à l’escalade, en
chiens de traîneaux ou en randonnée, complicité et
partage ont rythmé 5 semaines d’activités toniques et
variées.
Jusqu’à l’atteinte du sommet… toujours gagnant !

Nous avons la chance d'avoir été
sélectionnés par de nombreux
magasins Carrefour en Rhône
Alpes et Ile de France pour
l'opération des Boucles du
cœur, initiative
solidaire
en
faveur de l’enfance.
Le groupe Carrefour s’engage
auprès des associations pour
améliorer la qualité de vie des
enfants.
La Cordée Francilienne et de
nombreuses femmes d'A Chacun
Son Everest! présentes sur le
terrain auront permis de belles
collectes au profit de nos
champions.
Du fond du cœur MERCI aux
magasins Carrefour et à nos
ambassadeurs.

Un premier stage fin Mars a permis à 13 enfants ayant des
séquelles suite à la maladie de pratiquer des activités de
glisse, grâce au ski-assis et de découvrir des sensations
inédites.
Pour gagner, les bras levés, une nouvelle
victoire…
et retrouver des plaisirs oubliés…

Un grand, grand merci au Club
Inner Wheel de Rennes et à
tous les participants de la soirée
théâtrale du 14 Décembre qui
aura permis de réunir plus de 200
personnes pour La Cordée
Bretonne !
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La remise officielle de ce don de
7500€ a eu lieu le Mercredi 8
Avril.
Anne-Claire PAPIN a remercié de
vive voix l’assemblée de femmes
réunies autour de notre cause.

4 semaines ont suivi en Avril, destinées à 59 enfants,
durant les vacances de Pâques.
Garder le cap, s’encorder, progresser par paliers, éviter les
crevasses, tenir bon…
Jour après jour, la symbolique montagne-maladie a pris
tout son sens pour accompagner les jeunes vers de
grandes voies.
Celles de la vie.

Nous tenons à remercier nos
sportifs solidaires qui tout au
long de l'année portent haut et
fort les couleurs d’A Chacun
Son Everest ! à travers les
trails,
semi-marathons,
marathons.....
Bravo pour ce magnifique
message de soutien et de
dépassement de soi que vous
offrez aux enfants.
Manifestations sportives à venir :
- Le Jumping International de
Megève Edmond de Rothschild
du 21 au 26 juillet

Merci une nouvelle fois aux hôpitaux partenaires pour
leur confiance ; aux équipes médicales dans les
services et sur le terrain, qui nous accompagnent.
Merci tout spécialement aux médecins et à nos référents
dans les services qui « prescrivent » les séjours aux
enfants et à qui nous donnent beaucoup de leur temps
précieux… entre fiches médicales et dossiers inscriptions
notamment. Merci au Professeur André Baruchel qui
valide, depuis plus de 20 ans, la participation des enfants.
Dès ce début d’année, vous avez été nombreux à vous
mobiliser…
Partenaires, clubs services, associations,
écoles, sportifs, parents, Cordées… vous avez
redoublé d’énergie et d’idées pour rassembler
et être toujours plus actifs à nos côtés pour les
enfants… Merci !
Un coup de chapeau tout particulier aux équipes PROWIN
pour la semaine caritative mise en place qui permettra à de
nombreux nouveaux enfants de participer à notre action…

http://beta.boondooa.fr/acse/newsletters/newsletter.aspx?id=2027

- Le Triathlon International du
Mont Blanc du 21 au 23 août

- L'Ultra Trail du Mont Blanc du
24 au 30 août pour lequel 35
coureurs se sont engagés pour
les enfants et les femmes.
Venez
nombreux
les
encourager.
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LES ENFANTS ONT BESOIN
DE VOUS...

Parallèlement, comme vous le savez, nous sommes en
lien depuis le 25 Avril avec Bikram et le Népal…
La catastrophe qui a touché le pays nous a tous
bouleversés et nous ne pouvions rester sourds et
indifférents à la détresse des Népalais.
Beaucoup d’entre vous connaissent Bikram, notre guide.
Vous savez combien le Népal et l’Everest sont chers à
mon cœur… et à l’origine de cette belle aventure humaine
qu’est A Chacun Son Everest !
J’ai créé BIKRAM SOLIDARITE NEPAL… suite à vos
sollicitations nombreuses.
Merci à tous ceux qui nous ont déjà permis d’envoyer sur
place près de 200 tentes et merci pour vos dons…

Découvrez les différentes façons
de nous aider... pour que toujours
plus d'enfants puissent venir à
Chamonix, à la conquête de "leur
Everest".
Pour en savoir plus
cliquez ici

Il est évident que l’aide que nous apporterons au Népal
n’enlève rien à l’action d’A Chacun Son Everest !
Elle a tout son sens par mon histoire, et aussi par ce
message d’Everest si fort.
Je tiens à vous rassurer ici et vous confirmer qu’il
n’est pas question de « nous disperser » mais que
notre élan envers les Népalais est un lien de cœur que
je ne pouvais ne pas faire… mais, bien sûr, sans rien
enlever, aux enfants et aux femmes de l’Association.
Bien Amicalement
Dr Christine JANIN
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