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2006,
l’aventure continue!

« La cordée

voit toujours plus haut
et chaque année,
c’est encore plus beau ! »

Au fil des années, A Chacun son Everest ! a su grandir, gravissant pas à pas
-au même rythme que les enfants qu’elle accompagne- ce dénivelé exigeant
entre un espoir partagé et un rêve réalisé.
Les clés de cette extraordinaire
ascension humaine ?… D’abord une
femme de passion, d’imagination
et d’action, “notre” Christine ; des
amis et partenaires toujours plus
nombreux, toujours plus généreux
et -ils nous le confient- toujours
plus heureux ; et bien sûr, au coeur
du défi, les enfants eux-mêmes. Atteints par le cancer ? Oui,
mais plus forts que lui, car ces cordées enfantines ou adolescentes démontrent chaque jour qu’elles sont surtout “atteintes” par le courage et l’énergie de gagner leur Everest,
atteintes par la force de grimper physiquement et psychologiquement vers leur guérison.

« L’avant… et l’après 10 ans » :
l’aventure continue.
A Chacun son Everest ! est donc aujourd’hui une vraie “histoire d’avenir”… Déjà 10 années d’aventures maîtrisées, de
retrouvailles, d’émotions et de véritables exploits sportifs et
humains. Des victoires sur la vie pour ces milliers d’enfants
qui ont pu se dépasser ensemble, mais surtout qui ont su se
dépasser chacun ! 10 années d’un bilan riche d’espoirs, grâce
aux actions menées aux côtés des jeunes malades par une
formidable cordée (familles, corps médical, équipe, amis,
bénévoles…) mobilisée partout en France : même engagement, même volonté, même rage de vaincre, même esprit
d’équipe et de solidarité. Merci. Et bravo.
10 ans déjà ? Et si nous nous projetions maintenant vers
demain ?… A Chacun son Everest ! s’engage plus que jamais
et pour -au moins !- les 10 prochaines années à poursuivre le
défi. Après une année 2005 pleine de conquêtes inédites et

d’idées neuves -que nous vous invitons à découvrir au fil de
ces pages- comme ce voyage à bord du Siroco, la création
d’un Parc Aventure, l’inauguration des stages “handicap”,
l’ascension du Mont-Blanc… les enfants qui nous rejoindront
l’année prochaine ne sont pas au bout de leurs très bonnes
surprises !! Etes-vous prêts vous aussi ? Alors bienvenue en
2006 !

Oui, les montagnes
se rencontrent aussi.
Déjà au programme : toujours plus de stages, encore plus
d’hôpitaux partenaires, la poursuite des stages conçus sur
mesure au service d’enfants présentant des séquelles suite à
leur cancer, des voyages si lointains qu’on n’aura jamais été
aussi proche de l’Everest -un légitime retour aux sources !-,
une destination magique (mais chut ! c’est encore une surprise…), de nouveaux sommets… sans oublier un projet qui
ravira plus d’un petit stagiaire : la construction d’une salle
d’escalade juste derrière la Maison de Chamonix. Après le
Parc Aventure, l’Association décide une nouvelle fois de mettre tous les atouts de son côté, c’est-à-dire “du côté des
enfants”, pour leur offrir et leur dédier de nouveaux outils de
conquête… Pour être bien, pour être mieux, se sentir plus
fort ; et, dans des conditions de sécurité optimale, pour guérir mieux.
En un mot, pour que les enfants soient aussi fiers de nous que
nous le sommes d’eux-mêmes ! Allons toujours plus loin,
encore plus haut. Avec eux.
Joyeux Noël à chacune et à chacun d’entre vous et, de tout
coeur, grande et belle année 2006…

Jean-Pierre Davaille
Président de l’association A Chacun son Everest !
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L’association A Chacun son Everest !
> est reconnue d’Utilité publique
> est labellisée dans le cadre
du « Plan Cancer » www.plancancer.fr
* L’action d’A Chacun son Everest ! s’inscrit dans le
Plan Cancer pour la lutte contre le cancer lancé le
24 mars 2003 par Monsieur le Président Jacques
Chirac. Ce plan global mobilise l’ensemble des
acteurs de la santé autour de 70 mesures à
mettre en œuvre sur le terrain. L’Homme est au centre
de ce dispositif qui pose l’égalité de tous devant les
soins comme principe fondateur. Il se donne cinq ans
pour couvrir tout le champ de la maladie : rattraper
notre retard en matière de prévention et de dépistage,
offrir à chaque malade la qualité des soins et l’accompagnement humain auxquels il a droit, améliorer la
formation des médecins, donner une impulsion décisive à
la recherche.
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> est membre du Comité de la Charte
du don en confiance
www.comitecharte.org
* Le 19 novembre 2004,
A Chacun son Everest ! a reçu
la certification du Comité de
la Charte.
Après un an de période probatoire, l’Association est
maintenant membre agréé du Comité et, sous l’oeil bienveillant de notre censeur Monsieur Vermeil, nous nous
sommes engagés plus que jamais à respecter des règles
strictes concernant la collecte et la gestion des dons.
Dans un souci de transparence vis-à-vis de nos donateurs, il nous paraissait important de vous faire part de
la démarche que nous avons effectuée pour parfaire nos
rouages et notamment mieux communiquer sur nos
résultats financiers.

Catherine MICHAUD
Présidente de l’Agence High Co
Division Communication

Pr Danièle SOMMELET
Présidente de la Société Française
de Pédiatrie
Présidente de la Société Française
des Cancers de l’Enfant
Hélène VOISIN
Directrice retraitée de l’École
à l’Hôpital Trousseau
à Paris

Le Conseiller Médical
de l’Association
Pr André BARUCHEL
Chef de service de Pédiatrie Hématologique
Hôpital St-Louis et Hôpital Robert Debré
à Paris

La Directrice
de l’Association
Docteur Christine JANIN
Médecin, Alpiniste

aller plus haut

Bonjour
… Camille en 1997

à tous !

Je m’appelle Camille, j’ai 16 ans et je suis partie à Chamonix avec vous quand j’avais 7 ans.
Je vis maintenant à Montréal au Canada. Evidemment je n’ai pas oublié cette aventure.

La Réussite !
Je voudrais vous raconter une très jolie histoire.
Celle d’une petite fille, qui ne sait pas encore ce qu’elle fait,
mais qui va réussir grâce à ce qu’elle est. Elle va accomplir une grande réussite.
La plus grande à ses yeux. Elle ne peut pas encore dire qu’elle a réussi sa vie, non,
celle-ci ne fait que commencer. Mais elle pourra se vanter d’avoir réussi à vivre.
D’avoir réussi LA vie.
Elle a 2 ans. Elle est malade. Elle est leucémique. « Que ce mot est laid ! » pense-t-elle.
Vivre cette épreuve, elle ne l’a pas choisi. La maladie, elle lui est tombée dessus.
Mais elle est forte cette petite fille. Tout le monde le lui dit. Les docteurs, les infirmières, sa famille.
Il faut qu’elle soit forte. Alors elle vit, elle y croit et elle se bat. Elle se bat autant qu’elle le peut
dans son petit corps. Et ses efforts paient. Elle va vaincre. Grâce aux médecins certes,
mais surtout, surtout grâce à elle.
Mais cette histoire n’est pas celle de sa maladie. Celle-ci est bien plus jolie. C’est celle de sa victoire.
Le jour où elle comprend sa réussite, et elle est fière d’elle pour la première fois.
Son modèle à elle, ce n’est pas Barbie. Son modèle s’appelle Christine Janin.
C’est la première femme à avoir gravi l’Everest. C’est aussi la fondatrice d’une association :
A Chacun son Everest !, qui emmène des enfants malades comme elle en vacances.
Notre petite fille va donc partir en « colonie ». Pour la première fois, à la montagne.
Elle est contente et excitée ! Elle ignore encore qu’elle va apprendre beaucoup pendant ces vacances,
qu’elle va beaucoup grandir. Une belle comparaison non ? Celle de l’ascension et de la guérison.
Une véritable ascension cette guérison ! La difficulté de l’effort mais surtout la volonté d’y arriver.
Une force qui vient du fond, pour éviter les crevasses dans lesquelles on chute, pour éviter la rechute.
Et c’est tous ensemble, comme des alpinistes, que les enfants vont atteindre le sommet.
Qu’ils vont atteindre leur sommet. A chacun le sien, à chacun sa victoire mais tous ensemble.
Ils marchent, ils escaladent. Et c’est en faisant tout cela qu’ils apprennent, qu’ils comprennent.
Ils apprennent à faire confiance à la vie, à avoir confiance en eux, à s’entraider.
Et ils comprennent qu’en étant atteints par la maladie, ils avaient surtout attrapé le courage.
Et lorsqu’ils atteignent le sommet… ils se sentent fiers, si fiers ! Ils ont réussi.
Ces enfants, réunis par une expérience commune, viennent de faire d’elle un passé.
Ils peuvent bien re-contempler la pente, ils l’ont gravie. Jacques Brel a dit « je crois que Dieu,
ce sont les hommes mais qu’ils ne le savent pas ». Elle a 2 ans, elle a 5 ans, elle a 10 ans.
Maintenant elle en a 15. Je ne crois pas qu’elle ait été vraiment sage. Faire des bêtises a toujours
été bien plus palpitant ! Elle ne sait pas encore grand-chose de la vie, cette jeune fille.
Mais s’il y a une chose qu’elle a comprise, grâce cette histoire, grâce à son histoire,
c’est la valeur de la vie. Elle avait 2 ans, elle ne la connaissait pas encore,
elle ne savait pas qui elle serait, ni ce qu’elle ferait sur cette terre, si elle serait avocate, journaliste
ou éboueuse. Mais cela ne l’a pas empêchée de se battre. Elle a 2 ans, elle se bat, elle doit le faire.
Pourquoi ? Car la vie est belle… Et cela la fait sourire de penser qu’un jour, elle aura 60 ans,
qu’elle sera mamie. Là encore, elle se battra. Constamment elle se bat, car elle est ordinaire notre jeune fille.
Son premier combat fut certes un peu… spécial. Mais elle est comme tout le monde,
elle lutte chaque jour contre les contrôles de physique, les réveils matinaux, les chaussettes mouillées
sous la pluie... Et elle survit ! Elle a quitté sa petite chambre blanche avec sa vie entre les mains.
Et maintenant elle le sait ! Réussir sa vie, ça veut dire quoi ? Cela veut dire tout simplement…
en profiter, la savourer. Et « la vie en rose » telle que la chantait Edith Piaf,
n’est peut-être pas un rêve si utopique…
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L’effet A Chacun son Everest !

symbolique, une action,
des résultats : les secrets d’une méthode reconnue
Une

« A Chacun son Everest ! est devenue pour les pédiatres hémato-oncologues un partenaire indispensable
dans la prise en charge à long terme des enfants et des adolescents atteints de cancer »
Professeur André Baruchel, Chef du Service de Pédiatrie Hématologique de l’Hôpital Saint-Louis
et de l’Hôpital Robert Debré à Paris. Conseiller Médical de l’Association

Un Everest, comme une thérapie
de reconstruction et de réinsertion
10 ans après sa création, l’association A Chacun son Everest ! -labellisée
Plan Cancer- est considérée comme un acteur essentiel dans le processus de
guérison de l’enfant et de l’adolescent touchés par le cancer : un nécessaire
projet médical.
Pendant sa maladie, l’enfant a grandi… Et puis, un jour, son médecin lui a
annoncé que les traitements, conjugués à son courage, avaient eu raison de
son cancer ou de sa leucémie. Or trop souvent, même une fois guéri, l’enfant
continue à être regardé par la société, par son propre entourage et trop souvent par lui-même comme un « enfant malade ». Ce sentiment d’être différent, renforcé par une réinsertion difficile dans la vie et le monde, est un
frein à la guérison totale. C’est à ce stade qu’A Chacun son Everest !, aux
côtés de l’enfant, entre en action.

Comment ça marche,
pourquoi ça marche ?
La méthode inédite, “vécue et approuvée” depuis plus de 10 ans par des
centaines de petits stagiaires d’Everest, s’appuie sur la force du parallèle
entre la difficulté de l’ascension d’un sommet et celle du chemin vers la guérison. C’est de cette symbolique simple, forte et particulièrement adaptée au
monde de l’enfance, que sont nés le concept, les stages et la méthode
A Chacun son Everest ! Mais de quoi s’agit-il ? D’une simple “colo à la montagne” ? Non. D’un réel challenge sportif et psychologique, dans le cadre
d’une démarche étudiée et qui a fait ses preuves. Objectif : une victoire sur
soi-même pour guérir mieux…

Un sommet toujours gagnant
pour un nouvel élan !
La conquête d’un vrai sommet proposée par la Cordée à ces enfants -davantage habitués à l’horizon hospitalier qu’à l’horizon de nos montagnes- ranime chez chacun des petits stagiaires d’Everest les 5 grandes fonctions
indispensables à l’équilibre et au bien-être de tout être humain :
1. La dimension sociale. Réactivée par la mise en oeuvre de l’apprentissage et
de la rigueur qu’il impose : rigueur liée à l’univers montagnard, mais aussi à la
vie collective, aux responsabilités de chacun, à son autonomie aussi…
2. La singularité. Réaffirmée par l’effort physique : effort à la fois modulé
par une progression très calculée mais aussi présenté (et perçu à juste titre)
comme un challenge. Un véritable défi sportif à relever par chacun…
3. Les liens avec les autres. Renoués. Car en retrouvant confiance en lui au
sein de la cordée qui l’accompagnera jusqu’à son sommet, l’enfant retrouve
aussi sa place (et sa fierté !) au coeur de la société…
4. La détermination. Retrouvée chez l’enfant, constamment encouragé dans
ses efforts, soutenu dans sa volonté de vaincre. Il peut alors enfin prendre du
recul par rapport à la maladie et se dire : « je suis comme les autres !! »…
5. La réintégration. De nouveau en marche grâce aux processus mis en
action en vue de la réalisation du sommet. Un « Everest » systématiquement adapté aux possibilités de chacun : jamais l’enfant ne sera placé en
position d’échec…

Prise de conscience,
prise de confiance…
Résultat : en une semaine de stage, étape après étape, l’enfant réussit -avec
la cordée qui l’entoure mais surtout grâce à lui-même !- à réactiver ces cinq
fonctions de vie. Il prend conscience de ses ressources personnelles (restées en
sommeil durant la maladie) et se les réapproprie. L’échange redevient possible. Il se libère du poids des mots, parvient à s’exprimer à nouveau, à parler de
lui et de sa maladie. La communication avec les autres est rétablie. Il réalise
enfin, tout là-haut, au sommet, les bras levés, qu’il est un VRAI CHAMPION !
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Tous les atouts et tous les outils
pour relever le défi
> “En bas” : un camp de base top niveau.
Située au pied du Mont-Blanc et des Everest à
conquérir, la Maison A Chacun son Everest ! a
été entièrement rénovée et spécialement équipée pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions de sécurité, de confort… et de
plaisir ! 1200 m2 habitables, 6000 m2 de terrain :
ce grand chalet savoyard peut accueillir jusqu’à
40 personnes. Et, depuis cette année 2005,
“waouh, vive le parc aventure !!”…
> “Tout autour” : la montagne, un environnement unique. Elle symbolise la force naturelle et
l’univers sain dont les enfants ont besoin (et
envie !) pour se dépasser. Un décor d’exception
qui les aide à se sentir mieux dans leur corps et
dans leur tête, et permet -notamment- la pratique d’activités multiples.

Avant le stage, l’espoir.
Pendant l’ascension, la conquête.
Et après la victoire d’Everest : la liberté…

> “Là-haut” : un sommet magique à atteindre.
Bien sûr il faudra maîtriser le relief, la technique, l’effort, et aussi -avant tout ?- ses
appréhensions… Mais la perspective de la
conquête du sommet (« forcément gagnant ! »)
et toute la progression physique et psychologique qui précède le jour J, permettent à chacun
de prendre à nouveau conscience de son corps,
confiance en sa volonté.
> “A côté” : une cordée solide et solidaire,
depuis la “marche d’approche” à l’hôpital aux
parois des montagnes puis aux retrouvailles
d’après-Everest : médecins, infirmières, professionnels de la montagne, spécialistes bénévoles
du secours en montagne, pros de l’image, personnel de la Maison… Ils savent veiller sur tous
et être à l’écoute de chacun !

Les grands témoins
de notre action
Docteur Agnès SUC - Réseau Enfant-Do,
Hôpital des Enfants, Toulouse
Dans la famille des Soins de Support, je demande…
Les autorités de tutelle, aidées des Hémato-Oncologues,
prennent un malin plaisir, on le sait bien, à inventer des
mots très compliqués pour désigner des choses qui existent
parfois depuis longtemps.
Avec la mise en place du Plan Cancer, leur inventivité n’a pas
déçu. « Circulaire de la DHOS, Consultation d’annonce,
Réunions de concertation pluridisciplinaires … ».
2005 sera l’année des soins de support. A savoir l’ensemble des soins et soutiens dispensés aux malades parallèlement aux traitements spécifiques tout au
long des maladies graves. Ils comprennent la prise en charge de la douleur, les
soins palliatifs, la psycho-oncologie, la nutrition, la rééducation fonctionnelle, la
kinésithérapie, l’assistance sociale et la socio-esthétique.
La « réhabilitation » en fait également partie et à ce titre, je ne pense pas me
tromper en affirmant que l’association A Chacun son Everest ! vient de se trouver un nom de famille…
Qu’y a-t-il, en effet, de plus « réhabilitant » pour une petite fille qui vient de
terminer son traitement de leucémie aiguë lymphoblastique que de se retrouver le soir dans la Maison de Chamonix à piquer des fous rires avec sa copine
de chambre en comparant sa cicatrice de port à cath ?
Qu’y a t- il de plus « aidant » pour un adolescent traité pour une tumeur osseuse que de se retrouver avec ses pairs, sans ses parents, à gravir l’Everest même
si cet Everest-là ne sera jamais que le sien ?
Pour les parents de s’apercevoir que leur enfant maltraité par la maladie est
encore capable de tant de prouesses ?
Et pour les soignants-accompagnants de voir ces enfants « déplacer des montagnes », ces mêmes enfants qu’ils avaient vus au fond de leur lit terrassés par
la chimiothérapie et ses effets secondaires ?
Alors comme la mesure 42 du Plan Cancer prévoit « le développement des
soins de support », nous n’avons qu’à espérer que le travail de l’Association
continue lui aussi à se développer. Rendez-vous dans 10 ans ?

Docteur Thierry Blanc,
Hématologie Pédiatrique - Hôpital Saint-Louis, Paris
Dix ans et un Mont-Blanc !
Cela fait maintenant 10 ans que je participe à la cordée
A Chacun son Everest !
L’offre d’un stage à la montagne avec Christine est devenue,
au fil des années, un des moments forts des consultations de
suivi. Pour un médecin référent, quel bonheur, pour une fois,
de quitter le champ trop balisé de l’hémato-oncologie et de
proposer et d’expliciter à l’enfant non pas les modalités d’un
bilan ou d’une nouvelle cure de chimiothérapie, mais un aussi beau projet !
Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir participer physiquement à la cordée
en accompagnant Christine et les « anciens enfants », dont deux que j’avais
soignés à Saint-Louis, au sommet du Mont-Blanc.
Les voir ainsi, enthousiastes et complices, pleins de vie et de projets, fut pour
un soignant une expérience à la fois forte et heureuse. Ce fut aussi une leçon
de vie. Si tous n’étaient pas au même niveau de forme physique, ils étaient
tous prêts à s’attaquer à un objectif qui reste pour beaucoup un défi sportif.
Et, surtout, à y arriver ensemble. D’après la Compagnie des Guides de
Chamonix, parmi ceux qui souhaitent gravir le Mont-Blanc et passent une nuit
au Refuge du Goûter, seuls 30 % arrivent finalement au sommet le lendemain
matin. Mais, pour tous ceux qui ont pu les accompagner vers leur sommet, il
était évident que ces « enfants-là », rien ne les aurait fait renoncer. L’arrivée
au sommet et le regroupement des différentes cordées furent magnifiques.
Heureusement, à 4 808 m, le froid et le vent permettaient à chacun de ne pas
trop montrer son émotion… Merci !

Sylvie Gervaise, surveillante
Hématologie Pédiatrique - Hôpital Trousseau, Paris
Sylvie, spécialiste des sommets à zéro mètre d’altitude…
Mes aventures avec A Chacun son Everest ! coïncident pratiquement avec ma rencontre avec le monde de la pédiatrie. Je suis arrivée dans le service du Professeur Guy
Leverger en onco-hématologie à l’hôpital d’enfants
Armand Trousseau en 1992. Très vite, j’ai été entraînée
dans une dynamique d’équipe qui visait à ouvrir les portes de l’hôpital pour que les petits malades puissent garder un lien avec leur vie d’avant la maladie.
Quoi de plus naturel alors que de participer à ce que des chemins de montagne viennent prendre le relais sur le parcours de la guérison ? Christine est
venue parler aux enfants hospitalisés de ses expéditions à la demande des
enseignants, a semé son « virus » dans la tête des enfants qui se sont mis à
rêver de suivre cette amoureuse des cimes aux ambitions généreuses. Les premiers stages se sont organisés et c’était parti ! Mais il a fallu toute la patience, la ténacité et l’entrain de l’équipe d’A Chacun son Everest ! pour tisser fil à
fil ce qui est aujourd’hui l’essence même de l’Association, pour parvenir à
transformer un « rêve en vrai ». Je garde le souvenir des infirmiers et des internes qui ont accompagné les premiers groupes et qui sont revenus tellement
enthousiastes et émus qu’ils avaient du mal à en parler ! Voir à la montagne
les enfants, qu’ils avaient soignés, vus diminués et tristes à l’hôpital, revivre
pendant une semaine de complicité, de bonheur, pleine de projets, de prouesses et de rires, les avait galvanisés. Tous expliquaient à leur façon ce que cette
expérience avait changé dans leur regard sur les malades, comment ils allaient
enrichir leur pratique professionnelle, encouragés à faire encore plus.
En 1999, lorsque Christine m’a proposé de partir en Argentine, j’ai rejoint un
instant l’imaginaire enfantin du rêve, tout en étant un peu inquiète : serai-je
capable d’assurer ? Serai-je suffisamment attentive aux besoins des enfants ?
Saurai-je trouver les mots justes pour répondre à leurs questions ? Le séjour
au milieu des baleines en Péninsule de Valdès m’a appris le partage des découvertes, des souvenirs sur le Gandul, catamaran témoin de notre périple lourd
d’expérience et d’émotion. C’était mon premier sommet à 0 mètre d’altitude !
En août dernier, j’ai atteint le deuxième, toujours à 0 m… au-dessus du niveau
de la mer, sur le Siroco. Des expériences fabuleuses et inoubliables.

notre action
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et…

…les enfants, leur famille, le personnel soignant…
Chaque maillon de la formidable cordée que forme
A Chacun son Everest ! se sent chaque jour davantage
impliqué. Le secret de la réussite…
> … Le personnel soignant
« A Chacun son Everest ! est devenue une institution grâce à l’engagement personnel de
Christine et à son dynamisme. C’est avec beaucoup de plaisir que je m’associe autant que je
peux aux actions menées ».
Pr Guy Leverger,
chef de service de l’hôpital Trousseau
« Cette semaine m’a permis de me rendre compte
que nous n’avons pas soigné des malades mais
des enfants, de leur propre vécu des soins et des
hospitalisations… Je pensais les voir plus en
difficulté physique qu’ils ne l’ont été. J’avais
gardé l’image des séances de chimio : ils m’ont
étonnée ! ».
Sophie, médecin
« Cette semaine me donne de l’énergie pour pouvoir reprendre le travail dans un service qui n’est
pas toujours facile. D’un point de vue personnel,
c’est une expérience magique à vivre. Je suis
prête à recommencer encore plusieurs stages ».
Agnès, infirmière

> … Les parents
« (…) Assister à la soirée anniversaire, recevoir
des nouvelles des enfants à travers leurs stages,
lire chaque année le petit journal est pour moi
une telle évidence ! Je suis attachée au destin de
ces enfants et à votre action probablement bien
davantage que si Pauline était encore là. Merci de
maintenir ce lien ; c’est notre histoire, douloureuse mais si riche ».
Christine, maman de Pauline
« Elle nous est revenue autre, détendue et super
heureuse de ces jours passés avec vous. La qualité des échanges avec l’Association fait du bien et
c’est important de vous le dire. Les parcours et
chemins de vie qui sont les nôtres sont particuliers. Dans la rigidité et l’inhumanité des protocoles, du fonctionnement hospitalier, il est bon de
trouver cette simplicité, cette joie de vivre que
vous savez transmette. (…) Alors merci à chacun
pour votre touche dans notre histoire, merci à
tous pour le résultat collectif de votre alchimie
d’équipe… c’est bon à vivre ! »
Maman de Justine
« Cela a pris un peu de temps, car Delphine a eu
beaucoup de mal à descendre du petit nuage où
vous l’aviez emmenée… Même la joie de retrouver
ses frères et sœurs et de nous retrouver ne parvenait pas à la distraire de sa mélancolie à l’idée
d’avoir quitté cette belle nature, toutes ces activités nouvelles et absolument enivrantes et « la
maison de l’Everest… la maison du bonheur ».
Claude et Daniel, parents de Delphine

« Delphine est partie pour son aventure en
juillet : bonheur, rires, efforts, gentillesse ont été
au rendez-vous et elle en a de nouveau à revendre maintenant. Que c’est bon de l’entendre rire
aux éclats ! Toutes ses douleurs ont repris leur
place dans sa tête, dans un lieu qui existe,
qu’elle a dû traverser, parfois les deux genoux
à terre, mais dont elle est ressortie bien campée
sur ses convictions et qu’elle saura reconnaître
à l’avenir, pour elle et les autres. Cette semaine
lui a permis d’identifier d’autres écueils de la vie
et la meilleure manière de s’en sortir : par la
volonté, l’entraide, le travail, la générosité et
l’intelligence ».
Christine, maman de Delphine
« Depuis Chamonix, elle a changé. Elle ne voulait
jamais sortir, elle avait peur des autres, de leur
réaction, maintenant je ne la reconnais plus, c’est
la joie de vivre. Elle veut sortir, commence à se
maquiller, elle a repris confiance en elle. Je suis
heureuse de la voir comme cela. Tout ce bonheur,
je le dois à vous et toute votre équipe. Merci, merci
de vous occuper de ces enfants. Remerciez tout le
personnel, guides, responsables, médecins… ».
Maman de Julie

> … Les enfants
« Tu sais, tu m’as redonné le courage que j’avais
perdu et la force de continuer à me battre et à
tenir bon. Au fur et à mesure des années, je me
suis rendue compte que j’étais capable de l’appliquer dans n’importe quelle situation et, pour cela
aussi, je tenais à te remercier ».
Kaï-Yan, stage 2003
« Je voulais te remercier pour tout ce que tu as
fait pour moi dans cette « 2ème » phase de guérison, ça m’aide énormément… A Chacun son
Everest ! est le lien entre ma maladie et les personnes qui m’entourent, c’est grâce à
l’Association, un stage d’été, l’escalade… que
j’arrive à parler de ce qui m’est arrivé. Après le
sommet, il y a une descente qui peut être aussi
dangereuse que la montée si on ne s’y prépare
pas. Il faut profiter de la vie, et que les sommets
sont là pour nous faire apprécier la valeur de
notre vie ».
Paul, stage 2004
« Je voulais vous dire que j’ai passé un super et
magnifique séjour à Chamonix. Grâce à vous, j’ai
retrouvé l’envie de me battre pour pouvoir
guérir ».
Sarah, stage 2005
« Je suis Mike, j’ai 17 ans, je suis unijambiste.
Aujourd’hui nous sommes allés faire de l’escalade
le matin ainsi que l’après-midi. Avant cette
journée, je ne pensais pas pouvoir faire cela ».
Mike, stage 2005

notre équipe
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NOTRE

Equipe
Parce que la santé et le bonheur des enfants sont ce qu’il y a de plus important, parce que chaque stage
doit être parfait, toute une équipe œuvre main dans la main, chaque jour de l’année,
dans les coulisses et sur le terrain. Mission accomplie.

…dans les bureaux

…sur le terrain

Carole est le « bras droit » de Christine depuis le début
de l’aventure. Elle a en charge la responsabilité administrative de l’Association (bureaux d’Annecy et de Paris).
Reconnue pour son efficacité, elle est toujours d’humeur
joyeuse… une qualité rare (et c’est Christine qui le dit).

> Le Bureau d'Annecy
Brice, notre informaticien de génie, s’assure du bon fonctionnement de tout
notre système informatique. De la base de données à la reproduction des
films des stages destinés aux enfants, c’est aussi lui qui met en ligne les
photos et les comptes-rendus des stages. Ses qualités premières, on l’a compris : le calme et la persévérance…
Bénédicte, Camille et Elisabeth gèrent avec brio l’organisation des stages
de A à Z. Que ce soit les inscriptions auprès des hôpitaux jusqu’à l’arrivée
des enfants à Chamonix, la recherche des bénévoles ou encore l’approvisionnement du camp de base, rien décidément ne leur échappe. Et elles mettent tout en oeuvre pour que chaque stage à Chamonix reste un moment
inoubliable pour tous les compagnons de cordée.
Bienvenue à Laurent, notre tout nouveau comptable qui a pris en main la
partie chiffres de l’Association avec rigueur et efficacité !

Brice

Bénédicte

Camille

Elisabeth

Laurent

> Le Bureau de Paris

Marianne

Caroline

Basées à Issy-les-Moulineaux, Marianne et
Caroline ont fait de la Communication et de la vie
administrative de l’Association leur cheval de
bataille. A elles aussi, l’organisation des journées
d’escalade à Paris, Rennes, Toulouse et Lyon, la coordination de la tournée des 10ans, la gestion des événements locaux et la préparation du journal.

> Et aussi…
Nos bénévoles de haut vol qui mettent généreusement leurs compétences au service d’A Chacun son Everest !
> Jean-Pierre Davaille, notre cher Président. Sa générosité, son implication et son soutien sont inestimables pour l’Association. Fidèle parmi les
fidèles, il est aux côtés de Christine depuis le début de l’aventure.
> Evelyne Debrosse. Secrétaire générale… et généreuse ! Elle assure le suivi
des grands dossiers de l’Association : Comité de la Charte, Assemblée
Générale, Conseil d’Administration… Intermédiaire indispensable auprès de
grands partenaires privés, son expérience et son dynamisme sont de précieux atouts pour l’Association. Même du fin fond de la Hollande, où elle a
émigré récemment, elle continue à s’investir comme toujours !
> Regis Dreval. C’est « Monsieur chiffres ». Il a en charge les comptes de
l’Association : bilans, comptes emplois / ressources, rapports de gestion,
déclarations fiscales… et autres budgets. Un trésorier qui vaut son
pesant d’or !
> Jean-Paul Lafay. Il résout et gère d’un coup de baguette magique tous
nos dossiers administratifs d’assurances, de ressources humaines, de
« dons et legs », d’« hygiène alimentaire et de sécurité » … bref, que des
gros dossiers. Merci Jean-Paul !

J.-P. Davaille
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E. Debrosse

R. Dreval

J.-P. Lafay

> Le Camp de Base
Laurent Voiron, un coach à la
hauteur !!…. Il est sacré meilleur
marin de France en 2002 et termine 4ème aux JO d’Athènes en
2004 en Tornado.
Ses valeurs de sportif de haut
niveau -le dépassement de
soi, l’esprit d’équipe, la détermination et la
rigueur- sont autant de points positifs pour les
enfants qui ont pu bénéficier de l’expérience
d’un coach tout à fait exceptionnel ! Il a su
mettre son professionnalisme et son sérieux au
profit de l’organisation de la Maison, gérée de
main de maître.
Sandrine est notre infirmière… et notre « directrice
adjointe » ! Sur tous les
fronts et sur tous les stages,
elle est aux petits soins
(équipement, santé, repos)
des petits comme des
grands. Elle gère également le matériel médical
de la Maison. Une présence indispensable… et ô
combien précieuse.
Doumé, le « Guide en Chef » met
en place les activités montagne
et s’occupe du recrutement des
guides. Il accompagne les
enfants dans les activités les
plus extrêmes… des parois des
Gaillands jusqu’au sommet des
Posettes en passant par la Mer de Glace.
Passionné, pédagogue, véritable garant de
l’esprit A Chacun son Everest ! auprès des professionnels de la montagne, il est un modèle de
rigueur, de professionnalisme… et de gentillesse.
Nos cuisiniers Mumu et Thierry
rivalisent d’ingéniosité pour
nous concocter des petits plats
dignes des grands chefs.
Et nos champions reprennent
chaque jour des forces, savourent… et en redemandent.

…et Pin’s, notre petite mascotte !
> La Maison
Toute l’année, ils
« prennent soin » de
la Maison. Josiane,
notre gouvernante,
l’astique du sol au
plafond et la « cocoJosiane
Henri-Paul one » avant l’arrivée
des enfants. Henri-Paul, notre homme d’entretien, se charge de toutes les réparations et veille
à son bon fonctionnement.

> Les Stages
Nos paparazzi préférés
Les doutes, l’effort, la fierté, la joie, les sourires…
Sébastien C., Sébastien D. et Jérôme sont les
complices de tous les instants. Témoins de la
progression des enfants, ils apportent la preuve
en image et sur papier de leurs exploits.
Vidéastes dans le cœur et dans l’âme
Grâce aux élèves de la section audiovisuelle de
l’EFET, les enfants (et leur
famille) peuvent visionner
et garder à jamais en
mémoire leurs exploits…
en images. Bravo et merci
à Jean-Patrick, Daivy, Julien, Sylvain, Mirna,
Nicolas, Jean-Baptiste et Alain.
Arrivée en Fanfare
Merci à Pascal Popelier qui
vient, dès qu’il le peut, animer
la veillée du vendredi soir… et
faire chanter et danser les
enfants.
Sans trucage
Cette année, les habitants de
la Maison ont vu arriver un
drôle d’oiseau… C’est Charly,
la marionnette de Roland
Bominod. Cet artiste, tour à tour
ventriloque, magicien et clown, a
transformé le temps de quelques
soirées la Maison en… « plus
beau chapiteau du Monde ». Quand on vous parle
de la magie d’A Chacun son Everest !

nos stages en images
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> LES STAGES DE PRINTEMPS

2005

Gardons le rythme !!!

Ca y est ! La saison de printemps a démarré sur un rythme endiablé.
Ce n’est pas parce qu’on a 10 ans qu’on va s’endormir sur nos lauriers !
Pour continuer sur notre lancée, cette année c’est décidé, encore plus d’enfants relèveront
le défi qu’A Chacun son Everest ! va leur lancer. Et comme vous allez pouvoir le constater,
les premiers stagiaires n’ont pas démérité et ont su donner l’impulsion
et la joie de vivre qui perdurera, c’est sûr, toute l’année.
Les activités de printemps
> Samedi : Arrivée à Chamonix. Installation dans la Maison.
> Dimanche : Distribution du matériel. Balade de mise en jambes.
> Lundi : Randonnée en raquettes.
> Mardi : Ski de fond.

> Mercredi : Chiens de traîneaux.
> Jeudi : Repos et accro-branches.
> Vendredi : Ascension du sommet ! Les différents sommets atteints par les enfants :
Le Prarion (1 969 m) - Le Plan de l’Aiguille (2 317 m).

nos stages en images

> Cette semaine-là
au camp de base…

> du 9 au 16 avril 2005

Hôpitaux Universitaires
de GENEVE
Services des Professeurs
Dominique BELLI
et Suzanne SUTTER
Centre Oscar Lambret de LILLE
Service du Docteur
Anne-Sophie DEFACHELLES
Hôpital Archet II de NICE
Service du Professeur
Patrick BOUTTE
CHRU de TOURS
Service du Professeur
Philippe COLOMBAT
Encadrement Médical :
Docteur Patrick JANIN
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrices : Nora et Violette
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien C. et Jean-Patrick
15 enfants : Aurélien, Aymane,
Chloé, Maïté, Maxime, Morgane M,
Morgane V, Pauline, Sarah, Swane,
Tugcé, Dimitri, Dylan, Florent, Loïc.

A vos marques… Prêts… Partez !
Ça y est, nos premiers champions
se sont lancés dans la course !
Et quelle course ! Doublée d’un bel état
d’esprit. Malgré les différences d’âge, tous les
membres de la cordée sont d’emblée solidaires. Les plus grands sont toujours là pour soutenir les plus petits. Enfin… quand ce n’est pas
le contraire ! N’a-t-on pas l’habitude de dire
que les plus jeunes sont les plus intrépides ?
Bien décidés à prouver de quoi ils sont capables, ils se sentent pousser des ailes et relèvent tous les défis. Et de cette différence naît
une vraie solidarité. De celle qui entretient
l’amitié. Chaque soir, de retour au chalet,
générosité et gentillesse donnent à cette
semaine un vrai goût d’évasion.
Un printemps blanc comme neige
Ce sentiment d’évasion est aussi le fait des
conditions climatiques. En ce début de prin-

temps, alors que la France commence à voir
apparaître les premiers rayons de soleil,
Chamonix est toujours sous la neige et cette
immensité blanche donne aux activités un
avant-goût d’extrême. Loin de se décourager,
nos jeunes alpinistes, équipés comme des pros,
savourent pleinement les joies de la montagne
en hiver. Boules de neige, luges et glissades en
tout genre s’enchaînent en cascade. Au programme, raquettes et ski de fond, les activités
indispensables pour se préparer dans de bonnes conditions. Sur une épaisse couche de poudreuse, l’entraînement suit son cours tout au

> > >
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> Drôle de phrase :
« Le problème de la descente, c’est juste que c’est une
montée à l’envers… »
Maxime, 11 ans

long de la semaine. Hyper motivé, c’est même
avec un jour d’avance que le groupe atteint
son sommet. Leur challenge, leur Everest. Il
faut dire que pour y arriver, certains se sont
véritablement surpassés ! Et c’est avec beaucoup d’émotion que la cordée a découvert
toute la dimension du mot Victoire. La leur.

Moment de bonheur
« Tu m’as fait oublier l’hôpital, tu m’as fait
oublier ma maladie. J’ai atteint mon sommet
grâce à toi car tu m’as montré que je pouvais
le faire »
Morgane M. 13 ans

> > > >
> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

Etoiles
des Neiges…

Hôpital Michalon de GRENOBLE
Service du Professeur
Dominique PLANTAZ
Hôpital Debrousse de LYON
Service du Professeur
Yves BERTRAND
Centre Léon Bérard de LYON
Service du Docteur
Didier FRAPPAZ
CHU de NANCY
Service du Professeur
Pierre BORDIGONI
Encadrement Médical :
Docteur Marie BAILLS
Claire FRUSTIN
et Sandrine ZIRNHELT
(infirmières)
Animateurs :
Aurélie et Simon
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien C. et Jean-Patrick
15 enfants : Adeline, Amélie,
Caroline, Justine, Laura, Margaux,
Baptiste, Hichem, Jason, Johnny,
Matthieu, Mickaël, Nathan,
Nicolas, Pierre.

Désireux de faire découvrir les joies de la neige
à nos stagiaires, l’hiver ne semble toujours pas
vouloir s’éclipser pour laisser sa place au printemps. Comme pour se venger, le soleil s’est
retiré. Qu’à cela ne tienne ! Les enfants,
débordant d’énergie, se roulent dans la neige,
sautent, glissent, chahutent, trébuchent ! De
toute part, des cris de joie retentissent.
Heureusement, la neige, vaste étendue cotonneuse, amortit les chutes, toutes plus spectaculaires les unes que les autres.

> Drôles de phrases :
Pendant le jeu « Qu’est-ce qui a changé ? » : « Je vous
préviens, j’ai rien de changé dans mon corps, c’est tout à
l’extérieur ! »
Hichem, 7 ans
A l’heure de pointe au point phone, « Ça y est ! Les
mamans sont lâchées ! »
Nicolas, 9 ans
Laura à Marie, le médecin, pendant l’escalade « Tu sais,
moi aussi j’ai peur, mais on est tous là pour les dépasser
nos peurs. »
Laura, 10 ans
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> 16 au 23 avril 2005

Sur les traces de Jack London
Raquettes, ski de fond, chiens de traîneau…
autant de sports de glisse auxquels les enfants
ont pu s’adonner dans des conditions optimum.
Ceux qu’utilisaient les trappeurs du Grand Nord
pour traverser les immensités vierges.
Conscients de la chance qui leur est donnée, ils
ont évolué chacun à leur rythme, unis dans
l’adversité, faisant preuve de courage et de
persévérance. En file indienne, leurs pas dans
ceux des guides, ils ont entamé leur progression,
se découvrant des ressources insoupçonnées. Et
c’est en véritables conquérants que, le vendredi,
ils se sont lancés à l’assaut de leur sommet.
Progressant sur les flancs de la montagne, imprimant leur trace dans la neige vierge, ils ont
atteint le Plan de l’Aiguille à 2 310 m. Et comme
pour saluer ce formidable exploit, le soleil s’est
enfin mis à briller !
Moments de bonheur
« Maman m’a dit qu’elle t’a eue au téléphone
tout à l’heure et que tu as un petit peu peur pour
ton sommet. Moi je suis sûre que tu vas y arriver.
On a fait tellement de “sommets” ensemble ! Tu
vois ce que je veux dire… »
Sœur de Justine
« Vous portez tous des superbes couleurs,
celles de la Vie !!! »
Famille de Justine

CHU d’ANGERS
Service du Docteur
Claude BOUDERLIQUE
CHU de NANTES
Service du Professeur
Jean-Luc HAROUSSEAU
Centre Hospitalier Régional
Hôpital Sud de RENNES
Service du Professeur
Edouard LE GALL
Encadrement Médical :
Docteur Marie-Laure COUEC
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateurs :
Aurélie et Simon
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien D. et Daivy
13 enfants : Julie, Juliette, Marie,
Marion, Sophie, Stella, Valentine,
Axel, Kevin, Maxime, Roman,
Simon, Steven.

> > >
> Cette semaine-là
au camp de base…

> Drôles de phrases :

> du 23 au 30 avril 2005

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

Hôpital Saint-Louis - PARIS
Service du Professeur
André BARUCHEL
Hôpital Armand Trousseau PARIS
Service du Professeur
Guy LEVERGER
Institut Gustave Roussy VILLEJUIF
Service du Docteur
Olivier HARTMANN
Encadrement Médical :
Docteur Marie-Thérèse BRIQUET
Jean-Benoît MARRIE
et Sandrine ZIRNHELT (infirmiers)
Laetitia GAUDET
(kinésithérapeute)
Animatrices :
Claire et Véronique
Encadrement Photo - Vidéo :
Jérôme et Daivy
13 enfants : Aline, Charlotte,
Dounia, Elodie, Maéva, Marion,
Morgane, Pauline, Alexis, Billal,
Maxime, Tanushan, Thomas.

« Je l’ai vue du premier clin d’œil ! »

Etre à la hauteur !
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps. La pluie
est tombée… et la neige a fondu comme par
enchantement. Du coup, nos stagiaires de la
semaine ont pu gagner les hauteurs et préparer
leur exploit en altitude ! En partie seulement,
car les jours de mauvais temps, direction la salle
d’escalade pour une initiation digne de ce nom.
La technique ? Avancer prise par prise. Avec
beaucoup d’agilité, ils se sont hissés lentement,
assurément jusqu’au sommet. Suivant à la lettre
les conseils avisés de leurs moniteurs, ils ont
appris à répartir leur effort pour ne pas se tétaniser. Ils ont aussi acquis souplesse, dextérité et
équilibre…
Rien d’étonnant à ce que, lors de la journée d’accro-branches au Parc Aventure, ils aient été dans
leur élément. De vrais petits singes passant d’un
pont à un autre, volant de cime en cime.
D’ailleurs impossible de les prendre en photo
autrement que… la tête en bas !

nos stages en images
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Toujours plus haut !!!
Au vu de leurs prédispositions (et de leurs préférences, il faut bien le dire) pour les activités
aériennes, on comprend pourquoi ce groupe au
top a voulu, le jour du sommet, aller au-delà de
ce qui avait été programmé. En montagnards
avertis, ils se sont surpassés, outrepassant les
limites qu’ils s’étaient fixées, pour s’envoler vers
les plus hauts sommets.

Julie, 10 ans

La veille de la cani-rando, Marion s’inquiète : « Mais
est-ce qu’ils parlent français les chiens ? Parce que
sinon, je ne saurai pas les diriger ! » Marion, 13 ans
Le jour du départ : « On est obligé de partir ? »
Marie, 15 ans

> du 30 avril
au 7 mai 2005

Rien ne les
arrête !
Pour cette dernière semaine, deux activités
ont fait l’unanimité de la cordée :
A commencer par l’escalade. La bonne aubaine… le mauvais temps a rendu les sorties en
altitude difficiles. C’est avec un plaisir non dissimulé que les enfants ont découvert l’art et la
manière de grimper sur les murs de la salle
d’escalade des Houches. Concentration, évolution (une prise après l’autre), objectif atteint.
Mission accomplie. Même la descente en rappel
- que ce soit assurés par leurs camarades ou
seuls assis dans leur baudrier - n’a désormais
plus aucun secret pour eux !
Ensuite, la randonnée en raquettes : l’apothéose ! Ce qui ne devait être qu’une randonnée traditionnelle s’est transformé en une
véritable aventure ! Doumé le guide est un
expert en la matière. Au programme des festivités : igloos, glissades de phoque, roulades
dans la neige… et fous rires assurés ! A travers toutes ces activités, c’est son corps qu’on
redécouvre et la montagne qu’on tente d’apprivoiser. Ainsi le jour du sommet, nos alpinistes n’ont pas été ralentis par l’appréhension…
ni par le mauvais temps persistant. Que de
motivation pour se lancer à l’assaut d’un sommet dans de telles conditions ! Mais leur persévérance a payé et leur joie a éclaté quand ils
ont enfin conquis leur Everest ! Et comme
pour immortaliser leur ascension, ils ont planté le drapeau de l’Association.

> La p’tite phrase :
Au téléphone avec son papa : « Tu sais, y’a un truc qui
s’appelle le Mont-Blanc. Et bah, je suis allé le voir ! »
Alexis, 10 ans

nos stages en images
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> LES STAGES DE JUIN

2005

Une nouvelle voie.

Cette année, A Chacun son Everest ! a ouvert une nouvelle voie en accueillant des enfants
et des adolescents présentant des séquelles physiques suite à leur maladie.
Des stages adaptés ont été mis en place en étroite collaboration avec des professionnels du handicap.
Ainsi, 24 jeunes ont pu vivre cette formidable aventure et aller au bout de leurs rêves.
A stages uniques, programme spécifique :
> Rando en FTT (Fauteuil Tout Terrain, un équipement qui permet aux personnes
à mobilité réduite de partir à la découverte des sentiers de montagne en été).
> Cani-FTT, tirés par les chiens.
Grâce à ces équipements adaptés, les stagiaires sont venus à bout de tous les
dévers… et ont pu dévaler des pentes de 1 000 m de dénivelé. Un défi qui
relève, à lui seul, de l’exploit.
Ils se sont surpassés, plus résolus que jamais à prendre leur revanche sur la
maladie, à vivre comme les autres.
Et le jour J, avec une solidarité hors du commun et une détermination sans faille, tous
ont atteint leur sommet… en conquérants, et ils n’étaient pas ceux « de l’Inutile ».

10 11 > >

Les activités de juin
>
>
>
>
>
>
>

Samedi : Arrivée à Chamonix. Installation dans la Maison.
Dimanche : Distribution du matériel. Balade à pied ou en FTT.
Lundi : Initiation sur le site d’escalade des Gaillands ou à l’école des Houches.
Mardi : Cani-FTT.
Mercredi : Descente de 1 000m de dénivelé en FTT.
Jeudi : Repos et accro-branches.
Vendredi : Ascension du sommet ! Le Plan de l’Aiguille (2 317 m).

> Cette semaine-là
au camp de base…
Centre Hospitalier Régional
Hôpital Sud de RENNES
Service du Professeur
Edouard LE GALL
Centre Oscar Lambret de LILLE
Service du Docteur
Anne-Sophie DEFACHELLES
Encadrement Médical :
Docteur Cécile HABAY
Agnés FERAILLE
et Sandrine ZIRNHELT
(infirmières)
Delphine VALLET
(kinésithérapeute)
Animatrices :
Isabelle et Nadine
Encadrement Photo - Vidéo :
Jérôme et Julien
12 enfants : Aurélie, Céline,
Maiwenn, Nancy, Pauline,
Damien, Dimitri, François,
Maxime, Mickaël M. & Mickaël V.,
Stephen

> > > >
> Cette semaine-là
au camp de base…

> du 28 mai au 4 juin 2005

Moment de bonheur

Un pour tous, tous pour un…

« Ton frère va regarder le site ce midi avec
son instituteur. Il meurt d’envie de voir tout ce
que tu fais comme activités. Il est fier de toi ».
Parents de Maxime

Ce cinquième stage de l’année a symbolisé le
début d’une nouvelle aventure pour toute l’équipe d’A Chacun son Everest ! Si aujourd’hui, il fallait trouver un mot pour qualifier cette semaine,
ce serait sans doute « énergie ». Et pourtant,
dès le début de leur séjour, tous ont dû faire face
à un moment difficile. Aurélie, l’une des stagiaires, a dû quitter Chamonix à cause d’un problème avec sa prothèse. Très solidaire, le reste de
l’équipe l’a appelée quotidiennement pour partager avec elle chaque étape de cette magnifique aventure.
Heureux de vivre cette expérience « pas comme
les autres », nos jeunes stagiaires ont su utiliser
toute leur force et leur détermination pour se
surpasser. Jour après jour mais toujours avec
enthousiasme, ils ont marché encore et encore,
infatigables. Jamais ils n’auraient pensé, jusqu’à
ce jour, être capables d’accomplir tant d’exploits.
Vendredi, le grand jour. Forts de cette révélation,
ils ont entrepris de s’attaquer au Plan de
l’Aiguille sous un soleil radieux.

> > > >

Hôpital Flaubert du HAVRE
Service du Docteur
Bernard LE LUYER
Centre Oscar Lambret de LILLE
Service du Docteur
Anne-Sophie DEFACHELLES
CHU de NANCY
Service du Professeur
Pierre BORDIGONI
Institut Gustave Roussy
de VILLEJUIF
Service du Docteur
Olivier HARTMANN
Encadrement Médical :
Docteur Julie SIMON
Sylviane AUBIN
et Sandrine ZIRNHELT
(infirmières)
Animateurs :
Germain et Isabelle
Encadrement Photo - Vidéo :
Jérôme et Sylvain
12 enfants : Anaïs, Cynthia,
Elodie, Karine, Rhode, Tassadit,
Guillaume, Jawad, Joshua,
Maxime, Mike, Sébastien.

nos stages en images

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

Encouragés les uns par les autres et chacun avec
son guide, certains avec leurs béquilles mais tous
armés d’une détermination à toute épreuve et de
beaucoup de courage, ils sont montés petit à
petit.
Une fois parvenus au sommet, ils exultaient, submergés par une joie indicible à la mesure de leur
victoire ! Une victoire sur eux-mêmes à laquelle
tous ces enfants d’Everest ont tenu à associer
Aurélie, en attendant qu’elle aussi puisse atteindre son sommet lors d’un prochain stage.
Toute l’équipe est extrêmement fière du chemin
parcouru par ces enfants, qui se sont découvert
des ressources insoupçonnées et peut-être une
passion pour les hauts sommets.
> Drôles de phrases :
Parlant du mousqueton, « J’ai pris l’hameçon, mais je
ne sais pas encore bien m’en servir. »
Stephen, 18 ans
Pendant l’ascension en télécabine : « Comment ça
marche le téléphérique ?... Je sais, il doit y avoir un
monsieur en bas qui tire, tire très fort. »
Pauline, 7 ans
« C’est la plus belle semaine de toute ma vie ! »
Mickaël, 14 ans
« J’arrive pas à croire qu’on est là ! » s’exclame
Mickaël au départ du sommet du Plan de l’Aiguille.
Mickaël, 14 ans
« Merci de m’avoir accepté comme je suis ! »
François, 16 ans

> du 4 au 11 juin 2005

Que du
bonheur !
Encore une fois, preuve est faite (s’il en est
besoin) que ces enfants ont de l’énergie à
revendre ! Devinette : quelle est leur activité
préférée ? Le FTT, bien sûr. Et plus c’est difficile,
mieux c’est ! Les surfaces planes, fastoche. Mais
les terrains accidentés, c’est « l’éclate » assurée. Décharges d’adrénaline garanties !
Une semaine placée sous le signe de l’entraide.
D’abord parce que 18 adultes étaient présents
pour soutenir et encadrer les 14 stagiaires.
Ensuite, parce que les plus grands se sont beaucoup occupés des plus petits, et les plus forts des
moins assurés. Ainsi, le petit Joshua a profité du
soutien inconditionnel du grand Mike, lequel a
beaucoup progressé au contact de Karine.
Et plus les jours passaient, plus leur avancée
était perceptible. Le dépassement de soi est
devenu leur leitmotiv. Marcher, grimper, escalader, sauter, courir… ils ont tout fait. Dopés par
leur volonté, ils ont repris confiance en eux et
dépassé les limites qu’ils croyaient imposées
par la maladie. Et l’ascension du sommet a été
pour tous un moment d’émotion intense. C’est
comblée que toute l’équipe a vu Maxime finir
son sommet sur ses deux jambes. Et que dire de
la combativité de Rhode et de Maxime qui ont
fini par vaincre leur peur et leur handicap !
Moment de bonheur
« Quel bonheur de te voir, et vous tous d’ailleurs ;
tu es magnifique ! »
Famille de Mike

> Drôles de phrases :
A la question : Aimes-tu l’escalade ? « Oui, j’aime ça.
Ça fait voir les gens en tout petit. Moi j’aime bien voir
les gens en tout petit ! »
Sébastien, 12 ans
« Prendre le téléphérique, c’est plus dur que de
marcher ! »
Guillaume, 12 ans

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

Hôpital Debrousse de LYON
Service du Professeur
Yves BERTRAND
Hôpital La Timone de MARSEILLE
Service du Professeur
Jean-Louis BERNARD
Hôpital Archet II de NICE
Service du Professeur
Patrick BOUTTE
Hôpitaux Universitaires
de GENEVE
Services des Professeurs
Dominique BELLI
et Suzanne SUTTER
Encadrement Médical :
Docteur Martine
DELOY-BERGMAN
Françoise BAYET et Sandrine
ZIRNHELT (infirmières)
Amélie DUJARDIN
(Kinésithérapeute)
Animatrice : Elisabeth
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien D. et Sylvain
10 enfants : Delphine, Elisa,
Kosovare, Anthony, Jonathan,
Kevin, Matthieu, Paulo, Ramzi,
Youssef.

> du 11 au 18 juin 2005

FTT : les fonceurs tout terrain !
Dernière semaine de juin, l’ambiance est à la
joie et à la bonne humeur. Les enfants ont une
fois encore époustouflé toute l’équipe par leur
ténacité. Ces adeptes du FTT se sont révélés
des « fous du volant ». Peu importe le terrain
et le relief, pourvu qu’ils aient les descentes…
et l’ivresse des pentes escarpées qu’ils ont
dévalées avec un bonheur indicible, une satisfaction extraordinaire. Adroits et habiles, il ne
leur a pas fallu longtemps pour maîtriser ces
engins à la perfection. Au point que plus rien
ne leur faisait peur. Et le personnel d’encadrement courait, courait…
Nos jeunes stagiaires se sont illustrés par
leur volonté farouche et la complicité qui les
liaient. S’ils étaient, il est vrai, particulièrement bien préparés physiquement, ils l’étaient
tout autant mentalement. Et même si tout au
long de la semaine l’équipe s’attendait à ce
qu’un véritable exploit soit accompli le jour J,
c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a vu
la cordée s’élever toujours plus haut et gagner
les sommets. Tous -y compris Delphine,

Youssef et Kevin- ont pu accomplir une chose
incroyable, le sommet auquel ils avaient rêvé…
debout, sur leurs pieds. Et les bras levés. Oui,
debout !
> Les p’tites phrases :
« Elle est pas belle la vie ? » Delphine et Elisa, 9 ans
« Moi, j’ai aimé marcher. »

Youssef, 13 ans

« Le jour le plus terrible de ma vie, c’est quand on m’a
percé les oreilles. »
Elisa, 9 ans
« Tu vois, la maladie c’était un moins. Maintenant cela
devient un plus en ajoutant une barre. Avant j’étais divisé
et maintenant je suis multiplié en ajoutant une barre. »
Anthony, 15 ans
A Christine : « Et toi c’était quoi ta motivation pour
atteindre ton Everest ? »
Ramzy 18 ans

> L’ASSOCIATION LOISIRS ASSIS EVASION

Pour vivre la montagne autrement
En 1994, Yves Mathelin -moniteur de ski, guide de haute montagne et
secouriste au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonixest victime d’un grave accident à la suite duquel il perd l’usage de ses
jambes. Il décide alors de créer l’association Loisirs Assis Evasion. Une
structure unique en son genre encadrée par des professionnels de la
montagne. Son objectif : permettre au plus grand nombre de personnes
handicapées l’accès à la montagne par la pratique d’activités de pleine
nature au sein d’une structure spécialisée. Et elles sont multiples : ski
assis, tandem ski, Fauteuil Tout Terrain, joëlette, parapente en solo ou
biplace, rafting, escalade… toutes dispensées par des professionnels
diplômés d’Etat. Reconnue pour ses compétences et son savoir-faire, elle
fait aujourd’hui office de référence dans ce domaine. En France, ses membres sont régulièrement sollicités par des organismes tels que la
Fédération Française Handisport, l’Association des Paralysés de France
ou encore l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme.

Bravo à Doumé, Fred et Lionel, le super trio de
choc du FTT ! Grâce à eux, les enfants ont pu
vivre la montagne « autrement ».
Le FTT ? Il fallait y penser ! Cet engin ultra-performant permet de parcourir les sentiers montagneux (l’été uniquement) et d’effectuer des
descentes de plus de 1 000 mètres de dénivelé !
Pour les accros, deux modèles : les trois roues,
qui ont un système de frein traditionnel, et les
quatre roues, dont les freins sont actionnés par
une simple poussée de la main…
Pour tout savoir :
www.loisirs-assis-evasion.com

Tous peuvent arriver au sommet sur leurs jambes…

12 13 > >

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

nos stages en images

> LES STAGES ETE-ENFANTS

l’ETE

de tous les sommets !

Les saisons passent et parfois se ressemblent… l’été 2005, comme tous les autres, a été exceptionnel,
et les enfants de l’Association ont été égaux à eux-mêmes.
Admirables dans leur détermination, touchants dans leur solidarité.
Nos 108 « petits » sont allés au bout de leur rêve et ont atteint leur Everest. Mythique !
Les activités d’été - enfants
> Samedi : Arrivée à Chamonix. Installation dans la Maison.
> Dimanche : Distribution du matériel et balade de mise en jambes le long de l’Arve.
> Lundi : Randonnée dans le Parc animalier du Merlet et cani-rando avec des
chiens Huskies.
> Mardi : Ecole d’escalade aux Gaillands, initiation au rappel.

> Mercredi : Randonnée en altitude.
> Jeudi : Repos et accro-branches.
> Vendredi : Ascension du sommet ! Les « Everest » des enfants cet été :
le Prarion (1 969 m), l’Aiguilette des Posettes (2 201 m),
le Col de la Balme (2 204 m).

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

> Cette semaine-là
au camp de base…

> du 2 au 9 juillet 2005

Hôpital Saint-Louis de PARIS
Service du Professeur
André BARUCHEL
Hôpital Armand Trousseau
de PARIS
Service du Professeur
Guy LEVERGER
Hôpital San Gerardo
de MONZA - ITALIE
Service du Professeur
Guiseppe MASERA
Encadrement Médical :
Docteur Cristina VALLINOTO
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Delphine VALLET
(kinésithérapeute)
Animatrices :
Camille et Nadine
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien D. et Mirna
15 enfants : Claire, Delphine,
Gina, Jordane, Khadija, Abdou,
Axel, Aymeric, Cédric, Daniele,
Luca, Réouven, Rostyslav,
Stanley, Toussaint.

L’auberge chamoniarde

> > > >
> Cette semaine-là
au camp de base…

Ils sont venus de France, d’Italie et… du monde
entier pour ce premier stage de l’été, 15 enfants
de 7 à 13 ans originaires de 8 pays : la Guyane
(Gina), le Maroc (Khadija), les îles Comores
(Abdou), Madagascar (Cédric), l’Ukraine
(Rostyslav), la Yougoslavie (Mirna), l’Italie (Luca
et Daniele), et bien sûr la France, avec Aymeric,
Stanley, Reouven, Axel, Toussaint, Delphine,
Claire et Jordane. Un beau melting-pot qui s’est
rapidement transformé en une cordée dynamique et soudée. Très vite, les échanges sont
devenus spontanés (les gestes remplaçant parfois la parole) et des amitiés « interculturelles »
se sont nouées.
Le point commun de tous ces enfants ? La volonté inébranlable de conquérir leur Everest. Malgré
la pluie omniprésente, nos 15 stagiaires n’ont
voulu abandonner aucune des étapes indispensables à leur préparation. Rien ni personne ne
pouvait compromettre leur ascension. Et encore
moins le temps. Quand la météo était trop mauvaise, direction la salle d’escalade des Houches…
histoire de s’entraîner. Et dès qu’une éclaircie

> > > >

Centre Oscar Lambret de LILLE
Service du Docteur
Anne-Sophie DEFACHELLES
Hôpital Jeanne de Flandre
de LILLE
Service du Docteur
Brigitte NELKEN et
du Docteur Françoise MAZINGUE
Encadrement Médical :
Docteur Eva DE BERRANGER
Samia BELARBI
et Sandrine ZIRNHELT
(infirmières)
Animatrices :
Nadine, Giovanna et Ingrid
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien C. et Nicolas
16 enfants : Charlotte, Claire,
Emma, Hélène, Océane, Priscilla,
Victoria, Alexandre B, Alexandre
M, Benjamin, Geoffrey, Jordan,
Maxence, Nicolas, Théo, Valentin.

nos stages en images

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

faisait son apparition, ils partaient à la conquête
des montagnes.
Le mercredi, alors que la météo annonçait encore et toujours de la pluie, ils ont bravé les éléments pour découvrir l’impressionnant Glacier
des Bossons… certains à pied, d’autres en télésiège pour une partie du chemin. Rendez-vous
était pris au pied du glacier. Même quand l’averse s’est faite plus violente, pas question de
renoncer ! A l’abri dans un refuge, le groupe a
préféré attendre une accalmie pour poursuivre
jusqu’au bout son ascension.
Le vendredi, c’est dans le brouillard, le crachin et
le froid qu’ils ont atteint le Prarion à 1 969 m,
l’accomplissement de tous leurs efforts. Sans nul
doute le prix à payer pour obtenir la victoire avec
un grand V.
Moment de bonheur
« Mille mercis pour Toussaint qui nous est
revenu ragaillardi, heureux de ses performances et content d’avoir été en groupe comme un
grand ! »
Les parents de Toussaint

> du 16 au 23 juillet 2005

A fond
la forme !
Cette semaine, nos 16 stagiaires étaient tous
des Lillois et avaient de l’énergie à revendre. Très
enthousiastes à l’idée de découvrir la montagne,
la vraie, ils se sont donnés à fond. Et avec l’aide
de l’équipe, ils ont appris, au fil des jours, à mettre à profit leurs ressources. Via l’escalade, pour
commencer. Au départ, impressionnés par la verticalité, ils ont vaincu leurs appréhensions, gravi
les parois, enchaîné les voies et franchi vaillamment toutes les difficultés. Les plus grands
secondant les plus petits, c’est une cordée particulièrement motivée et bien préparée qui s’est
lancée, le jour du sommet, à l’assaut du Prarion.
Et c’est ainsi, une prise après l’autre, qu’ils se
sont approchés de la victoire. Pour des enfants
aussi volontaires, elle symbolise bien plus que
l’accomplissement d’un exploit sportif. Car le
vrai dépassement est de parvenir à canaliser
toute cette énergie. Et ils ont réussi !
Pour fêter dignement cette performance, tout
le monde s’est réuni pour une veillée exceptionnelle autour d’un feu de camp ! Au programme
des festivités, chansons reprises en chœur à
un rythme effréné et accompagnées par Pierre à
la guitare. Un moment inoubliable sous le ciel
étoilé.
> Drôles de phrases :
« Ca sert à faire marcher la télé, le téléphérique ? » demande Alexandre, 10 ans, en observant la télécabine de
l’Aiguille du Midi.
Est-ce que vous aimez la tartiflette ? « Oui, mais à quoi ?
Aux pâtes ou aux pommes de terre ? »
Théo, 10 ans.

Moment de bonheur
« Geoffrey est revenu avec les yeux pétillants de
joie et de bonheur, il m’a raconté toute son aventure. Quand il me parle des randonnées, du lac,
des chiens, du sommet, de la grotte et aussi de
tous les encadrants, on voit dans ses yeux des
petites larmes ».
Maman de Geoffrey

14 15 > >

> du 23 au 30 juillet 2005

> Cette semaine-là
au camp de base…
Hôpital des Enfants
de TOULOUSE
Service du Docteur Alain ROBERT
et du Docteur Hervé RUBIE
Encadrement Médical :
Docteur Sophie CAULA
Pauline HEDACQ et Sandrine
ZIRNHELT (infirmières)
Animatrices :
Nadine, Eve-Laure et Ingrid
Encadrement Photo - Vidéo :
Jérôme et Nicolas
14 enfants : Daphnée, Elisa, Inès,
Léa, Marion, Marjorie, Tallulah,
Antoine, Paul-Antoine, Quentin,
Robert, Romain, Valentin A,
Valentin C.

> > > >
> Cette semaine-là
au camp de base…

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

Tout simplement féerique
« Il était une fois 14 petits Toulousains prêts à
tout pour atteindre le sommet d’une montagne ! » Ainsi débute le récit de cette semaine,
digne d’un conte de fée…
D’abord parce que les enfants ont adoré les
histoires d’Etienne, accompagnateur-conteur.
Comme envoûtés par les légendes de Trolls et
de Gnomes, ils ont fait preuve d’une imagination débordante et d’une motivation à toute
épreuve !
Ces enfants, qui n’avaient jamais grimpé de
leur vie, n’ont pas rechigné devant la difficulté. Et ils se sont tous comportés en héros en
dépit des mauvaises conditions météo qui les
ont empêchés de s’attaquer à leur montagne.
Peu importe, rien ne peut altérer leur bonne
humeur… et leur détermination qui les a
conduits jusqu’au sommet du Prarion, à 1 969 m
d’altitude. Mention spéciale à Elisa qui, avec
l’aide de son « Sherpa », est allée jusqu’au
bout de son ascension. Il faut dire que la veille

> > > >

Hôpital La Timone de MARSEILLE
Service du Professeur
Jean-Louis BERNARD
Hôpital La Timone de MARSEILLE
Service du Professeur
Gérard MICHEL
Hôpital Archet II de NICE
Service du Professeur
Patrick BOUTTE
Hôpital Robert Debré de PARIS
Service du Professeur
André BARUCHEL
Encadrement Médical :
Docteur Amandine SCHOTT
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrices :
Jessica et Rozenn
Encadrement Photo - Vidéo :
Jérôme et Jean-Baptiste
10 enfants : Inès, Léa, Maïrine,
Nawel, Stéphanie, David, Sako,
Sami, Tidiany & Victor.

les enfants avaient eu la joie de participer à un
formidable exploit, celui de Christine à
l’Everest… et dans des conditions féeriques
cette fois. A la belle étoile, au coin d’un bon
feu, savourant avec délectation des chamallows, cuits par Thierry au barbecue.
Et pour que cette semaine soit vraiment
magique jusqu’au bout, A Chacun son Everest !
leur avait réservé une autre surprise, et de
taille : l’inauguration du parcours d’accrobranches aménagé dans le parc de la maison !
> Drôles de phrases :
« Ici, c’est chacun son rythme »
dit une animatrice
« Mais non, ici c’est A Chacun son Everest ! » répond
Antoine, 8 ans
« Les chiens de traîneau, ils sont hermétiques, on n’arrive pas à les mouiller »
Marjorie, 12 ans
« La cani-rando, c’est avec les caniches ? »
Valentin, 8 ans

> du 6 au 13 août 2005

Silence,
on tourne !
L’espace d’une semaine, les enfants d’A Chacun
son Everest ! sont devenus les stars de l’été.
Une équipe de tournage les a suivis jour après
jour, les filmant à tout moment. Loin d’être
intimidés, ils ont joué leur rôle à la perfection
et se sont donnés à fond dans toutes les activités pour faire honneur à l’Association. Et tous
dans un même élan de solidarité.
C’est dans cet état d’esprit qu’ils ont découvert
le nouveau Parc Aventure de la Maison.
Tyrolienne, ponts en tous genres (oscillant, de
singes, à obstacles ou de trappeur), îles flottantes… et tubes filet, les 12 étapes de ce
super parcours n’ont désormais plus aucun
secret pour nos petits acrobates. Le must : la
tyrolienne. Ils ont adoré, à un ou à deux, la tête
en haut ou en bas. A voir leur agilité et leur
témérité tout au long de la semaine, rien d’étonnant à ce que ce groupe ait, le vendredi,
atteint le sommet de l’Aiguillette des Posettes.
Débordant de vie et d’espoirs.
Et pour la remise des diplômes, il fallait que ce
soit comme au cinéma. C’est ainsi que nos
10 alpinistes ont reçu leur « Oscar » sur la place
de la Mairie de Chamonix, sous les feux de la
rampe. Car ce jour-là, un bal populaire était
organisé au profit de l’Association… et les
conquérants de l’Everest ont pu fêter leur
victoire « en dansant ».

> Drôle de phrase :
A la question : Est-ce que vous savez pourquoi vous
êtes venus à Chamonix ?
« Oui, pour faire des globules ! »
Victor, 9 ans.

2005, nos champions

…au sommet

> Cette semaine-là
au camp de base…

> du 20 au 27 août 2005

> > > >

Les montagnards
sans peur et
sans reproche

Hôpital Armand Trousseau
de PARIS
Service du Professeur
Guy LEVERGER
CHU de POITIERS
Service du Professeur
François GUILHOT
Institut Gustave Roussy
de VILLEJUIF
Service du Docteur
Olivier HARTMANN
Encadrement Médical :
Docteur Karen MILCENT
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateurs :
Anne, Marion et Nicolas
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien C. et Alain
16 enfants : Eugénie, Marine,
Sarah, Adelino, Alexandre,
Anthony, Charles-Eliott, Denis,
Fadil, Julien, Mathieu, Oumar,
Quentin, Scott, Steve, Théophile.

Les

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

Que dire de ce dernier stage, si ce n’est qu’il a été
« grandiose ». Et l’ascension « himalayesque » en
raison du mauvais temps.
Toute une semaine au cours de laquelle il a fallu
s’entraîner, apprendre à maîtriser son corps dans
un environnement totalement inconnu. La montagne : ça grimpe, c’est accidenté et plein de
cailloux pour nous faire trébucher… Et quand on
vient d’une grande ville comme Paris ou Poitiers,
un petit temps d’adaptation s’impose !
Deux jours seulement ont suffi pour que nos
16 aspirants se métamorphosent en guides. Plus
de problème d’équilibre pour évoluer sur les
parcours d’accro-branches de la Maison ou du Parc
Aventure ! Plus d’appréhension ni de vertige pour
s’élancer dans le vide, suspendus aux tyroliennes,
se hisser au sommet d’un mur d’escalade ou d’un
bloc de rochers !
Quand enfin le jour tant attendu est arrivé, aucun
n’a reculé devant le défi : le Pic des Posettes !
Pourtant, avec un dénivelé de 800 m et un
brouillard à couper au couteau -et plus les enfants
s’élevaient, plus la brume grisâtre les enveloppait-, il y avait de quoi en décourager plus d’un.
C’est donc dans une ambiance très « haute montagne » que la cordée a atteint son Everest. Quand
enfin ils sont parvenus au sommet, l’épaisse couche de nuages s’est déchirée, comme par enchantement, laissant apparaître un coin de ciel bleu, un
soleil lumineux… et le Mont-Blanc, toujours aussi
majestueux. Heureux d’avoir triomphé, ils ont
levé les bras au ciel en signe de victoire, leur victoire sur la maladie. C’est peut-être tout simplement cela, la magie d’A Chacun son Everest !

visiteurs du cœur

Camp de base des enfants à Chamonix, la Maison A Chacun son Everest ! est avant tout un lieu de rencontre privilégié
pour tous les membres de la Cordée. Familles, partenaires, personnel médical, bénévoles ou amis, ils sont nombreux
à rendre visite aux enfants pour une occasion spéciale… ou tout simplement « en passant » !
Retour sur de belles rencontres au sommet.

> Les visioconférences

> Les anciens

> Visites de sportifs

Quand les enfants parlent aux enfants…
Pas toujours facile de se connecter au moment voulu… entre les conditions
météo qui chamboulent l’emploi du temps des stagiaires et les problèmes de
connexion, ces rencontres relèvent parfois du « parcours du combattant » !
Mais là n’est pas le plus important. Cette année, 14 enfants ont pu, depuis
leur lit d’hôpital, faire le plein de soutien et de sourires grâce aux encouragements des Enfants d’Everest. Sarah (15 ans), Anis (5 ans), Toahiti (8 ans),
Mariétou (13 ans), Adrien (15 ans), Pierre (6 ans), Cathy et son amie Sarah
(11 ans), Henri (6 ans) et Laurene (5 ans) à Paris ; Thibault (14 ans),
Maxime (6 ans), Edwige (7 ans) et Loïs (9 ans) à Nancy ont découvert en
direct et en images ce que, dans quelque temps, ils seront à leur tour
capables d’accomplir.
Une idée qui doit continuer à cheminer jusqu’à son but !

« On y revient ! »
La première fois qu’ils sont
venus à Chamonix, c’était lors
d’un stage A Chacun son
Everest ! Depuis, ils ont atteint
leur sommet, ils ont grandi
aussi. Dès que l’occasion se présente, ils reviennent à la
Maison… pour saluer l’équipe
et, surtout, apporter leur soutien aux nouveaux enfants
d’Everest. Une attention qui
nous va droit au cœur.

Vanessa Gusmeroli, célèbre patineuse, est une
enfant du pays (elle est originaire d’Annecy).
Médaille de bronze aux Championnats du Monde
de 1997, championne de France 2000, 2001 et
2002, elle affiche un superbe palmarès… et une
belle générosité. Le 17 août, elle est venue saluer
et encourager les enfants.

Coralie (stages 1997-4, 19995, 2001-3) est passée le
7 juillet les bras chargés de
cadeaux. Plus de 500 B.D. offertes aux enfants par les éditions
Bamboo de Charnay-lès-Mâcon.
Florent (2005-1) et ses parents
nous ont rendu visite le mardi
19 juillet.
Anthony (2001-4) et Ludovic
(2003-3) ont fait une halte le
29 juillet.
Clara (2004-3, 2004-8) est
venue nous voir début août, le 7.
Cédric (1994-01, 1995-5, 1999Spitzberg) ne passe jamais à
Chamonix sans s’arrêter dire
bonjour. C’est l’un des premiers stagiaires de l’Association et a été par la suite animateur. Aujourd’hui, il accompagne les enfants durant leur
trajet et participe aux séances
d’escalade à Epinay-Sur-Seine.
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Coralie

Florent

Anthony

Ludovic

Thierry Dubois,
l’homme des grandes traversées
Le 18 août, les enfants ont eu le bonheur de rencontrer ce navigateur hors du commun. Homme
de cœur et d’engagement, Thierry Dubois milite
depuis 10 ans pour les droits de l’homme aux
côtés d’Amnesty International.
En 1996 et 2000, il participe à la course du
Vendée Globe, appelée aussi l’« Everest de la
Mer ». En 2002, il tente l’impossible : la course
autour du monde en solitaire… et obtient la
2ème place à bord de son monocoque « Solidaire ».
Karine Ruby, sympathique championne olympique de snowboard, a souhaité accompagner les
petits conquérants du stage 14 dans leur ascension vers le sommet. Karine, toujours au top
niveau, collectionne les titres : vice-championne
olympique 2002, championne olympique 1998
et 6 fois championne du Monde.

Clara

Cédric

Vanessa

Thierry

Karine
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> LES STAGES ÉTÉ-ADOS

ADOS

au top niveau

Ils ont de 14 à 20 ans. Pendant sept jours, ils vont vivre un entraînement progressif et adapté à chacun.
Débordant de vie, résolus à prouver de quoi ils sont capables, les ados nous épatent de jour en jour.
Un programme à la carte leur permet de se retrouver et de reprendre possession de leur corps
pour atteindre des sommets toujours plus hauts.
De ceux qui les transcendent et les amènent à se dépasser. Leur quête du Graal.
Au programme des activités :
> Samedi : Arrivée à Chamonix. Installation dans la Maison, le camp de base.
> Dimanche : Distribution du matériel et mise en jambes sur le chemin de la Floria.
> Lundi : Randonnée vers le Glacier des Bossons. Initiation à l’escalade sur les blocs
du Col des Montets.
> Mardi : Escalade sur la falaise des Gaillands.
> Mercredi : Initiation aux techniques de glace sur La Mer de Glace.

> Jeudi : Repos et accro-branches.
> Vendredi : Ascension du sommet !
Les différents sommets de l’été atteints par nos ados :
l’Index (2 595 m) - l’Aiguille de la Glière (2 600 m) - le Mani Puliti (2 852 m)
le Nez Rouge (2 615 m) - le Lac Blanc (2 352 m) - le Prarion (1 969 m)
l’Aiguilette des Posettes (2 201 m) - la Via Ferrata de Samoens

> > >
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> Drôles de phrases :

> du 9 au 16 juillet 2005

> Cette semaine-là
au camp de base…
Hôpital Albert Michalon
de GRENOBLE
Service du Professeur
Dominique PLANTAZ
Centre Léon Berard de LYON
Service du Docteur Didier FRAPPAZ
Hôpital La Timone de MARSEILLE
Service du Professeur
Gérard MICHEL
Service du Professeur
Jean-Louis BERNARD
Hôpital Archet II de NICE
Service du Professeur
Patrick BOUTTE
Centre Hospitalier Régional Hôpital Sud de RENNES
Service du Professeur
Edouard LE GALL
CHRU de TOURS
Service du Professeur
Philippe COLOMBAT
Encadrement Médical :
Docteur Sophie SALOMEZ
Raphaël RODRIGUEZ
et Sandrine ZIRNHELT (Infirmiers)
Animatrices : Nadine et Peggy
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien D. et Mirna
16 ados : Alexandra, Coralie,
Delphine, Elodie, Jessica, Julie,
Laurie, Marine, Sofiane, Bastien,
Boris, Florian, Jonathan, Paul,
Sébastien, Xavier.

La semaine de tous
les dépassements
Pour nos 16 ados, la journée qui a marqué l’arrivée au camp de base a été quelque peu mouvementée… Il a fallu faire un petit travail « d’acclimatation » pour que tous oublient, l’espace
d’une semaine, Internet, TV, MP3 et autres
consoles multimédia ! Mais après avoir définitivement « décroché », ils étaient tous excités à
l’idée de vivre cette aventure.
Au contact les uns des autres, encouragés par
toute l’équipe, ils ont retrouvé le plaisir de l’effort et nous ont impressionnés par leurs performances. A l’instar de Florian qui a su dépasser
ses limites, toute la cordée s’est lancée à corps
perdu à l’assaut du sommet.
Ils se sont entraînés, regardant toujours devant
eux, ils ont préparé leur corps et leur esprit.
Echangeant leurs impressions, partageant
leurs expériences, ils se sont ouverts, compris,
enrichis.

nos stages en images
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Gonflés à bloc, le jour J, ils ont entrepris de s’attaquer à l’Index, qui culmine à 2 595 m, par la
voie d’escalade ou par les contreforts de la
Glière, chacun selon ses capacités et ses envies.
Ainsi Sofiane, soutenue pas à pas par toute sa
cordée, est devenue la première Enfant d’Everest
à atteindre le sommet par la Directissime, une
voie classée 6A ! Comme quoi, à force de volonté, on peut « déplacer » des montagnes !
Un grand bravo à nos champions pour tout le
chemin accompli !

« Comment voulez-vous que j’impressionne les filles
comme ça ? » s’interroge Jonathan équipé de piolet,
casque et lunettes de glacier pour aller sur la Mer de
Glace.
Jonathan, 15 ans
« Il est facile de dire merci, mais si dur d’aider. Nous
avons vécu 8 848 moments si intenses que nous ne les
oublierons pas de si tôt et cela en partie grâce à vous. La
vie mérite de telles rencontres… Christine restera
toujours pour nous un modèle. »
Paul, 15 ans

Moment de bonheur
« Je réalise très bien la chance que j’ai mais ce
n’est pas facile de trouver un moment, un
contexte pour dire merci et exprimer ma reconnaissance face à vous tous, donc je le fais par
écrit : merci d’avoir réussi à me faire assumer
mon passé. Vous êtes les seuls qui m’ayez fait
sortir de ma carapace ».
Bastien

> > >

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

CHU – Hôpital Albert Michalon
de GRENOBLE
Service du Professeur
Dominique PLANTAZ
Centre Léon Berard de LYON
Service du Docteur
Didier FRAPPAZ
Hôpital Debrousse de LYON
Service du Professeur
Yves BERTRAND
Hôpital Robert Debré de PARIS
Service du Professeur
André BARUCHEL
Hôpital Saint-Louis de PARIS
Service du Professeur
André BARUCHEL
Hôpital Armand Trousseau
de PARIS
Service du Professeur
Guy LEVERGER
Encadrement Médical
Docteur Nadège THOMASSIN
Raphaël RODRIGUES
et Sandrine ZIRNHELT (infirmiers)
Animatrice : Isabelle
Encadrement Photo - Vidéo :
Jérôme et Jean-Baptiste
12 ados : Anaïs, Lissani,
Mathilde, Mélanie A, Mélanie T,
Mylène, Samantha, David,
Maxime, Michael,
Vincent B & Vincent F.
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> du 13 au 20 août 2005

Phase d’acclimatation

pour A Chacun son Everest !
Ce stage a été celui de toutes les innovations.
Pour ce petit groupe de 12 stagiaires au top,
A Chacun son Everest ! n’a pas hésité à bouleverser l’ordre des choses ! Pas question de se laisser
abattre par la météo peu favorable dès les premiers jours ! C’est donc super motivés que, le
dimanche, les ados se sont adonnés à l’escalade.
Sur les murs de la salle des Houches, ils ont fait
l’apprentissage de toutes les techniques : faire
un nœud de huit, grimper en moulinette, ouvrir la
voie, descendre en rappel… Le plaisir de s’attaquer à de nouvelles voies ne les a plus quittés !
Et le mardi, ils ont remis ça sur le site des
Gaillands et se sont exercés sur les rochers dans
les conditions réelles.
Encore plus sûrs d’eux, ils se sont lancés le mercredi à l’assaut du glacier de la Mer de Glace. Plus
technique… et équipement plus astreignant :
chaussures à crampons, piolets et lunettes de
glacier, mais quelles sensations grisantes que

d’évoluer sur de gros blocs de glace ! Le paysage
est tellement irréel qu’on a le sentiment d’être au
bout du monde. Quand on descend dans une crevasse et que la couche de glace est assez fine
pour laisser filtrer la lumière, on a l’impression de
plonger sous la banquise ! Comment vous expliquer ce que l’on ressent quand on dévale les
parois au-dessus d’un torrent, solidement accroché à la tyrolienne ! Le jeudi, ils ont poursuivi leur
préparation au Parc Aventure. Parfait pour jouer
les funambules ! Puis le vendredi… le sommet :
pour certains, direction Le Prarion. Et une première pour les plus en forme et téméraires, avec
la Via Ferrata de Samoëns ! « Le » parcours idéal
pour découvrir les sensations (et les émotions)
que l’on éprouve dans les grandes voies et se
transcender. Il ne faut pas avoir peur du vide,
mais après une semaine passée à faire de l’escalade, à plusieurs mètres du sol, on est forcément
bien préparé !

> Cette semaine-là
au camp de base…

> du 27 août au 3 septembre 2005

CHU d’ANGERS
Service du Docteur
Claude BOUDERLIQUE
CHRU Jeanne de Flandre de LILLE
Service du Docteur
Brigitte NELKEN et du Docteur
Françoise MAZINGUE
Centre Oscar Lambret de LILLE
Service du Docteur
Anne-Sophie DEFACHELLES
CHU de la Mère et de l’Enfant
de NANTES
Service du Professeur
Jean-Luc HARROUSEAU
CHU de NANCY
Service du Professeur
Pierre BORDIGONI
Hôpital des enfants de TOULOUSE
Services du Docteur Alain ROBERT
et du Docteur Hervé RUBIE
Encadrement Médical
Docteur Hélène SUDOUR
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrice : Anne
Encadrement Photo - Vidéo :
Sébastien C. et Alain
9 ados : Charline, Eugénie,
Malvina, Manon, Jérémy,
Jonathan, Kévin, Pierre, Rémi.

« Quand on veut, on peut »
Malgré la rentrée des classes, neuf privilégiés
ont pu profiter d’une petite parenthèse avant la
reprise des cours. Mais rien à voir avec les vacances ! Tout au long de la semaine, ils se sont jetés
corps et âme dans l’aventure… pour atteindre
leur Everest.
Si les premiers jours, certains ont douté de
leur capacité -jusqu’à vouloir abandonner- ils
ont finalement atteint des sommets. Leurs sommets ! Grâce au soutien de toute la cordée et à
une progression adaptée au rythme de chacun.
Tous ont su repousser leurs limites, physiques et
mentales.
C’est le mercredi, lors de la randonnée sur la Mer
de Glace, que s’est faite la prise de conscience.
L’appréhension a fait place au dépassement.
Ceux qui doutaient se sont révélés et ont redécouvert leur corps.
Si on leur avait dit que, le vendredi (jour de toutes les victoires… et de toutes les angoisses), ils

nos stages en images
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atteindraient le sommet des Aiguilles Rouges, ils
ne l’auraient certainement pas cru ! Et pourtant… Alors qu’on attendait la pluie, c’est le
soleil qui s’est manifesté pour accompagner nos
ados au sommet. Encadrés par 8 guides, plus
déterminés que jamais, ils se sont lancés à l’assaut des grandes voies avec la formidable envie
de vaincre. Et cette fois-ci, ni les douleurs aux
genoux et aux pieds des uns, ni les peurs des
autres n’ont entravé leur progression. Tous leurs
efforts ont été récompensés quand, arrivés au
sommet, ils ont découvert le goût de la victoire…
avec un bonheur indicible. Aujourd’hui, on peut
apercevoir flottant au vent un drapeau plein de
vie et d’espoir. Mais tous ceux qui ont fait un
stage à A Chacun son Everest ! vous le diront : la
volonté est un moteur infaillible !
Une belle récompense pour l’équipe et la preuve
de ce que peut apporter l’Association à tous ces
enfants, petits et grands.

> > > >

L’Association JHILKA…
après l’effort le réconfort
Créée en novembre 2003, JHILKA est une association pour le moins originale. Christine Senly, sa fondatrice, la définit elle-même comme une
« agence d’interim associative ».
Son but : soutenir l’action d’autres associations en apportant aide et renfort dans l’accompagnement thérapeutique et sportif des enfants malades
et des personnes handicapées.
Ses membres, tous issus du milieu médical ou de la montagne, offrent
bénévolement assistance et compétences.
Les kinés de JILKHA, très présents sur les stages d’A Chacun son Everest !,
préparent et soulagent les enfants tout au long de leur progression. Les
massages « tout en douceur » prodigués en fin de journée sont des
moments très appréciés par nos petits sportifs, surtout après des efforts
soutenus !
Mais JHILKA, c’est aussi des professionnels de la montagne qui viennent
consolider la cordée dans d’autres activités. Qu’ils soient guides de haute
montagne, accompagnateurs moyenne montagne ou moniteurs d’escalade,
A Chacun son Everest ! sait qu’à tout moment elle peut compter sur eux.
Merci à eux pour leurs compétences et leur soutien indéfectible !
Merci à tous les bénévoles, kiné, guides et autres accompagnants de
l’Association Jhilka qui ont participé aux stages de l’année 2005 : Françoise,
Marie, Emilie, Muriel et Nathalie ainsi qu’à Agnès, Brice, Charlotte, Delphine,
Emmanuelle, Inès, Laetitia, Lionel, Sébastien, Stéfania et Virginie.

Erik Orsenna
et l’Hospital

Organisation
of Pedagogues in Europe
« H.O.P.E » : l’espoir à livre ouvert…
L’Association HOPE publie ce livre -dont les
bénéfices de la vente sont destinés à poursuivre son action- pour aider les enfants malades
à retrouver le rêve et à réapprendre alors le
dialogue avec la vie… à l’initiative de Madame
Hélène Voisin, ex-directrice de l’Ecole à
l’Hôpital Trousseau, membre du Conseil
d’Administration d’A Chacun son Everest !.
www.hope.ap-hop-paris.fr

En vente en librairie
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2005

nouveaux Everest

Chaque stage est rare, chaque année est multiple, chaque Everest est unique…
Des cimes à conquérir depuis le “camp de base” de Chamonix jusqu'à d'autres sommets
plus étonnants encore, toujours plus extraordinaires (au bout du monde, en haut d'un mât,
jadis sur la banquise et bientôt au coeur de sites inédits), le concept A Chacun son Everest !
se développe et se décline en multicolore : bleu marine, comme l'univers du Siroco et un stage
“nouvelle vague”… blanc comme neige, comme le mythique premier sommet français…
Nos jeunes conquérants reprennent des couleurs partout où un Everest de vie les attend.
Bon voyage à leur côté, d'aventure en aventure, de rêve en réalité.
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> Cette semaine-là
au camp de base…
Encadrement Médical :
Docteur Christine JANIN
Docteur Thierry LEBLANC
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Encadrement technique :
Doumé, Lionel, Jean-Louis, Fred,
Gaël, Marco, Olivier
Encadrement Photo :
Sébastien D.
L’équipe de Direct 8
Marc MENANT (journaliste)
Olivier LEHELLARD (cadreur)
Dominique LEMARCHAND
(Ingénieur son)
6 jeunes : Coralie, Jessica,
Rozenn, Paul, Simon, Thomas

nos stages en images
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> du 3 au 14 septembre 2005

Le sommet « des 10 ans »
A Chacun son Everest ! … Le leur, c’est le Mont-Blanc !
Dix ans après le premier stage, Christine a
souhaité emmener 6 jeunes au sommet du
Mont-Blanc. Le plus haut sommet de l’Europe
occidentale, celui que l’on appelle aussi le toit
de l’Europe…
Une montagne mythique, une cordée exceptionnelle composée d’anciens stagiaires et d’une
équipe impliquée depuis longtemps dans
l’Association.
Parce qu’on a 10 ans… et que ces jeunes, bientôt adultes, sont un message d’espoir pour les
futurs enfants d’Everest. Leur chemin parcouru
est un symbole de l’histoire d’A Chacun son
Everest !, de son avenir aussi…

Pour ces enfants d’Everest, cette ascension est un
rêve, l’aboutissement de leur combat.
Le 14 septembre, ils ont conquis leur Everest...
le Mont-Blanc ! Leur premier 4000.
Le journaliste Marc Menant et son équipe de
Direct 8 ont suivi la cordée et immortalisé cet
exploit.
Pour que ce défi soit une réussite totale, toute
la cordée s’est préparée, étape par étape, camp
de base après camp de base, durant toute une
semaine. Un véritable challenge pour nos six
néo-alpinistes… et un grand moment d’émotion
pour toute la Cordée !

> Rozenn, 21 ans

Victoire au sommet

> Présentation des stagiaires
Rozenn est partie pour la première fois en
stage en 2002. Aujourd’hui elle a 21 ans
et prépare une licence de psychologie. Elle
continue de venir régulièrement en stage,
mais cette fois, en tant qu’animatrice !

Simon avait 12 ans en 1995, lors de son
premier stage. Depuis, il ne nous a plus
quittés et cette année, pour la première
fois, il est venu à Chamonix en tant
qu’animateur.

Jessica a 25 ans. Elle a fait son premier
stage en 1999. Par la suite, elle est venue
soutenir les enfants d’Everest en encadrant bénévolement les petits durant leur
stage. Aujourd’hui, elle est auxiliaire de
puériculture à l’hôpital de Nice !

Coralie a 18 ans. Son premier stage date
de 1997. Cette année, elle relève un gros
défi et commence un BTS Tourisme !

La première fois qu’A Chacun son Everest !
a rencontré Paul, c’était en 2001, comme
Enfant d’Everest. Aujourd’hui, Paul continue son ascension… il est en première
année de médecine.

Mon Mont-Blanc !
« Quand je lève la tête, j’aperçois le soleil qui illumine le sommet. Et je me motive car c’est la petite
lumière de la guérison, elle est toute proche… J’ai
déjà les larmes qui montent, je pense à ma mère (si
elle me voyait !). Je n’ai pas le droit de flancher, mon
envie de réussir est plus forte que tout ! Je vais y
arriver maman, je te le promets !
(…) Je suis au sommet du MONT-BLANC !!!!
Waouuuuhhhhh !! Christine vient à nous, le bisou
du sommet ! On se serre dans les bras avec Jess et
les garçons, on a gagné !!! Je ne réalise pas, j’ai
réussi !!!! Je craque. C’est un moment de bonheur
intense !
Je suis fière de moi, fière de nous, MERCI à toute
l’équipe d’avoir cru en nous.
Ce MONT-BLANC va me porter haut, très haut !
Désormais tout est possible ! »

Thomas, nous l’avons connu en 1995. A
22 ans, il revenait à Chamonix comme
animateur auprès des nouveaux stagiaires. A 28 ans, il est éducateur sportif et
préparateur physique.

Rozenn, Jessica et Doumé au sommet

> Simon, 18 ans
Rozenn à l’assaut de la Petite Verte

> Thomas, 28 ans
« Cette ascension fut un exploit personnel pour chacun d’entre nous, l’arrivée au
sommet un exploit collectif. Ce Mont-Blanc est un symbole pour l’Association, alors
quoi de plus merveilleux que d’avoir fait partie de l’équipe ? Absolument rien, si ce
n’est la vie elle-même. De plus, ponctuer les 10 ans avec un sommet si prestigieux
aux yeux des petites marmottes de l’Association, quel symbole ! J’en reste sans
voix, sans mots, avec une petite larme à l’œil et un trop plein dans mon cœur ».

« Nous voilà prêts à relever le défi ! (…). Il est 3h00
du matin, les regards se croisent mais les esprits
sont ailleurs. Nous nous encourageons, un seul
objectif : réussir tous ensemble ! L’arête finale : le
sommet nous tend les bras. A ce moment, je me
referme sur moi-même… seule ma tête fonctionne,
mes pas suivent ceux de Marco. Je sens l’émotion
monter, je me perds dans mes pensés. Ça y est, on
y est ! L’instant est merveilleux et semble intemporel. Nous n’arrivons pas à réaliser que nous sommes là, ensemble, à 4 808 mètres.
Malgré une descente fulgurante, dès le lendemain,
à la Maison pour certains et à l’université pour d’autres, nous serons toujours un petit peu là-haut ! Un
grand merci à vous tous ! »

Christine et Rozenn dans la pente du Goûter

« Carnet de route »…
Les grandes étapes
> Mardi 6 septembre - La mise en jambes
- Départ du Glacier du Tour.
- Direction l’Aiguille du Tour à 3 542 m (par la
voie normale).
- Tempête à 100 m du sommet.
> Jeudi 8 septembre
le 1er palier d'acclimatation
- Départ depuis l’Aiguille du Midi (3 842 m) puis
la traversée du Col du Midi (3 565 m).
- Tempête à 100 m du sommet du Mont-Blanc
du Tacul 4 100 m.
- Nuit d'acclimatation au Refuge des Cosmiques.
> Dimanche 11 septembre - La progression
- Départ des Grands Montets à Argentière
(3 200 m).
- Ascension de la Petite Verte 3 400m.
> Mardi 13 septembre - L'ascension
- Départ par le téléphérique de Bellevue
(1 850 m) pris aux Houches.
- Arrivée au Nid d’Aigle à 2 364 m d’altitude.
Début de l'ascension.
- Première étape ; le Refuge de Tête Rousse.
- Aiguille du Goûter à 3 800 m.
- Nuit au Refuge du Goûter.
> Mercredi 14 septembre - La conquête
- 4h00, chacun s'est encordé… dernières heures
de marche avant l'arrivée au sommet.
- Première difficulté : l’ascension du Dôme du
Goûter à 4 304 m.
- Traversée du Col du Dôme
- Etape au Refuge Vallot au lever du jour.
- Poursuite par l'Arête des Bosses, ça monte
raide, mais le jour se lève et le paysage qui s’offre à nous nous fait oublier nos efforts. Nos
pauses sont de plus en plus fréquentes, l’oxygène se fait de plus en plus rare, le vent souffle
de plus en plus, le froid devient gênant…
- 9h25. Soudain, que d’émotion, nous voilà enfin
au sommet du Mont-Blanc… Des larmes de joie,
d’émotion lors de nos embrassades. Nous y
sommes tous arrivés à notre sommet, notre
Everest…
- Le vent et le froid nous rappellent vite à l'ordre.
La descente sera longue et difficile… La fatigue
se fait ressentir. Tout le monde arrive à bon port,
en bon état, mais la tête encore à 4 808 m*…
(*)Longtemps l'altitude officielle du plus haut sommet des Alpes a
été de 4 807 m. La mesure faite en 2002 par des géomètres
experts avait donné 4 810,40 m.
Mais après la canicule de 2003, une nouvelle mesure officielle a été
effectuée, les 6 et 7 septembre 2003. Lors de cette mesure, il a été
constaté une hauteur de 4 808,45 m.

> Jessica, 25 ans

Réconfort au Refuge du Goûter

« Il fait nuit, nos frontales sont allumées, les étoiles
scintillent et la lune brille dans le ciel.
Intérieurement j’ai un sentiment de bonheur intense, toutes les petites contrariétés de ma vie n’ont
plus lieu d’exister. Je suis tellement motivée, heureuse dans mon cœur, que plus rien ne peut m’arrêter.
(…) Ça y est ! LE MONT-BLANC ! Christine est là
pour nous accueillir. Il n’y a pas de mot pour exprimer ce que je ressens, c’est inimaginable. On vit un
rêve les yeux ouverts. Je prends conscience à ce
moment-là que je peux me dépasser, accomplir des
choses qui jusque-là me semblaient impossibles. Je
réalise également qu’il y a quelques années, j’étais

Motivation extrême pour Simon

> Cette semaine-là
au camp de base…
Encadrement Médical :
Docteur Christine JANIN
Sylvie GERVAISE (surveillante)
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Encadrement Photo :
Sébastien C.
Avec :
Anthony, Emmanuel, Joël,
Johnny, Naofel, Robin, Romain

nos stages en images
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> du 18 au 23 septembre 2005

Un Everest en bleu marine

Passer une semaine entière à bord du
TCD SIROCO, quelle aventure ! Anthony,
Emmanuel, Naofel, Joël, Johnny, Robin et
Romain n’en reviennent toujours pas. Au programme : découverte de la vie d’un bateau. Et
pas n’importe lequel, un transporteur de chalands de débarquement de l’Armée Française.
Embarquement immédiat, le 18 septembre,

dans la rade de Toulon. Habillés comme de
vrais marins (ils ont tous touché le pompon…
il paraît que ça porte bonheur) et soumis aux
règles en vigueur à bord, nos petits mousses
ont découvert le Siroco… de la cale au radier.
Immersion totale !
Encadrés par le Commandant Coupry, son
second le Capitaine de Frégate Thierry
Fromont et leurs 4 parrains (Audrey, Frédéric,
Mickaël et Mickaël), ils ont partagé la vie à
bord et participé aux différents exercices,
comme l’atterrissage des hélicoptères et
l’« enradiage » du bâtiment. Du jamais vu.
Cette opération impressionnante consiste à
immerger partiellement la cale du navire pour
pourvoir recueillir d’autres bâtiments plus
petits. Pendant une semaine, nos marins
d’Everest se sont joints aux manœuvres de
l’Armée de Terre lors des exercices de débarquement, se sont essayés au maniement des
armes, ont participé aux séances de tir avec les
troupes, manipulé des fusées anti-missiles,
visité des chars… et appris les techniques de
maquillage pour se camoufler. Tout le savoirfaire du parfait militaire.
Ils ont aussi partagé les repas avec les membres d’équipage. Et comme à chaque fonction
son carré (parties communes dans un navire),

ils ont pu découvrir la vie de tous les gradés
à bord. Et, cerise sur le gâteau, ils ont été
invités à dîner à la table du Commandant en
personne !
A la nuit tombée, les enfants ont pénétré dans
un tout autre univers… et découvert que pour
se rendre invisibles, les navires militaires s’habillent de rouge… la couleur des lumières à
bord. C’est grâce à cette faible lumière que les
marins peuvent se déplacer dans les coursives
sans être vus de l’extérieur. Une semi-obscurité
dont se sont d’ailleurs parfaitement accommodés nos petits mousses, que Christine, Sylvie et
Sandrine ne retrouvaient jamais au petit matin
dans leur bannette (appellation donnée aux
couchettes à bord d’un bateau) mais… dans la
cabine de pilotage ! Outre la certitude d’avoir
désormais tous le « pied marin », nos mousses
ont également pris du galon !
Peut-être certains se sont-ils découvert une
vocation, celle du grand large… ou du port de
l’uniforme. A les voir si émerveillés et passer
des heures à contempler les marins, c’est à
n’en pas douter.
Encore merci à l’équipage qui s’est mis en
quatre pour rendre le séjour de nos jeunes
aventuriers inoubliable.

« Tous nos vœux de guérison aux enfants. Leur
courage est un exemple à suivre par chacun et
force l’admiration. Encore bravo pour ce que vous
faites et bon vent à votre Association ».
Lieutenant Colonel D. Bibard
« Vos remerciements me vont droit au cœur, mais
nous vous en devons également. Vous nous avez
permis de partager une grande aventure, et je ne
vous cache pas que le séjour des enfants à bord
ainsi que la lecture de la plaquette de présentation de votre Association et, bien sûr, celle de la
lettre des parents de Johnny m’ont bouleversé.
Nous avons plus reçu que donné durant cette
petite semaine. Bravo, continuez il vous reste
encore quelques sommets à gravir ».
Capitaine de Vaisseau Olivier Coupry

> Moment de bonheur
« Il a doublé… de forme et d’envie de vivre. Nous sommes certains que ce stage aurait pu durer plus longtemps, Johnny n’avait pas envie de rentrer à la maison.
Quelle joie il a eu d’être à bord de ce bateau ! Ça a été
pour lui une très grande expérience riche de découvertes. Quand il nous parle des journées passées à bord
c’est avec tellement de bonheur dans la voix !
Merci beaucoup pour lui et pour nous, d’avoir su, au
travers de ce séjour, lui faire oublier sa maladie.(…)
Il ne faut jamais perdre espoir, la vie est si belle quand
on le veut. »
Les parents de Johnny
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Dix ans d’aventure humaine
et de messages d’espoir
Souvenez-vous, le 20 novembre 2004, A Chacun son Everest ! fêtait ses 10 ans à Paris.
Lors de cette grande soirée qui a réuni plus de 1500 personnes -un moment à jamais gravé
dans nos mémoires- nous avions décidé d’organiser une tournée en régions afin de faire revivre
cet anniversaire aux enfants vivant en province et qui n’avaient pas pu venir à Paris.
La tournée a commencé le 4 décembre 2004 par une journée Porte Ouverte
à la Maison de Chamonix, en présence des acteurs de la région Rhône-Alpes.
En 2005 avec l’aide de cordées plus solidaires que jamais, nous avons pu
organiser 3 rencontres : en région PACA le 14 mai, en Bretagne le 18 juin et
en région Toulousaine le 15 octobre.
Ces rendez-vous riches en émotion ont été l’occasion de partager les
10 « premières » années d’ascensions vécues ensemble… et de revoir les
enfants des tout premiers stages 10 ans après, de retrouver les acteurs des
1 500 Everest déjà gravis, de remercier les enfants bien sûr, témoins d’une
guérison possible, et tous ceux sans lesquels cette grande aventure n’aurait
jamais pu être vécue : médecins, infirmiers, guides, bénévoles, équipiers,
donateurs, partenaires et amis… mais aussi de nous souvenir pour garder
les liens et penser à ceux qui ne sont plus, à leurs familles… de remercier
tous ceux qui ont fait et font l’Association… et enfin de donner un nouvel
élan à nos défis d’Everest pour les 10 ans à venir.

Région PACA
Le samedi 14 mai, toute l'équipe d'A Chacun Son Everest ! s'est rendue en
région PACA pour fêter, comme il se doit, les 10 ans de l'Association.
Enfants, familles, personnel médical, bénévoles, amis, partenaires locaux…
ils étaient tous là. Rendez-vous au Parc Indian Forest, à Bouc Bel Air. Au programme : des sports en plein air, un parcours d'accro-branches et des tournois de sports collectifs.
Une journée à laquelle a participé le Docteur Gentet, du service de Pédiatrie
et d'Onco-pédiatrie de l'hôpital des Enfants de la Timone, et… 164 personnes dont 34 enfants d'Everest. Malgré un violent orage matinal, la journée
s'est déroulée sous le soleil et dans la joie et la bonne humeur ! Nous avons
tous pris plaisir à découvrir (et à tester) les superbes parcours perchés :
tyroliennes et autres ponts de singe… Nos intrépides ouistitis ont pu faire
la démonstration à leurs parents de ce qu'ils avaient appris durant leur
stage. Il faut dire que Christine Janin était là pour les encourager et dire un
petit mot à chacun.
Les défis sportifs ont tous été relevés avec enthousiasme et la solidarité
s'est imposée avec force. C'est toujours comme cela avec les Enfants
d'Everest !

« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans… »
Voilà le refrain qu’aurait pu fredonner
Christine Janin, dix ans après la création
d'A Chacun Son Everest ! Cette association, les
enfants en ont rêvé et Christine l'a créée.
Et pour cet Everest-là, comme pour l'autre au
sommet de l'Himalaya, elle a avancé pas à pas
afin d'offrir, en dix ans d'existence, un sommet
à près de 1 700 enfants. Son secret ? Y croire,
bien jalonner son parcours, être capable de
mobiliser dans la durée et s'entourer d’hommes et de femmes remarquables qui lui ont
fait et lui font toujours confiance.
Parmi eux, le Docteur Michel Sokolowski.
Ce n'est pas sur le versant d'une montagne que
ce pédopsychiatre au CHU de Marseille a connu
A Chacun son Everest ! Après une première
rencontre avec Christine et grâce au Professeur
Jean-Louis Bernard, chef du service d'oncopédiatrie de l'hôpital La Timone, il participe à
une expédition en Corse et effectue la traversée en compagnie des futurs summiters sur le
mythique trois mâts Le Belem. « C'est très
motivant de voir appliquer, dans l'action, la
psychologie médicale et surtout de voir les
enfants reprendre confiance en eux, explique
le Docteur Sokolowski. J'ai été très impressionné par leur courage. » Et de se souvenir d'une
anecdote. « Durant la traversée, nous avons
eu une nuit assez agitée. Comme une des infirmières à bord souffrait de mal de mer, un
enfant est venu la réconforter en lui disant
« Moi, la chimio, ça me fait la même chose ».
Ces enfants avaient déjà vécu des choses
effroyables, ce qu'ils vivaient là ne leur
faisait plus peur. »
Et depuis, rien n'a changé, les petits et grands
alpinistes qui entourent Christine, chaque
année, ne craignent dégun (personne) comme
on dit à Marseille, et sont sans aucun doute
prêts à suivre leur « Cricri d'amour » pour
dix nouvelles années, pleines de superbes
sommets et de belles aventures humaines.
Laura Martin

Evelyne Debrosse,
notre secrétaire générale,
toujours très impliquée
dans la vie de l'Association.
Elle a été la grande organisatrice
des 10 ans. Merci à elle !

Les grands chiffres
des 10 ans
> 526 T-Shirts A Chacun son Everest ! distribués
(126 en Bretagne, 200 à Toulouse et 200 à
Marseille).
> 8 100 photos prises (soit 300 appareils photos
de 27 poses).
> 45 kg de bonbons dévorés par les enfants mais
aussi les parents !
> 120 entrées et 120 T-Shirt offerts aux enfants
d’Everest et à leurs familles par le Parc
Coëtarlann.
> 25 kilos de taboulé avalés.
> 450 galettes saucisses dégustées à Coëtarlann.
> 400 choux à la crème savourés à Pyrénées Hô.
> 4 litres de crème solaire appliquée en régions
PACA et bretonne !
> 16 000 mètres de tyrolienne dévalés par les
petits Bretons et 24 500 mètres par nos petits
Toulousains… ce qui fait presque 5 fois
l’Everest (8 848 m) !
> 10 800 secondes (3 heures) de bombardes
entendues en Bretagne.
> 10 500 fleurs pour embellir les aires de déjeuner (tables et tentes) en régions bretonne et
toulousaine.
… Et 577 sourires à l’arrivée !
> Bretagne 215 présents
38 Enfants d’Everest
> Toulouse 198 présents
35 Enfants d’Everest

Christine et le Docteur Michel Sokolowski
Nos petits Marseillais au grand complet

> Marseille 164 présents
48 Enfants d’Everest

MERCI À EUX !

> Les partenaires de la tournée
- Johnson & Johnson
- Janssen Cilag
- La Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse
- Le Conseil Général de Haute-Savoie
- Cadbury Schweppes - Fujifilm
- Photo Service - Rossignol
- Volkswagen Utilitaires
- TMS Contact - Sogedex - SNCF
- La Cordée Provençale
- Les Clubs Services de la Région PACA
- Restaurant “La Terrasse”
- Deschamps Mâts et Pavillons

Région PACA

- La Feste
- Les Hôpitaux partenaires de
l’Association en Région PACA
> Service du Professeur Jean-Louis
BERNARD, La Timone à Marseille
> Service du Professeur Gérard
MICHEL, La Timone à Marseille
> Service du Professeur Patrick
BOUTTE, Archet II à Nice
Et pour leur accueil :
- le Parc La Forme-Décathlon
- le Parc Indian Forest

L'équipement : il y a foule au départ du parcours

Durant cette journée, nous avons pu voir briller
les yeux des enfants et aussi ceux des parents.
Tous ces moments de bonheur, de générosité,
de rencontres et de retrouvailles nous donnent
encore plus d’énergie pour gravir des sommets
toujours plus hauts. Ce fut aussi l’occasion
pour Fanny de retrouver Hélène avec qui elle
correspond depuis son stage en juin 2000, un
moment très attendu ! Cette journée restera
un souvenir inoubliable, un de plus grâce à
A Chacun son Everest ! »
Sylvie et Olivier PHILIPPE,
parents de Fanny, stage été 2000

Région bretonne
Le samedi 18 juin, A Chacun Son Everest ! et la Cordée Bretonne ont eu la
joie d'accueillir les enfants de la région dans le Parc Aventure de Coëtarlann
à Nivillac.
Plus de 200 personnes, dont 38 enfants d'Everest, étaient présents. Les
enfants et leurs familles, la très efficace Cordée Bretonne, Heidi Escalade, le
SNRV et tous nos partenaires régionaux se sont retrouvés le temps de cette
journée mémorable.
Le CHR de Rennes était aussi de la fête avec le Professeur Le Gall, les
docteurs Gandmer et Taque-Veillard, les infirmières Anne-Claire Papin,
Roselyne Thomas, Marie-Cécile Olichon mais aussi Catherine Denni, Patrice
Suissa et Catherine Populaire.
Sous le soleil exactement !
Alors que, pour nous protéger des risques de pluie si légendaires en
Bretagne, nous avions prévu de grandes tentes, c'est le soleil qui nous a
accompagnés du matin jusqu'au soir. Et quelle canicule, ce jour-là : plus de
30° C !

Un programme chargé
Dans ce magnifique parc de 6 hectares, tout le monde a pu s'amuser. Tout
était réuni pour que chacun trouve « activité à son pied », 6 programmes
étaient proposés :
> Une initiation au cirque pour les plus petits
> Le parcours de La Balade des Korrigans à partir de 7 ans
> Pour les grands kamikazes, la Speed tyrogliss, parcours composé uniquement de tyroliennes suspendues à 40 mètres du sol !
> Il y avait aussi la Super Rando et une course d'orientation ou simplement
une promenade dans les bois du parc pour suivre les évolutions de nos
intrépides « accro-branchés ».

« 10 ans d’Everest…
ensemble ! »
Pour que cette journée
soit vraiment une fête,
un succulent déjeuner
champêtre a été offert
par Sojasun. Bien sûr, la
fête était bretonne. Alors
pour accompagner les
galettes saucisses (spécialité locale), préparées
par de courageux grilladins, le groupe celte Da
Serr Noz (« A la tombée
de la nuit » en breton)
nous a réjoui de sa
musique. En fin de journée, quelques pas de
danses folkloriques ont
même été esquissés.

10 ans en régions
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Un partenaire qui a
le vent en poupe !
Sojasun, partenaire de la journée en
Bretagne, était
aussi le sponsor
du bateau de Liz
Wardley
dont
Christine a été la
marraine pour la
course en solitaire
du Figaro

Région toulousaine
Enfants d’Everest, frères, sœurs, parents, personnel médical, partenaires, bénévoles et amis
de l'Association… soit près de 200 personnes,
dont une centaine d'enfants, ont fait le déplacement, ce samedi 15 octobre, à Cierp Gaud au Parc
Pyrénées Hô.
Tous sont venus pour fêter ensemble les 10 ans
d’A Chacun son Everest !
A 10h00, les activités démarrent : accro-branches, escalade sur rochers, tyrolienne, course
d'orientation, trampoline, parcours dans la
mine…
Infatigables et joyeux, les enfants évoluent à
leur guise dans le parc, grimpent, voltigent,
escaladent… Ils auraient pu continuer encore
longtemps si une averse violente ne les avait
stoppés dans leur élan vers 16h00… La pluie se

calme et voilà les plus téméraires repartis pour
la tyrolienne géante (250 m de descente tout de
même !)
Les parents, le nez en l'air, suivent des yeux leurs
« petits »… « Ils sont incroyables ! Ils n'ont peur
de rien ! Ils ne freinent même pas à l'arrivée de
la tyrolienne ».
Un joli moment de partage et d'émotion pour
tous. Les familles se sont échangé leur numéro,
pour se revoir à nouveau… les enfants, eux,
seraient bien restés. Mais la route du retour sera
longue pour certains… car ils sont venus de loin
pour retrouver un peu de la magie d'A Chacun
son Everest ! et repartir encore plus forts, plus
haut, vers de nouveaux sommets… A très bientôt les Champions !

Jacques Guiffault et le Professeur Edouard Le Gall

La Cordée Toulousaine, les enfants d'Everest et l’équipe A Chacun son Everest !

MERCI À EUX !

> Les partenaires de la tournée
- Johnson & Johnson
- Janssen Cilag
- La Cordée Toulousaine - Cadbury Schweppes
- Fujifilm - Photo Service - Rossignol
- Le Conseil Général de Haute-Savoie
- TMS Contact - Sogedex - France Boissons
- La Mairie de Cierp Gaud
- La Communauté des Communes
du Canton de St Béat
- Gilles Mirouze, Photographe
- La Machine à Faire du Bleu & Tosca

Le personnel médical et les enfants d’Everest

MERCI À EUX !

> Les partenaires de la tournée
- Johnson & Johnson
- Janssen Cilag
- La Cordée Bretonne
- SNRV et Heidi Escalade
- Conseil Général de Haute-Savoie
- Cadbury Schweppes
- Fujifilm - Photo Service
- Rossignol - TMS Contact
- Triballat Sojasun - Sogedex - SNCF
- France Boissons
- La Mairie de la Roche-Bernard
- M. Charles-Ange De Bel Air (Fleurs)
- Les Clubs Services de la Région
Bretagne
- Deschamps Mâts et Pavillons
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Région bretonne

- La Feste
- Martine Jamin, photographe
- Les sapeurs pompiers de Vannes
et le Colonel Sécardin
- Les Hôpitaux partenaires de
l’Association en Région Ouest
> Service du Professeur Edouard
LE GALL, Hôpital Sud de Rennes
> Service du Professeur Jean-Luc
HAROUSSEAU, CHU de Nantes
> Service du Dr Claude BOUDERLIQUE,
CHU d’Angers
Et pour son accueil : toute l’équipe du
Parc Coëtarlann Aventure, Philippe et
Hélène Blanc

Région toulousaine
- La Caisse d’Epargne Midi Pyrénées & Anouk Deque
Communication
- Les Clubs Services de la Région toulousaine
- Deschamps Mâts et Pavillons - La Feste
- Les Hôpitaux partenaires de l’Association
en Région toulousaine
> Service des Docteurs Alain ROBERT et Hervé
RUBIE, Hôpital des Enfants de Toulouse
Et pour son accueil : toute l’équipe du Parc Pyrénées
Hô, Dominique Allègre et sa famille

Quand la montagne

l’escalade
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vous gagne !

Plus rien désormais ne peut stopper l’ascension de nos Enfants d’Everest. Mais pour cela, faut-il encore
qu’ils s’entraînent… et qu’ils se perfectionnent. Qu’à cela ne tienne ! Une fois par mois à Bruz, Epinay-sur-Seine,
Lyon et Toulouse, A Chacun son Everest ! propose des cours d’escalade encadrés par des bénévoles diplômés d’Etat.
De belles journées sportives que les enfants peuvent partager avec leurs frères, sœurs et parents.
Et comme le veut la tradition, la saison se termine toujours par une sortie « grandeur nature ».
Une bien belle manière de perpétuer la magie des stages et de continuer à grimper toujours plus haut !
> Sortie Toulouse

ESCALADE SAISON 2005/2006
PARIS

RENNES

TOULOUSE

LYON

Responsable :
Marianne Le Tallec
Royer
Horaires :
Dimanche
de 10h à 12h30
pour les ados
de 14h à 16h30
pour les plus petits

Responsable :
Yves Deniel
Horaires :
Dimanche
de 10h à 13h

Responsable :
Sébastien Legriel
sebastien_legriel@
yahoo.fr
Horaires :
de 11h à 14h

Responsable :
Delphine Vallet
delphinevallet@
yahoo.fr
Horaires :
de 12h à 15h

ALTISSIMO
5,rue Jean Rodier
ZI Montaudran
31400 Toulouse
Tél. : 05 61 54 32 00

Mur-Mur Lyon
11 rue Lortet
69007 Lyon
Métro : J. Macé
Tél : 04 72 71 83 84

18 sept
15 oct
20 nov
11 déc
15 janv
05 fév
19 mars
09 avril
14 mai
11 juin

24 sept
15 oct
19 nov
10 déc
14 janv
04 fév
18 mars
08 avril
13 mai
10 juin

Salle Chantal
Mauduit
Stade
J. Beillard
35171 Bruz

Mur-Mur
Canyon-Salle Mur Mur
8 rue Henri Wallon
93800 Epinay s/Seine

Tél. Yves Deniel :
02 99 96 46 89

18 sept
16 oct
20 nov
11 déc
15 janv
26 fév
19 mars
02 avril
14 mai
11 juin

16 sept
16 oct
20 nov
11 déc
15 janv
05 fév
19 mars
09 avril
14 mai
11 juin

Les enfants souhaitant grimper, mais qui n’ont pas reçu
leur dossier d’inscription à l’escalade, peuvent prendre contact avec
Marianne : 01 55 00 42 38
e-mail : asceissy@club-internet.fr ou sur www.achacunsoneverest.com
Merci à tous nos moniteurs BE (Brevet
d’Escalade) et nos fidèles bénévoles pour
leur inconditionnel soutien et leur bonne
humeur :
> A Rennes : Jean-Charles d’Heidi Escalade
et son équipe : Karine, Claire, Sébastien,
Thomas, Yann, Pierre et Jean-Marie ainsi
que : Marie-Cécile, Brigitte et Yves de la
Cordée Bretonne.
> A Paris : Isabelle, Frédéric, Jojo,
Bernadette ainsi que Kathy et Yan du BPE.
> A Lyon : Delphine, Alain et Sylvain.
> A Toulouse : La Cordée Toulousaine :
Gérard, Sébastien, Sophie, Bénédicte,
Mélanie, Ingrid, Marie-Do, Suzy, Jean-Paul,
Françoise et Laurence d’Aude Escapade.

> D’autres événements pour

Samedi 28 mai, Cierp.
Une quinzaine d'Enfants d'Everest sont présents au rendez-vous accompagnés de leur
famille. La journée commence par une petite
course d’« orientation-photo » par équipes.
Cette mise en jambes nous permet de découvrir le parc et les enfants enchaînent avec un
circuit cross en VTT, suivi de l'exploration d'un
labyrinthe souterrain.

> Sortie Paris
Fontainebleau... 12 juin 2005... 10h00.
En cette belle matinée ensoleillée, près de
80 personnes se sont retrouvées à BeauvaisChampcueil, nous battons des records
d'affluence !
Au programme, découverte du site, parcours
sur blocs et tyrolienne installée par Yann.
A midi on fait une pause avant de repartir vers
de nouveaux défis ! Les enfants sont infatigables : quand ils ne voltigent pas, ils grimpent
et redescendent en rappel. Les plus aguerris
aux techniques de l'escalade s'éloignent un
peu pour s'essayer à des blocs plus ardus…
Et tous accomplissent des merveilles.
A 16h30, l'après-midi s'achève... On traîne un
peu, on est si bien ensemble. On se l'est
promis... on se retrouvera tous à la rentrée
pour une nouvelle saison d'escalade.

L'après-midi, le programme est plus aérien.
Equipés de baudriers, de longes et de casques,
les enfants s'attaquent au parcours du Parc
Aventure : passerelles, pont de singe, via ferrata, filet suspendu, tyrolienne et toboggan
final… Pour les plus grands, c'est beaucoup
plus sportif : leur parcours s'achève par la tyrolienne géante !
Une ultime partie de cache-cache dans le labyrinthe souterrain clôt la journée. Les enfants
repartent la mine radieuse et les yeux
pétillants de bonheur !

les enfants

Année après année, nos fidèles -et généreux- partenaires n’oublient jamais d’inviter les enfants d’Everest
à de grandes manifestations hautes en couleurs ! L’occasion pour eux et leur famille de se retrouver
et de vivre des moments d’exception riches en émotions ! A vous tous, un grand merci !
> Un 14 juillet en fanfare !
Cette année encore, quatre jeunes de
l’Association ont été invités par le
Président de la République pour le défilé du 14 juillet. Nicolas, Cédric, Abbas et
Amandine ont assisté à cette cérémonie
militaire… depuis les tribunes présidentielles et se sont rendus à la Garden
Party, traditionnellement organisée
dans les jardins de l’Elysée. La cerise sur
le gâteau.

> Nuit Magique… avec les loups
Le 3 juin, le Parc Animalier de Saint-Croix en Lorraine a convié 24 enfants de
l’Association et leur entourage à la « Nuit Magique » qui a permis à nos summiters de découvrir la vie animale des régions montagneuses. Ils ont pu nourrir chèvres, ânes et moutons ; observer loirs, souris, furets… Mais la plus belle
rencontre fut certainement celle avec les ratons laveurs, les porcs-épics… et
les loups d’Europe. La soirée s’est achevée par une balade en calèche, en tracteur ou en petit train et un magnifique spectacle son et lumières !
www.parcsaintecroix.com.

> Les pieds sur terre…
la tête dans les étoiles
Assister aux démonstrations de vol des plus beaux
avions du monde, quoi de plus extraordinaire !
C’est ce que propose, chaque année, l’Aéroclub
de France lors du Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace.
Ainsi le 19 juin, au Bourget, 30 Enfants d’Everest
et leurs familles ont pu participer à la présentation de vols des astronautes, découvrir des
engins volants fabuleux… et s’entretenir avec
Jean-François Clervoy, l’astronaute français qui
est allé sur la station Mir. « Il nous a montré
de magnifiques photos de
la Terre vue de
l’espace et, la
plus belle, celle
du Mt Everest »
racontent Elise
et Ingrid, émerveillées.

> Au pays de Mickey
Une journée entière au parc Disney Resort Paris,
quel beau cadeau après ceux du Père Noël ! Le
27 janvier, Jessica, Jordy et Lucas ont pu inviter
tous leurs camarades de classe à cette grande
fête. 100 enfants et familles sont allés à la rencontre de Mickey, Donald… et tous les héros de
dessins animés. Mille Mercis à M. Jack Avry,
Président de NSM Vie et M. Didier Le Masson.

le parc aventure
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> DU NOUVEAU !

Le parcours
accro-branches à la Maison
A la mi-juillet, A Chacun son Everest !
a inauguré un parcours accro-branches dans
le parc de la Maison à Chamonix. Cet équipement
flambant neuf est d’ores et déjà très convoité.
Pont de singe, tyroliennes, pont suspendu, troncs oscillants, pont de trappeur, îles flottantes, traversée sur tuyaux, pont à obstacles, pushing ball,
tube, pont filet et passerelle à planches écartées… C’est tout un univers en
12 étapes - un mix d’alpinisme et de parcours à la « Indiana Jones » - qui
permet aujourd’hui à nos ouistitis de développer la coordination des mouvements, de maîtriser l’appréhension du vide ou encore de parfaire leur
équilibre.
Chaque étape du parcours fonctionne comme un atelier de motricité spécifique tout en offrant à l’enfant un aspect ludique indispensable à la prise de
confiance. Il va pouvoir se retrouver dans son corps et dépasser son statut
d’enfant malade pour devenir un conquérant… et gravir un sommet, son
sommet.

> Pour une nature préservée
Pour fixer les équipements, des systèmes exclusifs ont été mis au point afin de garantir la protection
des arbres, et notamment la circulation de la sève dans l’écorce (en 2004, 77 % des parcours ont été
contrôlés par un expert forestier). La qualité et la couleur des matériaux utilisés permettent d’intégrer
au mieux ce type d’installation dans le milieu environnant. Quant aux sites, ils sont entretenus régulièrement : intervention sylvicoles, maîtrise des cheminements à terre grâce à la généralisation des
barrières en bois, marches en bois, blocs de pierre… pour maintenir une régénération naturelle des peuplements (animaux et végétaux).

> Vocabulaire
à vous faire frissonner
◗ La tyrolienne : tu te déplaces le long d’un
câble d’acier tendu, horizontalement ou verticalement, retenu par ton baudrier fixé à ce
câble par une longe et une roulette, qui te
permet d’évoluer en t’aidant des mains.
◗ Le pont de singe ou népalais : un câble sous
les pieds et deux câbles pour les mains.
◗ Le pont filet : un filet de corde utilisé en
guise de passerelle.

> Petite leçon de sécurité
Pour garantir une sécurité optimale, rien n’est
laissé au hasard. La construction et l’entretien
du parcours sont vérifiés régulièrement par
des professionnels agréés. Tout comme l’équipement (baudriers, poulies, longes et mousquetons) mis à disposition. Après un petit
briefing sur les règles de sécurité, des panneaux explicatifs décrivent les bons gestes à
adopter à chaque atelier pour pouvoir évoluer
en auto-assurance sur l’ensemble du parcours.

> Le saviez-vous ?
Le premier Parcours Acrobatique en Forêt (PAF) digne de ce nom a vu le jour
dans les Hautes-Alpes en 1995, au cœur d’une belle forêt de mélèzes. Depuis
les ateliers se sont multipliés : pont de singe, saut de Tarzan, tyrolienne (les
plus grandes peuvent atteindre 250 m de long !)… Le développement spectaculaire que connaît cette activité depuis quelques années a entraîné
quelques modifications. On parle désormais de Parcours Acrobatiques en
Hauteur (PAH), à savoir des parcours sportifs et récréatifs installés à
quelques mètres du sol (de 1 à 40 m d’altitude). Les supports utilisés sont
principalement des arbres mais un parcours peut aussi traverser des rivières, parcourir rochers et falaises à l’image d’une via ferrata… Depuis sa
création, ce concept a fait des petits. La France compte aujourd’hui plus de
300 parcours aventure, dont le nombre d’ateliers varie généralement de
8 à 15, et plusieurs millions de pratiquants !

28 29 > >

Le parcours accro-branches est financé par les
Clubs 41. A travers toute la France et tout au
long de l’année 2006, ils vont se mobiliser
pour que les Enfants d’Everest puissent acquérir équilibre et autonomie, gagnent les hauteurs… et se fassent plaisir !

Vos actions

les manifestations
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coup de cœur
…que
du bonheur !

Chaque année, c’est avec beaucoup d’émotion (et une immense gratitude) que nous faisons le bilan
des multiples actions menées partout en France en faveur d’A Chacun son Everest !
Associations, clubs-service, sportifs, entreprises, artistes, initiatives personnelles ou collectives :
des milliers de personnes au grand coeur pensent aux enfants et créent l’événement pour les aider
à trouver “la voie de leur Everest”. Merci à tous, et merci à chacun. La belle cordée solidaire avance,
encore et toujours, un peu plus chaque jour… On continue ?
> Entre Rossignol
et la jeune Cordée

> SFR avec Equitel
« Allô, les points de la générosité ? »…
Depuis le 10 février 2005, les clients abonnés SFR bénéficiant
du programme de fidélisation “Garantie Carré Rouge” peuvent
soutenir A Chacun Son Everest ! en offrant leurs points à
l’Association (un reçu fiscal est adressé aux donateurs). Cette
opération est organisée avec Equitel qui coordonne et gère les dons faits aux
différentes associations caritatives. Pour plus d’informations, consultez les
sites Internet : www.sfr.fr et www.equitel.fr
Pour l’année 2005, 6 700 clients SFR ont choisi de venir en aide à
l’Association !... et nous avons reçu 6 932 dons ! MERCI.

Affaires de pros !
Fidèle partenaire, Rossignol
soutient financièrement
l’Association et équipe
dans le cadre de son programme « Respect » tous
les enfants d’Everest afin
qu’ils puissent atteindre
leur sommet équipés
comme des pros ! En prime,
un joli sac à dos, cadeausouvenir offert à chaque
enfant pour l’accompagner sur bien d’autres
sommets… ceux de la vie !

> Fujifilm
Les couleurs… de la vie.
CD, DVD, S2Pro, appareils photos jetables… Merci
à Fujifilm de nous permettre d’offrir à chaque
enfant la preuve par l’image, le témoignage et le
souvenir de « sa victoire au sommet »…

> Fête de la Montagne
avec Cocktail Scandinave
Palaiseau au sommet.
Les 24 et 25 septembre derniers, Cocktail Scandinave
(fidèle partenaire depuis 2001) et l’Association des
Bûcherons de Savoie, ont organisé leur 11ème Fête de la
Montagne. Et quel dépaysement pour les Franciliens
qui s’y sont rendus ! Au programme, quelques activités pour le moins originales dans une ambiance
« montagne » : concours de bûcherons et de sculpture sur glace… et dégustations de spécialités montagnardes : tartiflette, quand tu nous tiens ! Pour finir
cette fête haute en couleurs (et en saveurs), les spectateurs ont pu assister à deux concerts exceptionnels
donnés par Gilbert Montagné et Michel Delpech.

> Club Avantage Géant
« Chez Casino, nos enfants sont gagnants ».
Cette année encore, nombreux sont les porteurs de la carte Casino à
avoir soutenu l’Association en faisant cadeau de leurs points fidélité
« Smiles ». Et comme les années précédentes, ces points sont doublés
par le groupe Géant. MERCI.

la carte A Chacun son Everest !
Judith
Louguet,
Yannick Burgat et
Sandrine Schmitt de
la Française des Jeux
se sont rendues à
Chamonix, le lundi 6
juin, pour remettre
un nouveau chèque
à l’Association… Bravo et merci pour leur engagement à nos côtés.

> Clarins et Caméléon
Ça dynamise !
Depuis 1997, Clarins récompense
chaque année une femme qui
œuvre pour redonner espoir et
dignité à des enfants en souffrance. En 2005, le prix a été
attribué à Laurence Ligier et son
association Caméléon. Cette
jeune femme de 32 ans se bat
aux Philippines depuis 13 ans
pour aider des fillettes défavorisées ou abusées et les réinsérer dans la vie.
La lauréate rejoint le club de ces femmes d’exception parmi lesquelles figurent Sœur Emmanuelle, Francine Leca, Marine Jacquemin, Marie-Claire
Noah… et Christine bien sûr. Vous pouvez aider Caméléon. A Chacun son
Everest ! soutien cette action.
Caméléon association - Tel : 03.85.48.87.65. - www.cameleon-association.org

> La Française des Jeux… joue

> Yvon Guémard
et l’arrivée de nouveaux amis
Pour lire, et pour l’avenir.
Yvon nous a permis de rééditer le livret de
l’Association -expliquant le parallèle symbolique
entre l’ascension d’un sommet et le combat
contre la maladie- et d’imprimer 4000 magnifiques affiches. Merci à Dominique Bouffard et
Pascal Leloup de Heildelberg France, Paul Hurlin
de PPA/MAHE, Malmenayde, StoraEnso, Arto,
Sira et Plifac.

> Le Cirque Grüss
et le Rotary Club Paris Bercy
En piste pour les étoiles !
Toutes les places de ce spectacle ont été vendues
et les bénéfices reversés à l’Association. Par
ailleurs, le 19 novembre, 52 places ont été offertes aux Enfants d’Everest et à leurs familles… On
a vu bien des étoiles briller dans leurs yeux ce
soir-là !

Mobilisation générale… pour A

les manifestations
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Chacun son Everest !

2005, une année symbole de générosité et de solidarité ! Le nombre croissant d’événements organisés pour
permettre à toujours plus d’enfants d’atteindre leur Everest atteste de l’incroyable volonté de chacun.
Et au-delà de l’engagement dont tous sont capables : associations, clubs services, entreprises, sportifs, artistes…
ils se sont investis corps et âme, tout au long de l’année, et dans la France entière.
Merci à tous pour votre implication sans faille et votre dévouement sans limite !

> Clubs services

> Rendez-vous

Fidèles à leurs convictions, les Clubs Services ont l’art et la manière d’agir,
d’organiser, en un mot de se mobiliser pour les bonnes causes. Femmes et
hommes de cœur… dans l’âme, ils se dépensent sans compter !
Rallye automobile de voitures anciennes, grands lotos et loteries, brocante,
braderie de vêtements, vente de fleurs, tombola, Marché de Noël, expositionvente de sapins de Noël, aide au transport d’enfants… les Clubs Services s’investissent toujours plus pour offrir encore mieux aux enfants.

C’est en rythme et le sourire aux lèvres que petits et grands athlètes ont dépensé des calories
pour l’Association. Merci à eux pour leur participation… très sport !

Merci aux :
> LIONS CLUB de Cabannes (13) - Marignane Etang de Berre (13) - Paradou
les Alpilles (13) - Grenoble Porte de France (38) - Chambéry Aix-lesBains et Sabaudia (73)
> INNER WHEEL de Brive (19) - Minervois Lézignan Corbières (34) Thionville (57) - Crépy-en-Valois (60) - Limoges (87) tous les Clubs du District 70
> ROTARY CLUB du Val d’Argens (83), Paris Bercy, Champs Elysées et Paris
Beaubourg (75).
> Club SOROPTIMIST de Nice (06)
> CLUB 41 français.
> Dernière minute : un grand merci au Lions Club, Rotary Club, Club 41,
Table Ronde et Jeune Chambre Economique de Montargis (45)
Les Inner Wheel du district 70,
c’est-à-dire tous les clubs du SudOuest, ont décidé de soutenir notre
action cette année et ont profité de
leur visite le 5 Juillet dernier pour
nous remettre le fruit de leur mobilisation. Merci à toutes !

Un coup de chapeau tout particulier au Lions
Club Marignane
Etang de Berre
pour la fidélité de
son engagement
à nos côtés, avec
la jolie manifestation des « Sapins
de l’Everest ».

> Concerts et

spectacles

Chanteurs, musiciens, comédiens… tous se produisent sur scène bénévolement au profit de l’association A Chacun son Everest !
Que dire de ces artistes, si ce n’est qu’ils ont du talent... et un cœur « gros
comme ça ! » Tout au long de l’année, les spectacles se sont succédé : chants,
danses, mimes, pièces de théâtre, acrobaties, bal populaire et vente de CD…
et le public, en connaisseur, a adoré. Bravo !
Compagnie Les Chtis Les Arts, Pierrelatte (26) - Troupe du Petit Théâtre de
Noyal, Brécé (35) - Troupe Théâtrale Tonone, Bonnemain (35) - Patrick de
Falvard, Philippe Nuss et leurs fidèles artistes, Grenoble (38) - Styl’ Night
et son bal populaire, Chamonix (74) - Le Groupe Espérance du Lycée de
Combloux et Pascal Popelier, Combloux (74)

sportifs

Et s’ils ont sué à grosses gouttes, c’était pour, eux
aussi, atteindre leur Everest ! Merci à eux pour
leur générosité à toute épreuve !
Ils n’ont pas ménagé leurs efforts : tournoi de
tennis, courses à pied, à vélo, rallye automobile,
ascension du Mont Blanc, raid, compétition de
golf, semaine sportive… de jour comme de nuit,
individuellement ou en équipe. Un bel élan de
solidarité qui mérite d’être salué.
> 7ème Montée du Crêt d’Eau, Bellegarde (01)
> 5ème Défi du Jerzual, Dinan (22)
> Course Run and Bike, Cazalis (33)
> 27ème Foulées Bruzoises, Bruz (35)
> Coupe du Président, Le Rheu (35)
> La Montagnarde, Bois d’Amont (39)
> Marche de l’Automne, Ménestreau en Villette (45)
> 10 km de Guer, Guer (56)

> Associations , commerçants, particuliers
Concerts, repas, loto et tombola, expositions de
peinture ou de photos, descente aux flambeaux,
tartiflettes géantes, anniversaires, stands d’information, invitations d’Enfants d’Everest à des
manifestations de prestige, vente de produits
artisanaux… ils ont mis les petits plats dans les
grands et n’ont pas ménagé leurs efforts. A tous,
nos remerciements les plus sincères.
Les Amis de Farouck, Bourg en Bresse (01) Alain D., Grenoble (38) - Association Foyer de
Ski de Fond des Signaraux, La Motte d’Aveillans
(38) - Espoir, Santé, Harmonie, Le Côteau (42) Parc Animalier de Sainte Croix, Rhodes (57) -

> Les jeunes

Christiane C., sa famille et ses amis, Strasbourg
(67) - Association Chatterbox, St Germain La
Chambotte (73) - Association des Résidents
Gétois, Les Gets (74) - Office de Tourisme et la
Poële à Tartif, Notre Dame de Bellecombe (73) Les Amis de l’Eglise Anglaise, Annecy (74) Amicale des Moniteurs de l’ESF, Praz sur Arly
(74) - Versant Nord, Thônes (74) - Association
Victoire des Autodidactes, Paris (75) - Chantal,
Isabelle, Brigitte, Pascale & Sophie, Paris (75) Association des Parents de l’Aumônerie, St Cyr
sur Mer (83) - Aéro-Club de France & Salon
Aéronautique du Bourget, Le Bourget (93) Joyce (95) et tous ses amis.

pour les jeunes

De la maternelle aux grandes écoles, les idées
ont germé et les manifestations se sont
multipliées…
Vente de journaux, crêpes et bougies, repas
Bol de Riz, projets d’utilité sociale, rencontres
inter-européennes, compétition de golf, organisation de soirées, sponsoring de course
pédestre… et tous les moyens sont bons,
pourvu que les Enfants d’Everest ! soient
heureux.

Institution Saint-Malo, St-Malo (35) - Ecole
Supérieure de Commerce, Grenoble (38) - Lycée
Emile Levassor, Dombasle sur Meurthe (54) CCAS, Argentière (74)- Lycée Agricole, PoisyChavanod (74) - LPEP St Rémi, Amiens (80) Ecole St Joseph, Pantin (93) - Association
Génération Assistant du Lycée Teilhard de
Chardin, St Maur des Fossés (94) - ISCOM (95).
… Et un grand merci à tous les établissements scolaires
participant, pour la deuxième année consécutive, au
challenge « une Idée de Génie ».

Merci au Lycée Agricole
de Poisy-Chavanod (74)
Régulièrement, élèves et professeurs de ce
Lycée interviennent bénévolement dans le
Parc de la Maison pour aider à l’entretien, aux
plantations ou à l’élagage. Dans le cadre d’un
projet d’Utilité Sociale, 4 élèves et 1 professeur sont venus partager une journée avec les
enfants. Nos petits stagiaires ont pu ainsi leur
dire eux-mêmes un grand MERCI pour
ce joli parc bien entretenu, dont ils peuvent
profiter dès le premier rayon de soleil !

Et un coup de chapeau tout particulier à Séverine qui a eu la gentillesse et
la générosité d’offrir à deux de nos stagiaires deux places pour le concert
de Lara Fabian à Lille le 29 Septembre 2005.

Angel des Montagnes
En octobre 2004, pour célébrer ses 10 ans, Angel
des Montagnes a lancé le Concours de Création
Textile « L’Appel du Grand Nord ». Toutes les
réalisations ont été vendues au profit de
l’Association. Par ailleurs, Angélique Buisson,
fondatrice de la marque, a créé l’Amulette des
Montagnes -véritable porte-bonheur- et décidé
de remettre 1 euro à A Chacun son Everest ! pour
chaque pièce vendue. MERCI !
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> Trail La Roche Vilaine, La Roche Bernard (56)
> Raid Golf du Morbihan (56)
> La Monstre Dure, Chamonix (74)
> Tournoi Les Petits Champions, Passy (74)
> 30ème Golden Flight Level et tous les contrôleurs aériens européens, Chamonix (74)
> Club de Karaté, Soisy-Bouy (77)
> Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs Pompiers, Nainville les Roches (91).
> Rallye Aïcha des Gazelles, Maroc.
Bravo
à Claude
et Muriel !

> Ils vous disent

merci !

partenaires
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Merci AUX PARTENAIRES
de l’Association
LE GROUPE JOHNSON & JOHNSON
JANSSEN-CILAG

« J’ai vécu une aventure unique et tu
m’as donné l’envie de me battre et de
poursuivre ma vie malgré les difficultés. Je ne sais pas si tu te rends compte du véritable bien-être que tu procures aux enfants. Mais continue, ne
change rien. Tout est parfait ».
Mickaël
« Un grand merci à toi Christine.
Tu as tout changé dans ma vie ! Je
t’adore ».
Manon
« Cela fait 4 mois que j’ai fait ce stage
à Chamonix. J’ai mis du temps avant
de vous écrire, car je ne savais pas
comment exprimer ce que j’ai vécu
lors de ce stage, tellement c’était fort.
Cette semaine est encore très présente dans ma tête avec tout ce qu’elle
nous a apporté. En une semaine j’ai
avancé plus qu’en 2 ou 3 mois sur ce
chemin vers la guérison ! Cette expérience, pour moi, peut se résumer en

quelques mots : rencontres, échanges, dépassement, espoir, bonheur
et renaissance. J’en suis revenue
confiante, heureuse, enrichie et
regonflée à bloc ! Les photos (magnifiques d’ailleurs, merci Sébastien !) et
le film sont de beaux souvenirs. Mais
toute cette expérience restera indélébile ; ce que l’on a vécu, ressenti et ce
que ça nous a apporté. Jamais je ne
me serais crue capable de faire ce que
l’on a fait ; que ma tête et mon corps
pourraient aller si haut… La maladie
n’avait finalement pas épuisé toute
mon énergie ! A Chacun son Everest !
est une étape indispensable sur le
chemin de la guérison et de la
reconstruction des enfants et ados
touchés injustement par la maladie.
Alors pour tout ça, un grand MERCI à
Christine bien sûr mais aussi à ceux
qui l’entourent et qui font vivre
l’Association. »
Marine

> Si vous aussi vous souhaitez aider des enfants
à conquérir leur Everest,
vous pouvez faire un don à l’Association !
Depuis 2003, A Chacun son Everest !, reconnue d’Utilité Publique et agréée
au Comité de la Charte, est désormais habilitée à recevoir des donations et
des legs en exonération totale de taxes et droits de mutation.
Pour rejoindre la Cordée, envoyez votre don par chèque bancaire,
postal ou CCP à l’adresse suivante :
A Chacun son Everest !
BP 101 – 74 941 ANNECY-LE-VIEUX Cedex
Merci de votre soutien aux enfants d’Everest.

CLARINS
COCKTAIL SCANDINAVE
DLG
EQUITEL
EURONEXT
FUJIFILM
GEANT
GROUPE CAISSE D’ÉPARGNE
GROUPE PRISMA PRESSE
GROUPE PROVENCIA
K-AGENCY HIGH CO
MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
PHOTO SERVICE
ROSSIGNOL
SFR
SNCF
TMS ASSISTANCE
VOLKSWAGEN UTILITAIRES
Nos partenaires Photo - Vidéo - Informatique
- ADOBE - BROTHER - EFET - IMATEC - MAXELL
MICROSOFT - NEC - SHARP
Nos partenaires Alimentation
- BEL - CADBURY - DANONE - HEINZ
GENERAL MILLS FRANCE - KELLOGG’S - KRAFT
MASTERFOODS - PICARD

Les Cordées

Nos partenaires Transport Remontées Mécaniques - Activités

- MUR-MUR Epinay-sur-Seine et Lyon
- Service Sports-Associations-Animations
de la Ville de - Bruz
- Heidi Escalade - Bruz

- LA COMPAGNIE DU MONT BLANC
ESCALADE LES HOUCHES - GTL INTERNATIONAL
LA ROUTE BLEUE - RENAULT Cluses et Sallanches
Nos partenaires Communication
- APACHE - AUDITOIRE - CARACTERE - COLORPRESS
HEIDELBERG - LA FESTE
SERICA - SOGEDEX

- BRETONNE - PROVENCALE - TOULOUSAINE
Les Partenaires “Escalade”

Aux Clubs Services
- LIONS CLUB - INNERWHEEL - ROTARY CLUB
SOROPTIMIST - CLUB 41
... et aussi à

Nos partenaires Matériels
Produits - Equipements

- JHILKA

- AED - AU VIEUX CAMPEUR - BCA - BEAL - BMF
BOTANIC - CASSE TETE CRAMBES
CROSSWAY MANAGEMENT
FONDATION FRANCAISE DES JEUX - FUSALP

- Les Pompiers de Chamonix
- Le PGHM de Chamonix

Donner
pour

LES MARAIS DU BULLOZ - PETZL
LYCEE AGRICOLE DE POISY - PORT DESIGNS
SCHOFFEL - SIN & STES - SNELL SPORTS - TECNICA
TSA TELECOM - TSL - XEROX

accompagner davantage

d’enfants malades
la voie de la guérison...

sur

Nom : ................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................

Sans oublier

et tous nos bénévoles et donateurs

Pour rejoindre la Cordée
envoyez votre don, par chèque
bancaire, postal ou CCP et votre bon
de soutien à l'adresse ci-dessous.
A Chacun son Everest !
Association reconnue d’Utilité Publique
BP 101
74941 ANNECY-LE-VIEUX Cedex

Adresse : ......................................................................................................................................................................
❑ 15 €
.................................................................................................................................................................................................

❑ 50 €
❑ 100 €

e-mail : ............................................................................................................................................................................

❑ Autre somme :

....................

✂

.................................................................................................................................................................................................
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Les dons donnent droit aux particuliers à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu net imposable, et aux sociétés à une réduction de 60 % dans
la limite de 0,5 % du CA H.T. (loi N° 200532 du 18 janvier 2005).
Un reçu vous sera adressé très prochainement par les services comptables de l'Association.

atteinte par le courage

Photo : Sébastien d'Halloy - Création offerte par

Camille, 7 ans

Depuis 10 ans, l'association A CHACUN SON EVEREST ! aide des enfants à guérir mieux.
BP 101 - 74941 Annecy-le-Vieux Cedex 01

www.achacunsoneverest.com

