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Chers amis,
Une année se termine avec, comme toujours, son lot d’émotions, de bonheur, de rires, de pleurs (parfois),
de victoires et de partage (toujours).
Je suis plus que jamais pleine de cette force intérieure, de cette richesse que seule la magie de l’amour peut offrir,
et forte de tous ces sentiments que l’on ne peut décrire tellement ils sont beaux, uniques et vrais.
Cette année a été un nouvel Everest - encore un !
Faire vivre la Maison, organiser les stages, suivre la logistique, trouver les financements en cette période difficile
et enfin découvrir que le sommet est plus haut parfois qu’on ne l’imaginait… Les enfants m’offrent depuis toutes
ces années le plus beau des cadeaux : la force de continuer, pour eux.
Les années passent…
Déjà 18 années de ma vie consacrées aux enfants, présente auprès d’eux, cœur et âme, chaque semaine.
18 ans que lorsque je ne sais plus comment avancer, ils sont là avec leur incroyable maturité et leurs sourires.
18 ans que je me nourris de ces petites choses qui vous enflamment et vous comblent ; prendre la main d’un enfant
pour l’aider à avancer, un geste d’amour, de ces gestes qui rapprochent les cœurs et déplacent les montagnes.
J’essaye d’éclairer un peu leur route et de les accueillir comme une mère prendrait soin de ses petits...
avec ma sensibilité, mon caractère, mes faiblesses… et bien sûr mon engagement total.
3321 enfants, 248 stages…
Au-delà d’une simple semaine de vacances, au-delà d’un sommet atteint, nous sommes tous là pour les
accompagner ; aider ces jeunes à retrouver leur estime d’eux-mêmes, un nouveau ressort de vie ; ouvrir une fenêtre
sur un futur possible… et les ancrer dans ce sentiment d’appartenance à un groupe tout spécial, que l’on peut
nommer “champions” !
Ils viennent à Chamonix avec leur courage, leurs espoirs et leur En-Vie de Vie, poser dans leur mémoire une lumière
qui brillera longtemps en eux.
Je me laisse guider par cette énergie qui ne vient que du cœur et qui fait croire que tout est possible...
La route se dessine, et chaque fois qu’une nouvelle rencontre m’a montré le chemin, je l’ai suivi. Je ne crois pas au hasard.
Cette formidable aventure humaine n’existe que grâce au rassemblement des énergies de chacun, ces étoiles dont
vous tous faites partie, ici à nos côtés.
Alors merci à tous, encore une fois, d’être là pour ces enfants, merci de votre confiance qui me guide pour cette
mission, ô combien belle mais parfois si déstabilisante quand on ne parle qu’avec son cœur...
Merci à vous de rendre possible ces histoires d’amour : de celles qui vous illuminent à jamais.
									Dr Christine Janin

Notre mission
Depuis 18 ans, A Chacun son Everest !
aide les enfants atteints de cancer et de
leucémie à “guérir mieux”. Quoi de mieux
que les mots des parents de Capucine et de
Pauline pour illustrer notre action…

Témoignage des parents de Capucine

Témoignage de Pauline

Capucine est partie à Chamonix : nous l’avons suivie via
le magnifique site internet pendant une semaine dans la
conquête de son Everest et dans sa reconstruction
personnelle. Accompagnée par des bénévoles de
l’Association, elle a compris et vu qu’elle pouvait
surmonter ses peurs et ses appréhensions. Cette semaine
a été l’occasion pour elle d’expulser toute la frustration
subie pendant ces 3 années, elle s’est battue et a planté
son drapeau tout là-haut, au dernier jour du stage.

« J’ai entendu le mot “cancer” puis “chimiothérapie”
puis j’ai imaginé comment tout cela pouvait se dérouler.
Puis j’ai compris peu à peu et je comprends encore
aujourd’hui.
Tout cela ”c’est une montagne que l’on gravit : il pleut,
il vente, c’est la tempête parfois ! mais comme on dit :
le calme vient après la tempête.”
Et c’est en haut du sommet que l’on voit : les nuages
sont bas, la pluie sèche, les frissons étaient bons…
seules restent l’émotion de la montée, la joie de ne pas
être tombée.
Une trace indélébile me traverse, je ne vois que le beau
et les couleurs. Les mauvais souvenirs sont transformés.
Merci de m’avoir encordée, accompagnée pour
cette montée, car grâce à ce sommet les horizons
sont ouverts, je vois beaucoup plus clair.
L’Association est une grande rencontre : un sommet en
commun, pour des ascensions différentes. »

« Capucine était en fin de traitement d’une leucémie de
type lymphoblastique B.
Après 1047 jours d’un long combat, elle a gagné mais
n’est pas ressortie indemne de cette aventure aux
frontières de la vie.

Du stade “différente des autres pendant la maladie”
(selon ses propres termes), Capucine a franchi un
cap, a repris confiance en elle, en ses capacités à
solliciter son corps pour aller plus haut et plus loin.
Cette période de la maladie sera gravée dans sa
mémoire, mais la thérapie par l’exploit personnel vécu à
Chamonix nous l’a rendue différente et surtout apaisée.
Nous sommes très admiratifs du travail réalisé par
Christine Janin et son équipe. Consommateurs indirects,
nous avons ressenti au retour du groupe d’enfants
emmenés à Chamonix les changements opérés, la joie
d’avoir vécu quelque chose d’hors du commun tous
ensemble.
La mission que s’est donnée l’Association de réhabiliter
les enfants sortant d’un cancer dans leur corps et vis-à-vis
des autres a pleinement fonctionné. Tous se sentaient
”plus comme les autres”, mais pour nous parents, cet
Everest gravi leur donnera à tout jamais ce côté différent
parce qu’ils sont exceptionnels !
Un seul mot suffit à exprimer notre reconnaissance :
MERCI ! »

2012 en chiffres
4 stages printemps, 2 stages Fauteuil tout terrain, 9 stages d’été (dont 2 ados),
1 stage jeunes adultes
1 498 journées d’enfants à Chamonix… 440 journées d’escalade…
214 champions accueillis dans la Maison A Chacun son Everest !
Des chiffres qui expliquent les 4 878 repas pleins d’amour et d’énergie préparés, les 214 diplômes
d’Everest…
Côté souvenirs, près de 7 900 photos prises, 314 CD et 547 DVD gravés pour immortaliser ces exploits !
Seules les 14 boums sont restées discrètes, off record…
Nous tenions bien sûr à remercier plus que chaleureusement les 66 bénévoles (dont 11 parents)
accompagnateurs de voyages, les 12 médecins, les 18 infirmières, les 33 animateurs et encadrants
bénévoles. Sans oublier nos fidèles partenaires et les 74 actions solidaires organisées dans toute la France.
Des chiffres impressionnants, mais qui ne peuvent transcrire cette belle cordée de solidarité… alors nous
nous joignons aux 264 mercis envoyés aux partenaires et nous espérons dépasser encore ces records
l’année prochaine, avec vous !

2012 en témoignages
« En tant que parents nous avons donné la vie, les équipes hospitalières ont sauvé la vie.
Vous tous à Chamonix vous redonnez un élan positif à cette vie. » Les parents de Marine
« Vous nous avez rendu le sourire et la joie que nous avions perdus. Grâce à ce stage nous avons
maintenant tous l’envie d’aller encore plus haut ! » Aurélia
« Merci de nous donner à tous la rage de vaincre et le courage d’être vraiment fiers de nous. » Valentine
« Après ce stage, Léa (...) se sent prête à courir, à s’essouffler, à rire, à Exister comme un Enfant, et non
comme une Malade. Et nous en tant que parents, notre regard a changé et nous donnant l’envie de
l’encourager dans le cheminement de son Everest. Elle regarde régulièrement le DVD (du stage), et elle dit
souvent “c’est comme le soleil, maman, il me fait briller, pétiller et j’ai envie de plein de choses !” »
La maman de Léa
« C’est une transformation en profondeur qui a eu lieu, je vois une nouvelle route devant moi,
un nouveau chemin plus gai, plus lumineux. » Marine
« Prenez du bonheur, mettez-y une dose d’adrénaline, rajoutez des rires et de l’air pur...
ça vous fait une semaine à A Chacun son Everest ! » Charlotte
« C’est la première fois depuis mon traitement que je me sens aussi confiante. Je n’aurais jamais imaginé
pouvoir faire tout ça ! » Léa
« A “l’occasion” de la maladie d’Albane il nous a été donné de rencontrer des personnes tout simplement
formidables. De ces personnes dont la seule rencontre pourrait presque contrebalancer la maladie, parce
qu’elle donne un sens à l’épreuve et la vraie valeur de la vie. Vous êtes de ces personnes. »
La maman d’Albane

2012 en images

Mille mercis…
C’est grâce à vous tous que l’Association continue sa route avec autant de force, d’énergie,
d’amour et de générosité ! Merci à tous ceux qui ont rendu possible l’organisation de
ces semaines de stages. Tous nos bénévoles, qui permettent d’accompagner les enfants
dans les voyages, de les encadrer sur place ; les médecins et infirmières qui prennent soin
d’eux... et bien sûr tous nos partenaires, si fidèles, qui rendent possible cette magie
du cœur et des cimes !

Actions coup de cœur !
Aux quatre coins de la France, plus de 70 actions solidaires (concerts, expositions de peinture, courses, randonnées…)
ont été organisées cette année en faveur des enfants d’Everest par nos fidèles cordées, clubs services, partenaires et amis.
Nous ne pouvons tous les citer, mais retrouvez chacun de ces événements (et ceux à venir !) en ligne
sur www.achacunsoneverest.com / Rubrique Actions solidaires.

MERCI

Jean-Pierre Davaille, Président de l’Association,
avec les enfants à Chamonix

Au Professeur André Baruchel, conseiller médical et
fondateur de l’Association,
A tous les membres du Conseil d’Administration,
qui consacrent depuis toutes ces années leur énergie
et leur temps aux enfants,
A l’équipe d’encadrement : accompagnateurs, guides,
animateurs…
et à toute l’équipe d’A Chacun son Everest !
à Annecy, Chamonix et Paris !
Retrouvez tous les visages de l’équipe sur
www.achacunsoneverest.com

La cordée des sportifs : leur
Everest ? celui pour les enfants...
Ils ont repoussé leurs limites au cours de véritables
exploits, pour les enfants.
(A découvrir en images sur www.achacunsoneverest.com)
5 800 kms à la rame : Laurence & Laurence (les Zells)
ont traversé les 5 800 kms de l’Océan indien en 84 jours,
et ont battu tous les records...
Marathon Grand Chelem : Christophe et Frédérique,
marathoniens de l’extrême, se sont lancé un défi unique : un
marathon sur chaque continent pour les enfants d’Everest !
Ils rentrent de Bolivie, où ils ont couru à près de 4000 mètres
d’altitude dans le désert d’Uyuni, le plus vaste désert de sel
au monde.
L’Ultra Trail du Mont Blanc : une équipe de 14 trailers (qui
se sont engagés pour l’Association avec un “dossard
solidaire”) a affronté les 166 kms et 9500 mètres de dénivelé
positif de ce trail mythique.
Merci également…
… aux 40 coureurs de l’équipe A Chacun son Everest !
des 20 kms de Paris, et rendez-vous pour l’édition 2013 !
… et à tous ceux, nombreux, qui ont porté les couleurs de
l’Association sur leurs courses et trails !

Rejoignez-nous !
Vous aimez courir ? Vous projetez de participer à une course,
un marathon, seul ou en équipe ?
Quel que soit votre niveau, il y a mille façons de courir
“solidaire”… alors rentrez dans la course, et rejoignez notre
cordée de sportifs !

La cordée

A Chacun son Everest !

Avant ou après les stages, la cordée reste plus que jamais liée autour des enfants d’Everest.
Nous avons réalisé cette année plusieurs projets qui nous tenaient à cœur pour rester en
contact avec vous.

Notre nouveau site internet est
maintenant en ligne !
Plus de 25 000 photos, des vidéos, plus de 500 pages…
un véritable Everest digital !
Ce site, nous l’avons refait pour vous, afin de :
- Répondre aux questions que les enfants se posent avant de venir,
leur montrer en images comment leur semaine va se dérouler ;
- Vous faire découvrir à tous, au fil des pages : les regards, les sourires
et les exploits des jeunes, et leurs témoignages ;
- Et vous faire partager la vie et les actualités de l’Association.
A très vite sur www.achacunsoneverest.com !
Profitez de votre visite sur le site pour vous inscrire à
notre Newsletter, désormais envoyée sous format
électronique.

Rejoignez-nous sur Facebook !
En 1 an, nous sommes maintenant plus d’un millier sur le groupe Facebook de l’Association !
Un groupe ouvert à tous, pour partager ensemble les photos et témoignages des magnifiques Everest des enfants ;
découvrir les nombreux post, messages, vidéos mises en ligne…
Merci à tous, amis Facebook et compagnons de notre belle cordée devenue aussi électronique !
Adresse facebook : https://www.facebook.com/groups/achacunsoneverestofficiel/
Nom du groupe : A Chacun son Everest

Séances d’escalade : toujours plus haut !
Une séance d’escalade est organisée chaque mois à Epinay-sur-Seine, en région parisienne :
moments privilégiés de partage et d’échange pour les familles et les enfants qui se retrouvent
après les stages à Chamonix. Des séances sont aussi organisées dans l’année à Tours et Rennes.
Retrouvez le calendrier 2012/2013, les photos et les informations pratiques sur :
www.achacunsoneverest.com / Rubrique Les Rendez-vous escalade.

Everest Express
Du Rallye des Gazelles au Raid Amazones Touquet, en passant par le Trophées des femmes
de l’Economie, le Trophée Ostermeyer, Roland Garros et le Tournoi des étoilés Michelin…
Christine a porté haut et loin les couleurs de l’Association !
Retrouvez ses interventions sur www.achacunsoneverest.com / Rubrique Actualités.

Depuis 1994,

plus de 3300 enfants
malades au sommet !
Chaque année en France, plus de 1500 enfants sont touchés par le cancer.
Près de 75% d’entre eux peuvent aujourd’hui guérir. A Chacun son Everest ! aide des enfants atteints de cancer ou de
leucémie à “guérir mieux” grâce à l’ascension de “leur Everest”.
L’Association s’appuie sur la force du parallèle symbolique entre la difficulté de l’ascension d’un sommet et celle du
chemin à gravir vers la guérison. Le combat de l’enfant a été plus difficile que de gravir l’Everest, il a atteint un
véritable Everest, plus beau, plus fort : le sien.
Depuis 1994, au cours de 248 stages, 3 321 enfants malades ont atteint leur Everest !

Un Everest comme
une prescription médicale
21 hôpitaux partenaires nous confient
leurs jeunes malades dans une démarche
d’accompagnement thérapeutique,
pour une double reconquête, physique
et psychologique.

7 jours pour un sommet
Une semaine de stage à Chamonix,
pour aider l’enfant, étape après étape :
- à reprendre confiance en son corps
et en ses capacités
- à se libérer du poids du mot “cancer”
- à regarder sa maladie comme un
“Everest gravi” dont il peut être fier
- à se projeter à nouveau dans l’avenir.
« Grâce à vous, de nouveaux rescapés ont pu
retrouver le goût de la vie. Ne nous lâchez pas,
désormais la vie est à nous. » Marion, 17 ans.
Tous les stages sont intégralement pris en charge
financièrement par l’Association.

« Cette semaine m’a aidé à reprendre confiance en moi.
Je ne vous remercierai jamais assez, mais je vous demande
de continuer à soutenir l’association pour qu’elle aide d’autres
jeunes dans la phase la plus difficile du traitement. » Samir
« Merci de continuer pour tous ces enfants qui ont perdu
le sourire et le goût de la vie. » Valentine

L’association A Chacun son Everest ! réalise sa mission grâce à la générosité du public.
Pour que d’autres enfants puissent atteindre “leur Everest”,
rejoignez notre belle cordée solidaire.

Faites un don :
• En ligne sur www.achacunsoneverest.com
• Par chèque établi à l’ordre d’A Chacun son Everest !, accompagné du coupon ci-dessous à l’adresse suivante :
A Chacun son Everest ! - 19 rue du Pré de Challes - 74940 Annecy-le-Vieux

OUI, je veux aider les enfants atteints

de cancer à “guérir mieux”
❑ 15  ❑ 50  ❑ 100 

Merci !

❑ A ma convenance : ............................

Nom : ............................................... Prénom :.........................................
Adresse :....................................................................................................
...................................................................................................................
Code postal : ................................... Ville :...............................................
Pour recevoir notre newsletter, merci de nous communiquer votre
adresse mail : ...........................................................................................
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en nous
contactant au 04 50 64 09 03 ou par mail à annecy@achacunsoneverest.com

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de
votre don dans la limite annuelle de 20 % de votre revenu net
imposable et, si vous êtes une entreprise, d’une réduction d’impôt
sur les sociétés de 60 % de son montant dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaire HT.
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« Je suis venue en espérant trouver des gens qui me comprennent et je repars
des étoiles plein les yeux. J’ai vu ici plus d’entraide, de chaleur, de joie de vivre
que nulle part ailleurs. Merci à vous d’avoir rendu ce séjour possible, merci pour
votre générosité et merci de nous avoir redonné le sourire. » Pauline

Impression offerte par la société Brother

« Je voulais vous remercier pour votre aide car l’association
A Chacun son Everest ! nous apporte beaucoup et c’est grâce à vous
qu’elle existe encore, grâce à vos dons ! Merci mille fois et continuez
pour tous les enfants, ados et jeunes adultes qui passeront
après moi. » Lynda

