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Edito
2013 s’achève… déjà !
Encore une année belle et audacieuse qui nous a permis, durant 27 semaines d’un programme particulièrement chargé,
d’accueillir 218 enfants et 120 femmes à Chamonix.
Regards pétillants, visages radieux, bras qui se lèvent, sourires au sommet… les années passent mais la magie reste
intacte, et c’est toujours dans cette même énergie et ce fabuleux enthousiasme que les sommets sont atteints…
Ces moments de bonheur partagés restent pour moi, année après année, la plus belle des récompenses… et m’apportent
chaque semaine l’inépuisable envie de continuer. Continuer pour que ces conquêtes inédites et ces espoirs entrevus se
pérennisent, pour que l’élan jamais ne se tarisse.
Cette année 2013 nous a permis d’accueillir notre 3 500ème petit stagiaire !
Eléments clés de ce fabuleux développement, la fidélité chaleureuse de nos partenaires, la confiance renouvelée de nos
donateurs et le travail remarquable de chacun d’entre vous autour d’une cause qui rassemble.
Les bienfaits des séjours destinés aux enfants atteints de cancer ou de leucémie ne sont plus à démontrer. Depuis 1994,
les grands champions de la vie, ce sont eux. Par le challenge inestimable qu’ils relèvent et par le courage dont ils font
preuve au quotidien, face à la maladie.
Cette année, pour la 3ème année consécutive, des femmes ayant eu un cancer du sein ont rejoint la cordée avec le Fonds
de Dotation ; une formidable action qui vient en relai et renforce « A Chacun son Everest ! ».
Pourtant, j’ose vous le dire, à la veille de cette année anniversaire, j’ai pensé arrêter… tout devenait trop lourd... Il fallait
trouver le moyen de pérenniser notre action.
Pour cela, deux alternatives : soit ouvrir davantage la Maison et m’entourer d’une équipe de professionnels ; soit fermer…
Vous imaginez bien que cette deuxième option n’était pas réellement envisageable…
En accueillant ces femmes, souvent jeunes, en complément des enfants, l’Association a trouvé une jolie façon de durer et
d’être encore plus utile !! J’en suis heureuse et soulagée ! Cette nouvelle activité relance mon enthousiasme et ravive la petite
flamme qui vacillait progressivement en moi. Je suis aujourd’hui repartie !! Et les femmes et les enfants me le rendent bien !
Je mesure chaque semaine combien le combat des femmes est également très difficile et l’importance de les
accompagner. La solidarité renforce le challenge individuel et collectif et je sais que, pour cette nouvelle cause, je peux
compter sur votre engagement à mes côtés.
Nous avons reçu du Gouvernement l’accord pour que nos deux activités « enfants » et « femmes » soient regroupées en
une seule et même structure au sein de l’Association. L’objet de nos statuts a donc été modifié en ce sens.
Ce journal reste celui des enfants, mais nous tenions à vous annoncer l’élargissement de nos actions… les 2 activités
resteront bien distinctes mais très complémentaires.
Dans le cadre de ce développement, il nous est paru indispensable de recentrer toutes nos forces « sur le terrain ». C’est
ainsi que nous avons effectué le transfert de notre bureau administratif d’Annecy sur Chamonix. Parce que vivre au cœur
de l’action nous a semblé indispensable pour gagner encore en efficacité et en énergie partagée.
En Novembre 2014, nous fêterons 20 années d’une aventure humaine qui aura permis à des milliers d’enfants
et des centaines de femmes de gravir leur Everest. Un bien beau cap et un magnifique anniversaire que nous
célèbrerons, bien évidemment, tous ensemble…
Je vous souhaite un très beau Noël et une année 2014 douce et sereine.
Et j’espère pouvoir vous compter toujours si enthousiastes, confiants et généreux à mes côtés.
									Dr Christine Janin

Notre mission
Témoignage d’Anthony
« Cette semaine aura été l’une des plus belles de ma vie
jusqu’à présent, à travers les rires partagés et la
solidarité qui s’est installée envers toutes les personnes
présentes au chalet.
Ce séjour m’aura apporté une magnifique leçon de vie,
me prouvant que même malgré nos maladies on peut
quand même continuer pleinement de vivre et de
profiter de chaque instant présent. De reprendre goût à
la vie, tout simplement ! »

Témoignage des parents de Léopold
« Nous vous avons confié un oisillon, il est revenu en
volant !! Votre travail avec les enfants est remarquable.
Léopold est rentré autonome, fort, confiant, un peu
comme s’il avait appris à capitaliser sur ce que la
maladie lui a enseigné. Et nous, nous avons appris
à reprendre une vie normale. La micro rupture d’A
Chacun son Everest ! a rendu à toute la famille une vie
plus équilibrée et plus sereine. Comme une
respiration, vous avez redonné du souffle à tout le
monde ! »

Témoignage d’Adrien
« Ce séjour m’a fait prendre conscience que la maladie
et les traitements ne sont pas forcément une épreuve ou
un fardeau. Ils sont aussi – et surtout – une étape
formatrice de la vie, qui nous rend chacun unique et
nous enrichit. Ce séjour m’a fait comprendre qu’un
malade peut vivre comme n’importe quel autre être
humain, et ce, malgré la différence vis-à-vis des
schémas véhiculés par la société. Enfin ce séjour m’a
montré par le biais du bonheur qu’il m’a apporté, que
même si la vie était dure, il était possible de contribuer
à son amélioration, à lui donner une justice, à la rendre
meilleure pour chacun d’entre nous. A Chacun son
Everest ! rend cette vie meilleure et aide les malades à
retrouver une vie normale. »

2013 en chiffres
2 stages réservés aux familles, 1 stage en hiver pour les petits Réunionnais, 1 stage ski-assis, 4 stages de printemps,
1 stage fauteuil tout terrain, 6 stages d’été (dont 2 stages d’ados), 2 stages jeunes adultes, 10 séjours de femmes.
1 526 journées d’enfants, 720 journées de femmes et 695 journées d’escalade à Chamonix.
218 champions et 120 femmes ont atteint leur Everest à Chamonix.
9 310 repas concoctés par notre chef cuisinier !
Près de 14 500 photos prises, 9 films tournés, 407 CD et 131 DVD gravés… preuves de belles victoires au sommet !
27 boums de fin de stage pour fêter les exploits accomplis.
Et… une énorme chaîne de solidarité puisque 375 mercis ont été écrits par les enfants.
Un GRAND MERCI aux 96 bénévoles accompagnateurs de voyage (dont 10 parents), aux 14 médecins,
aux 22 infirmières, et aux 34 animateurs et encadrants bénévoles qui sont indispensables au bon déroulement
des stages.
Un MERCI tout spécialement au Docteur Thierry LEBLANC qui a validé la presque totalité des 218 fiches médicales !
Mille MERCIS à tous ceux qui se mobilisent pour les enfants tout au long de l’année.
En 2013 pas moins de 60 actions solidaires ont été organisées aux 4 coins de la France.
MERCI à tous nos sportifs au grand cœur qui portent haut et fort les couleurs de l’Association dans leurs nombreux défis.
Et sans oublier tous nos partenaires si fidèles depuis toutes ces années...

2013 en témoignages
« Un merci de la taille de l’Everest pour le séjour incroyable que vous avez offert à Léni...
Les mots manquent pour exprimer l’intense émotion qui nous envahit à chacun de ses récits, ses mots à lui sont :
magique, inoubliable, trop chouette ! » Les parents de Léni
« Gabriel n’a de cesse de raconter, avec beaucoup de joie et de fierté, tout ce qu’il a fait durant son stage à vos
côtés. Notre petit homme a grandi ! Il sait maintenant qu’il peut se séparer de nous et vivre des moments joyeux,
sportifs et intenses en toute autonomie.
Nous allons bientôt reprendre le chemin de l’école dans la sérénité et en toute confiance. » Les parents de Gabriel
« A travers les diverses activités qui leur sont proposées, l’on apprend à faire abstraction de la maladie de chacun,
en ce lieu commun, où tout n’est que bénéfique. Ces stages sont selon moi à incorporer dans le processus de
guérison d’un enfant, de toute évidence.
Cela l’aide à se construire, grandir, évoluer, et à n’en sortir qu’avec plus de sérénité.
Se confronter à la réalité, à cet environnement n’aide que mieux tel un souffle pur. » Alban
« Cette semaine à Chamonix nous permet de nous libérer, nous redécouvrir, et nous surpasser.
Nous faisons aussi des rencontres qui nous donnent un tout autre regard sur la vie. » Thomas
« A Chacun son Everest ! a réussi à faire après cette longue et terrible tempête, un bel arc en ciel de bonheur dans
les yeux d’Adrien. » Les parents d’Adrien
« J’ai dépassé mes limites et j’ai découvert que je pouvais être très forte malgré mes 7 ans. »

Margot

« Nous vous avons confié notre grand champion hier. Quelle émotion pour nous de laisser notre Matéo partir, c’était
un peu notre Everest pour nous parents. Et quelle joie de l’entendre nous raconter sa première soirée avec vous, sa
première expédition sur les luges. Dès son arrivée, premier coup de téléphone. 5 mots revenaient en boucle :
« maman ici c’est super ! ». Les copains... l’équipe d’encadrement... la maison...
C’est incroyable, nous ressentons déjà un tel changement chez lui, aucune angoisse dans sa voix, mais que du
bien-être et une telle assurance. » Les parents de Matéo

2013 en images

La vie de l’Association…
2014 une nouvelle étape... toujours plus HAUT…

Enfants et femmes : histoires d’Everest !
A Chacun son Everest ! se développe tout en poursuivant sa route …
Le 3 500ème enfant a atteint son sommet cet été.
Déjà 200 femmes ayant eu un cancer du sein ont été accueillies à Chamonix grâce au Fonds de Dotation.
Par arrêté du 4 Octobre 2013, le Gouvernement a approuvé la modification de nos statuts. L’activité à destination des
femmes rejoint donc celle des enfants au sein d’une seule et même structure :

L’association « A Chacun son Everest ! »
Pourquoi et comment accueillir des femmes, en complément des stages destinés aux enfants ?
• Parce que le nombre de stages enfants, toujours stable, reste limité aux périodes de vacances scolaires. La Maison était
vide 60% du temps.
• Parce qu’ouvrir la Maison à l’année permet de se doter d’une équipe professionnelle à plein temps et ainsi d’assurer la
pérennisation de l’Association.
• Parce qu’il y a 53 000 nouveaux cas de cancer du sein par an.
• Parce que ces femmes ont besoin d’être accompagnées dans la période si difficile de l’après-cancer.
• Parce que le message et la symbolique de l’ascension de « l’Everest » restent forts et vrais.
A Chacun son Everest ! offre à ces femmes un accompagnement global, psychologique et physique, pour les aider à
influencer positivement leur processus de guérison.
Les séjours, parties intégrantes du parcours de soins, sont entièrement pris en charge par A Chacun son Everest !
Pour en savoir plus : www.achacunsoneverest-femmes.com
Nous mesurons aujourd’hui combien cette ouverture était nécessaire et renforce A Chacun son Everest !
Nous en sommes vraiment heureux et fiers !

Mille mercis…
Partenaires, bénévoles, médecins, infirmières, donateurs, MERCI à vous pour votre fidèle engagement
à nos côtés.

Actions coup de cœur !
Merci aux cordées, clubs services, partenaires, amis pour cette belle énergie déployée dans l’organisation d’actions
solidaires au profit de l’Association.
Cette année encore une forte mobilisation aux 4 coins de la France : la liste est longue, impressionnante ! 60 manifestations
pour l’année 2013 ! Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude. Chaque évènement, au-delà du soutien, permet
également de délivrer le message et de faire connaitre l’Association… la cordée grandit ainsi de jour en jour… cordée de
cœur et de solidarité… si belle !
MERCI à tous. En espérant n’oublier personne…
Vous pouvez retrouver tous les détails de ces actions sur le site internet !
La collecte de dons dans les magasins Micromania, l’offre de l’Héliopic à Chamonix à ses clients, la soirée et la vente de gâteaux
des élèves du Lycée Jeanne d’Arc d’Albertville, le concert de la chorale du Broc, la Foulée des Vignerons du Castelas à Rochefort
du Gard, le Trail des Collines de Giono à Manosque, les Cross du Cœur des élèves des écoles primaires de l’Ain avec l’USEP 01,
la Foire à la Caillette à Chabeuil, la journée de solidarité du magasin Carrefour Montesson, les 20 kms de Paris, le Tour de Corse
en Berlinette, le trophée de la Femme Dynamisante de Clarins, l’Opération « Bol de riz » à Lourmarin, les cross du collège-lycée La
Malassise à Saint Omer, la soirée Dansante du Club Agora de Belfort, la Fête de la Montagne de Cocktail Scandinave à Paris, la
course Agil’Talon à La Meziere, le Trail Seine et Mauldre à Flins sur Seine, l’Ultra Trail du Vercors, l’Open Race du Lac d’Annecy,
l’UTMB avec le Rotary Club Chamonix-Mont-Blanc-Megève à Chamonix, la course solidaire avec Lutins et Lucioles à Venanson, les
Corporate Games Annecy-Le-Vieux, le tour du Mont-Blanc des élèves du lycée Les Pierres Plantes à Montalieu, les 10 kms de
Corbas, le soutien du Rotary Club des Alpes Maritimes, l’Aïoli solidaire à Vence, le spectacle des élèves du Lycée St Paul à Lens, le
bal des étudiants de médecine de Lausanne, l’exposition vente de peinture d’Espoir Santé Harmonie au Coteau, le rallye à Cagnes
sur Mer, les Boucles du cœur organisées par les magasins Carrefour Market, la randonnée pour l’avenir à Golbet, « Cycling for
Hope » la traversée de la France de Stéphane et Benjamin, la journée « Bien-être et détente » organisée par Coeur Vanessa à
Annecy, la Maison de Chamonix fleurie par le lycée agricole de Poisy, le marathon à Cheverny, le Grand Trail des Lacs et
Châteaux à Surister en Belgique, le défi « Les Rousses-Chamonix » en vélo par 6 jeunes du collège des Rousses, la soirée à
l’Espace 55 à Annecy organisée par Cœur Vanessa, la semaine du handicap avec les équipes du LCL de Toulouse, Rodez,
Montpellier et Perpignan, l’ascension de la Sainte Victoire en PACA, les rencontres annuelles à Mosnes, la course la Capéçone à
Publier, le Trail « La Verda - Berric » en pays de Vannes, le concert à l’Eglise des Italiens à Annecy, les concerts solidaires du Crédit
Agricole à Bonneville, Cluses et Passy, la vente de bijoux au Parc Alpha dans le Mercantour, le soutien de l’Inner-Wheel district 70,
la Conférence Lutins et Lucioles à Saint Laurent du Var, la course du collège-lycée St Joseph de Thônes, la randonnée organisée par
le lycée Sainte Marie à Gray, le soutien de ENJE avec les jeux d’échecs solidaires, le marathon de Paris, 100 000 Tulipes pour les
Enfants à Grenoble, la Randonnée Solidaire en bord de Saône à Nantilly, la féérie des neiges à Praz-sur-Arly, le marché de Noël
Allemand de Pibrac, et le site Alméo.

Merci à nos sportifs au grand cœur…
Ils se sont dépassés et investis pour les enfants, ils ont fait de leur défi sportif un défi humain,
ils ont porté les couleurs d’A Chacun son Everest ! dans le monde entier. Bravo à tous !
Laure MANAUDOU plusieurs fois médaillée olympique en 2004 à Athènes et championne du
monde en 2005 à Montréal et 2007 à Melbourne, a choisi de s’engager pour A Chacun son
Everest ! Annonce faite au cours de l’émission « Le Grand Journal » de CANAL + le 30 janvier.
Un joli cadeau d’une belle championne !
Ophélie-Cyrielle ETIENNE, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012 en relais
4 x 200 m nage libre, a offert sa bourse Challenge solidaire « Française des Jeux » aux enfants.
La biathlète Marie-Laure BRUNET médaillée d’argent et de bronze aux JO 2010 de Vancouver et
la grimpeuse Julia CHANOURDIE médaillée de bronze aux championnats du Monde d’escalade
Jeunes 2013, sont venues cet été partager des journées avec les enfants.
Une mention toute spéciale aux 28 traileurs de l’Ultra Trail du Mont Blanc qui grâce à la
collaboration du ROTARY CLUB CHAMONIX MONT BLANC MEGEVE se sont engagés pour
les enfants. Merci tout spécialement à Yann de Sereville et à toute l’équipe organisatrice
de l’UTMB qui s’investissent chaque année pour rendre possible cette belle opération.
Félicitations aux 3 équipes de jeunes femmes qui ont porté nos couleurs pendant le raid des
Amazones en Malaisie, à Sylvain MICHELET qui s’est élancé sur la Transgascogne, à Frédéric
BAJEUX qui a parcouru 10 000 kms à vélo, à Anthony MANESSIER qui est parti 6 mois à vélo à travers l’Europe,
à Christophe LEBRUN et Frédérique LAURENT qui ont bouclé le marathon du Grand Chelem.

Gardez le contact
avec A Chacun son Everest !
Tout au long de l’année, vous pouvez rester en contact, partager la vie et les actualités de l’Association,
suivre les séjours des enfants et des femmes, les manifestations, les témoignages et la liste de nos partenaires.

Les sites internet…
Plus de 25 000 photos, des vidéos, plus de 500 pages… un véritable Everest digital !
www.achacunsoneverest.com et www.achacunsoneverest-femmes.com

Les newsletters
N’ hésitez pas à vous inscrire à nos Newsletters sur nos sites internet.

Facebook
Des groupes ouverts à tous, pour partager les photos et témoignages des magnifiques Everest des enfants et des femmes
et vous informer de toutes les manifestations et actualités. Merci à tous nos amis sur Facebook.
A Chacun Son Everest ! officiel
A Chacun Son Everest ! Séjour Femmes – Chamonix

Nos cordées
Aux quatre coins de la France, les relais de l’Association, « nos fidèles cordées », occupent un rôle primordial et organisent de
nombreuses actions en région. Présentes auprès des enfants en partance pour les stages, auprès des familles, des hôpitaux, elles
sont également actives sur de nombreuses manifestations locales afin de promouvoir A Chacun son Everest !, sensibiliser et bien
sûr collecter des fonds. Merci à toutes et tous pour votre engagement à nos côtés et tout ce temps offert aux enfants !
La Cordée Provençale, la Cordée Bretonne, la Cordée Toulousaine, Lutins et Lucioles,
la Cordée du Val de Loire et la dernière-née en 2013, La Cordée Francilienne. Merci
aux membres fondateurs, pour la création de cette nouvelle cordée!
http://lacordeefrancilienne.free.fr/
Pour marquer sa création, la Cordée Francilienne a accompli le défi fou de relier Paris
à Chamonix à pied en 22 jours. Elles ont parcouru environ 640 kilomètres et ont, à
chacune de leurs étapes, déployé leur énergie pour faire connaitre A Chacun son
Everest ! et récolter des fonds pour les enfants. Bravo à Catherine, Nathalie, Djemila et Esther qui ont parcouru tout ce
chemin et aux 90 personnes qui les ont rejointes pour une ou plusieurs étapes. http://cordeeparischamonix.blogspot.fr/

Et MERCI et BRAVO à une équipe de cœur
A notre fidèle Carole, le pilier incontournable, le sourire permanent.
Sylvie, infirmière qui a inscrit, accueilli et encadré nos stagiaires avec toute sa gentillesse et efficacité.
Notre sherpa Bikram… pour sa discrétion et sa serviabilité… NAMASTE…
Florence l’assistante de choc… tout terrain…
Sans oublier tous les cuisiniers, guides, accompagnateurs en montagne, photographes…et tous les
bénévoles ! Une super équipe sans qui rien de tout cela ne serait possible, une belle aventure collective.
C’est un vrai plaisir de travailler avec vous.

Merci également aux membres de notre Bureau pour leur dévouement et compétence mis au service de
l’Association depuis toutes ces années.

• Jean-Pierre DAVAILLE, Président
• Jean-Paul LAFAY, Vice-Président
• Evelyne DEBROSSE, Secrétaire Générale
• Eric MASSOT, Trésorier
Et merci au Professeur André BARUCHEL, et au Dr Thierry LEBLANC pour leurs conseils, supervision et validations
des inscriptions.

Depuis 1994, plus de 3500 enfants
atteints de cancer ont gravi « leur Everest ! »
Chaque année en France, plus de 1500 enfants sont touchés par le cancer.
Près de 75% des enfants porteurs de leucémie ou de cancer peuvent aujourd’hui guérir.
A Chacun son Everest ! aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux », grâce à l’ascension de
« leur Everest ».
Depuis 1994, 3 530 enfants ont atteint leur sommet au cours de 263 stages !

Un Everest comme une prescription médicale
23 services d’onco-hématologie de toute la France nous confient leurs jeunes 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 :
• Il remporte une victoire.
• Il change son regard sur lui-même.
• Il retrouve confiance en son corps et en ses capacités.
• Il exprime ses peurs, et met des mots sur son ressenti.
• Il partage son expérience avec les autres jeunes qui ont vécu la même épreuve.
• Il réalise qu’il a en lui des qualités qu’il ne soupçonne pas, qui sont celles des champions : le courage, la volonté, la
détermination, l’espoir, l’envie…
• Il retrouve du plaisir, le sourire et une certaine insouciance, celle de l’enfance.
A Chacun son Everest ! permet à l’enfant :
• de faire le lien entre celui qu’il était avant et celui qu’il est devenu,
• de se projeter à nouveau dans l’avenir.
Tous ces stages sont intégralement pris en charge financièrement par l’Association.

je me suis surpassée !
Lorsque je suis allée en haut de mon Everest, une vague d’émotions, de plaisir et de fierté m’a submergée.
Les amitiés qui se sont tissées tout au long de cette semaine sont uniques !! » Manon

« Après des mois de lutte contre la maladie, votre invitation tombait à pic : Robin n’a pas hésité une seconde.
Il avait besoin de changer d’air… quelle bouffée d’oxygène vous lui avez offert !
Les enfants ne trichent pas ; ils nous donnent une sacrée leçon de courage et de dépassement de soi : l’esprit domine
le corps ! » Les parents de Robin
« De notre côté, nous, parents, avons aussi gravi «notre Everest». Ce n’est pas toujours facile de
laisser partir son enfant pour la 1ère fois. Nous ne regrettons rien au contraire !! Longue vie à cette
association qui rend heureux nos enfants mais aussi leurs parents. » Les parents de Margot

Impression offerte par la société

« Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis à Emma de se surpasser.
De magnifiques photos nous ont prouvé qu’Emma n’était plus une petite fille fragilisée
par la maladie mais qu’elle était pleine de courage. » Les parents d’Emma

L’association A Chacun son Everest ! réalise sa mission grâce à la générosité du public.
Rejoignez notre belle cordée solidaire.

Faites un don :
• En ligne sur www.achacunsoneverest.com
• P ar chèque établi à l’ordre d’A Chacun son Everest !, accompagné du coupon ci-dessous à l’adresse suivante :
A Chacun son Everest ! – 703, Rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX MONT BLANC

OUI, je veux aider l’association « A Chacun son Everest ! »
Nom : ............................................... Prénom :..........................................
Adresse :....................................................................................................

Merci !

...................................................................................................................
Code postal : . .................................. Ville :...............................................
Pour recevoir notre newsletter, merci de nous communiquer votre
adresse mail : ...........................................................................................
❑ 15  ❑ 50  ❑ 100 

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

❑ Don dédié à la mission sociale globale
❑ Don dédié aux enfants

❑ Don dédié aux femmes

Par arrêté du 4 Octobre 2013, le Gouvernement ayant approuvé la modification de ses statuts, l’Association peut désormais
soutenir également les femmes atteintes d’un cancer du sein, en complément de l’aide apportée aux enfants. Sans remarque
de votre part, votre don sera affecté indifféremment à l’une ou l’autre cause, en fonction des besoins. Si vous souhaitez que
votre don soit dédié exclusivement aux enfants ou aux femmes, il suffit de le préciser lors de votre envoi. Votre aide sera
alors utilisée pour la cause choisie et vos reçus de dons seront clairement établis dans le sens de votre volonté.
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
55 86 97 ou par mail à chamonix@achacunsoneverest.com

Une seule et unique adresse désormais pour nous contacter :
A CHACUN SON EVEREST !
703, rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX MONT BLANC
Tél : 04 50 55 86 97 – Fax : 04.50.55.81.09
Email : chamonix@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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« J’ai repris confiance en moi à travers les différentes activités proposées. J’ai dépassé mes limites,

