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Des mercis
et de la magie

A Chacun son Everest ! a aujourd’hui 14 ans, l’âge de certains
des adolescents qu’elle accompagne chaque année au sommet…
Avec eux, et bien sûr avec les plus grands et les plus petits,
l’Association partage cette énergie intacte, cette fraîcheur des
débuts et ce regard vers l’avant qui font chaque année bouger des
montagnes.
2008 fut à nouveau une belle année, riche de nombreux stages (18), de nouveaux
champions au sommet (231) et d’émotions neuves découvertes par ces enfants que la
maladie a meurtris et fait douter. Avec désormais 21 hôpitaux partenaires et une
organisation opérationnelle qui a su trouver le parfait équilibre entre gestion du collectif
et souci de chacun, l’Association a atteint l’un de ses objectifs essentiels : une réelle
pérennité. C’est ce qui a permis l’année dernière la création ex-nihilo de cette salle
d’escalade unique en France, spécialement dédiée aux enfants, même à ceux souffrant
d’un handicap ; c’est aussi ce qui donne envie chaque année à d’autres services d’oncohématologie pédiatrique de rejoindre la Cordée (bienvenue aux Bordelais !) ; c’est
toujours la pérennité qui, mise en perspective, ouvre des horizons inédits aux équipées
d’Everest, comme cet extraordinaire projet réunionnais de la « Diagonale des Fous » via
les monts et les volcans de l’île, le départ du Vendée Globe ou d’autres destinations
encore à découvrir dans ces pages.
A la clé de ce développement, et le rendant possible, il y a la fidélité chaleureuse des
donateurs -partenaires institutionnels ou particuliers- et bien sûr le remarquable travail
des bénévoles qui rivalisent d’inventivité, du petit village à la grande ville, pour servir
cette cause qu’ils ont faite leur.
Des mercis, toutes les pages de ce journal ne suffiraient pas à les exprimer. Je pense
évidemment à Christine Janin et à son « équipe de choc » très pro et très dévouée. Je
pense au Professeur André Baruchel, chef de service de pédiatrie hématologique à SaintLouis et Robert Debré (Paris), co-fondateur d’A Chacun son Everest ! et qui en est le
conseiller médical. Le temps et la vigilance offerts par ce grand spécialiste qui valide la
« prescription » des stages de chaque enfant en fonction de son état de santé, sont
vitaux pour l’Association : à lui, mon immense reconnaissance. Et comment oublier tous
ceux pour qui l’idée « d’Everest » a vu le jour, ces petits champions de la vie qui se
battent avec courage pour devenir des champions au sommet ?
Et puis il y a cette magie, cet incroyable « effet A Chacun son Everest ! » que nul ne
s’explique… pas même Christine ! Pourquoi fait-il soudain (presque) toujours beau le
jour de l’ascension finale, même si des trombes d’eau se sont abattues durant tout le
stage ? Pourquoi un bénévole, un médecin ou une infirmière trouvent-ils immédiatement
leur place au cœur des semaines d’Everest et dans le cœur des enfants ? Ou encore,
quelle est cette magie de la fidélité indéfectible de nos partenaires, Janssen-Cilag comme
premier de cordée, après tant d’années et tant de sommets gravis ensemble ?
La magie de ces conquêtes, et les milliers de sourires d’enfants qu’elle a permis et
permettra demain, je vous invite à les découvrir dans ces pages. Joyeux Noël et bonne
année à chacun d’entre vous. Sincèrement vôtre.
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aller plus haut

2009, l'Association fête ses 15 ans

Nouveau logo, nouvel élan !
Un logo, qu'il s'agisse de celui d'une marque, d'une enseigne ou a fortiori d'une cause comme celle défendue
par l'Association, c'est beaucoup plus qu'un dessin, un nom ou une image : c'est en quelque sorte le reflet
d'une âme, d'un concept, d'une raison d'être. En une fraction de seconde, l'oeil doit être interpellé par celui
qui se présente à vous en vous communiquant son état d'esprit, mieux, sa vérité. 15 ans en 2009... nouvel
anniversaire... nouvelle année... A Chacun son Everest ! n'a jamais perdu son élan et a choisi de faire
partager ses ambitions via la réactualisation de son sigle, que nous vous invitons maintenant à découvrir.
L'idée est intacte, et le logo de l'Association prend un nouvel envol vers de nouveaux sommets.

Une progression... comme une renaissance de l’envie
et du corps.
Une semaine pour un sommet pour un véritable challenge sportif et
psychologique : lentement, jour après jour, lors d’une progression très
étudiée, le doute fait place à une confiance retrouvée, et les peurs... à la joie
du défi à relever.

Une étoile symbolique... comme une victoire au sommet.
Hier regardé comme « malade », l’enfant entame la difficile ascension qui
va faire de lui, à ses yeux et aux yeux des autres, un incroyable champion.
Il a gagné, libre et fier, sous sa bonne étoile... au sommet.

Une main tendue... comme une grande cordée de coeur.
14 ans d’une formidable dynamique humaine : une rigueur totale en
montagne ou en salle, oui, rien n’y est laissé au hasard ; mais plus encore,
de l’attention infinie et beaucoup d’amour... l’âme A Chacun son Everest !

Un Everest... comme une véritable prescription médicale.
Ce sont les médecins qui suivent les enfants des 21 services partenaires, qui
recommandent au cas par cas un stage A Chacun son Everest ! La conquête
du sommet s’inscrit donc pleinement dans la démarche thérapeutique. La
méthode inédite s’appuie sur la symbolique simple et forte du parallèle
entre l’ascension d’un sommet et du chemin très escarpé vers la guérison.

> > >

> > A CHACUN SON EVEREST ! >

La

aller plus haut

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

fidélité comme valeur partagée

André Baruchel, Jean-Pierre Davaille, Sabine Dandiguian... Trois noms, trois rencontres, trois engagements remarquables
et pérennes au service des enfants d’Everest. Sans leur action, la méthode de l’Association mise au point il y a déjà 15 ans
n’aurait pas connu le même essor et offert autant de bonheurs, chaque année, à ces centaines de petits champions de la vie.
Faites mieux connaissance dans cette page avec ces personnalités qui, au côté de
Christine Janin, ont su et voulu aller plus loin, participant directement au développement
d’A Chacun son Everest ! et de ses moyens pour grandir.

André,

le Conseiller Médical : Professeur de médecine, ami fidèle de Christine et
co-créateur du concept, il est le garant médical de l’Association. Il s’associe à tous les
nouveaux projets, valide les inscriptions de chaque stagiaire et se rend toujours disponible
à Chamonix lorsque sa présence est nécessaire.

Jean-Pierre, le Président d’A Chacun son Everest ! : dès les tout débuts, l’ex-numéro 1
de Janssen-Cilag a accepté de rejoindre Christine dans cette nouvelle aventure. A l’origine
du partenariat financier avec son laboratoire, il offre à l’Association à la fois son sens des
responsabilités, sa confiance et son grand coeur.

Sabine, la Présidente actuelle de Janssen-Cilag : elle incarne aujourd’hui à merveille

l’engagement historique et sans faille du laboratoire et de ses patrons depuis plus de 16
ans, et perpétue avec force ce lien magique qui dépasse le simple partenariat. Discrétion,
générosité, fidélité : c’est bien elle...
Découvrez maintenant un peu mieux ces personnes-clés bienfaitrices de l’Association,
grâce auxquelles de nouveaux Everest se profilent déjà à l’horizon...

Janssen-Cilag et A Chacun son Everest !
« Un lien unique entre nous »
Aux côtés de Christine et d’A Chacun son Everest ! depuis bientôt 16 ans,
Janssen-Cilag est beaucoup plus qu’un « partenaire historique » de
l’Association... La Présidente du groupe pharmaceutique, Sabine Dandiguian,
revient sur la solidité exceptionnelle de cette relation à part.
- Lorsque vous avez été
nommée à la tête de
Janssen-Cilag en avril
2005, vous avez immédiatement
renouvelé
votre
confiance
à
A Chacun son Everest !.
Pourquoi ce geste vous
a-t-il paru évident ?
Sabine Dandiguian : Je
suis
présidente
de
Janssen-Cilag depuis 3
ans, mais je fais partie de
l’entreprise depuis 1996,
et j’ai d’abord connu A
Chacun son Everest ! en
tant que collaboratrice.
Lorsque j’ai pris mes
nouvelles fonctions à la tête de l’entreprise, j’ai tenu à
consolider le soutien à l’Association avec le sentiment de
m’inscrire dans une lignée de Présidents, en héritière de
mes prédécesseurs, un peu à mon tour comme transmetteur
de témoin. Je suis très sensible à la pérennité des
engagements. Janssen-Cilag n’est pas une entreprise
habituée à faire des « coups » : elle s’est toujours inscrite
dans la durée. La valeur des actions que nous menons est
avant tout liée au nombre d’années durant lesquelles
nous nous y investissons. Et j’ai longtemps ressenti
combien A Chacun son Everest ! était importante pour
tous mes collègues. Comme présidente, c’est-à-dire
représentante des collaborateurs, j’ai eu le sentiment de
devoir poursuivre cette belle histoire avec l’Association.
Cela d’autant plus qu’aux côtés de Janssen-Cilag France,
la Fondation Johnson & Johnson –notre groupe– soutient
elle aussi A Chacun son Everest ! Accompagner les enfants
en rémission sur le chemin de la guérison est une cause
qui nous touche. L’engagement de Christine Janin et de
ses équipes est majeur, de haute qualité, empreint d’une
vraie éthique. Et j’espère que, le jour venu, mes successeurs
ressentiront eux aussi cette grande fierté.

renforce notre fierté d’appartenance à tous. A Chacun son
Everest ! est vraiment aujourd’hui l’un des socles de cet
honneur collectif. De plus, il s’agit d’enfants, touchés par
le cancer, une maladie dans laquelle la recherche progresse
grâce aux chercheurs, médecins sans oublier le rôle des
médicaments qui permettent aujourd’hui de guérir
beaucoup mieux qu’avant. Cela développe donc encore la
satisfaction de faire partie d’une industrie qui apporte
des solutions thérapeutiques, même si nous ne sommes
pas présents sur le marché de la leucémie et de l’enfant.
Cela ne nous rapporte donc rien, si ce n’est du bonheur...
et des étoiles de joie dans les yeux de ces petits champions
que nous aidons. Notre innovation thérapeutique et la
qualité de notre relation avec d’autres acteurs de santé
entrent, d’ailleurs, dans la même logique humaniste que
ce partenariat fidèle.
- Qu’apporte cette alliance de coeur à Janssen-Cilag ?
S.D. : Notre nature -sans doute l’une de nos forces- est
d’être des passionnés, donc sensibles à l’autre. Chaque
fois que je reçois une carte, un journal, un film ou un
témoignage de ces enfants géniaux, je fais circuler ces
documents. Cela fait aussi partie des satisfactions de
notre métier et renforce notre choix. A travers Christine
Janin et ces centaines de frimousses qu’elle accompagne
au sommet, A Chacun son Everest ! a pour nous un
visage... On se sent responsable de tous et de chacun. J’ai
la conviction personnelle que ce qui nous aide aussi à
avancer, c’est cette dimension affective qui fait que l’on
gagnera et que l’on sera toujours, demain, un acteur
majeur au cœur de la santé. On ne communique pas du
tout en externe sur notre soutien à A Chacun son Everest !
L’Association n’est pour nous ni un alibi, ni une justification.
Par contre en interne, la communication et le partage sont
réels. Cela appartient à chacun des 1000 collaborateurs
de l’entreprise. L’Association ne serait peut-être pas ce
qu’elle est devenue sans Janssen-Cilag, du moins d’un
point de vue financier. Mais ce qui est sûr, c’est que
Janssen-Cilag ne serait pas le même porteur de valeurs
sans A Chacun son Everest !

- Pourquoi ce partenariat revêt-il autant d’importance
pour votre entreprise ?

- Comment vos collaborateurs participent-ils à ce
partenariat ?

S.D. : C’est du registre de l’émotion... et de la passion.
Nous ne sommes pas par hasard dans l’industrie de la
Santé. On dit souvent que les laboratoires ne s’intéressent
qu’à « faire de l’argent » ; ce soutien montre bien qu’il
s’agit là d’un acte désintéressé, issu d’une rencontre
entre un grand industriel, Jean-Pierre Davaille, et une
femme exceptionnelle, Christine Janin. Au final, ce lien est
devenu porteur de sens et de valeurs pour l’entreprise et

S.D. : Tout d’abord, à chaque grande réunion d’entreprise,
nous donnons des nouvelles, diffusons des reportages et
des témoignages d’enfants, et demandons à Christine
d’intervenir. Nous affichons les cartes que nous envoient
les stagiaires et communiquons dans les parutions
internes. A Chacun son Everest ! fait partie intégrante de
Janssen-Cilag. Aujourd’hui, j’ai des demandes très claires
de collaborateurs qui veulent contribuer, participer,
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Janssen-Cilag
> Janssen-Cilag France est la 1ère filiale
européenne du secteur pharmaceutique du
groupe Johnson & Johnson, leader mondial des
soins de santé.
> Janssen-Cilag est née de la fusion de
deux sociétés pharmaceutiques : Janssen
Pharmaceutica, créée en Belgique dans les
années 50 par le Dr Paul Janssen, et Cilag
(Chemical Industry Laboratory AG), fondée dès
1936 en Suisse par le Dr Joos. Toutes deux ayant
rejoint le groupe Johnson & Johnson, leur fusion
complémentaire est effective au début des
années 1990.
> Présent dans plus de 175 pays, Janssen-Cilag
axe son développement dans des domaines
thérapeutiques hautement spécialisés.
> En France l’entreprise compte aujourd’hui près
de 1600 collaborateurs, dont 397 au siège
d’Issy-les-Moulineaux, 600 au Centre de
Recherche et Développement de Val-de-Reuil (le
second pôle de recherche européen) et près de
600 délégués médicaux.
> L’entreprise a été récompensée 6 fois par le
prestigieux Prix Galien, créé pour encourager des
activités de recherche originales et récentes
dans le domaine de l’innovation thérapeutique ;
un prix remis par le Ministre de la Santé.
> Le laboratoire français est présidé depuis le
11 avril 2005 par Sabine Dandiguian.
accompagner les enfants, offrir de leur temps. Il y a des
personnes qui ont déjà fait des choses de manière
ponctuelle pour l’Association. Il y a également des
retraités qui aident.
- Et vous-même, voudriez-vous accompagner des enfants
lors d’un stage ?
S.D. : Oui, je veux aller à la Maison de Chamonix, car je sais
qu’il s’y passe des choses incroyables. C’est une expérience
personnelle que je veux vraiment réaliser. Pour moi, être
un acteur de santé, c’est travailler à l’amélioration de la
vie des gens, pas seulement aligner des résultats...
Je refuse que l’on soit un simple « pourvoyeur de
médicaments ». Le médicament n’est qu’une partie de la
prise en charge du malade. Aujourd’hui, on se rend
compte de l’importance d’un accompagnement plus
global. Or si l’on ne comprend pas la maladie, les familles,
les souffrances des patients, voire l’angoisse d’issues
difficiles, on ne peut rien faire. La dimension humaine est
primordiale.
- Comment définiriez-vous A Chacun son Everest ?
S.D. : L’Association a réussi à allier une grande expertise
médicale à une vraie dimension psychologique. La
compassion, l’écoute, l’attention, l’effort partagé... tout
ce qui représente l’avenir de notre société est offert à ces
enfants. Quand on est avec A Chacun son Everest !, on a
un tout petit et très humble sentiment d’utilité.

aller plus haut
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André Baruchel

Portrait d’un homme
et d’un médecin
d’exception.
La rencontre aurait pu être fortuite : elle a « tout simplement » donné naissance à
l’association A Chacun son Everest ! Depuis 1994, le Professeur André Baruchel dépense
une énergie incroyable pour garantir les stages des enfants. Et sa complicité avec
Christine Janin est l’un des grands moteurs de l’Association. Retour sur une belle histoire...
pleine d’avenir.

Une rencontre fondatrice

Conseiller médical : pourquoi ?

Au cœur du service d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis à Paris, le Professeur André
Baruchel voyait les enfants souffrir physiquement, mais aussi moralement. Lorsqu’il
rencontre Christine Janin en 1992, André Baruchel ne peut encore imaginer que cela
va aider des milliers d’enfants, ni qu’il y sera autant impliqué. A l’époque, l’alpiniste
revient de son Tour du Monde des plus hauts sommets, qu’elle est allée raconter à des
enfants hospitalisés. Si elle-même ne sait pas encore comment elle va exploiter ce
record sportif, le parallèle entre montagne et maladie s’impose peu à peu à elle, et le
concept d’A Chacun son Everest ! n’est plus très loin... Un concept qui convainc le jeune
professeur de l’aider.

André Baruchel travaille en harmonie avec les différents services hospitaliers partout
en France, de plus en plus nombreux au fil des années. Si son rôle a pris de l’ampleur,
les principes qui guident son action sont restés intacts : il tente de définir les profils
des stages en fonction des profils des enfants. Mais « l’originalité de l’Association est
de prendre en charge des enfants dont l’état physique et physiologique varie, y
compris pendant le stage. C’est pourquoi nous demandons un bilan extrêmement
précis », insiste André Baruchel.

C’est ainsi que naît, « dans les couloirs » de l’hôpital Saint-Louis, le petit Livre Blanc
de l’Everest. Un ouvrage testé directement auprès des enfants malades et de leurs
familles, qui suscite tout de suite une vraie adhésion. Mais André Baruchel, comme
Christine Janin, souhaite aller plus loin... et ainsi matérialiser le fameux parallèle entre
maladie et montagne. L’été 1994 sera l’occasion de valider le concept lors d’un tout
premier stage au Grand-Bornand, « totalement artisanal » mais déjà très exigeant du
point de vue de la sélection des enfants et de leur sécurité et du message. Le rôle du
Professeur Baruchel est donc né ainsi... avant même la création de l’Association et
alors que rien ne laissait présager un tel engouement des familles, des médecins et
des enfants pour ce projet novateur.

Jean-Pierre Davaille

the Président...
Président d’A Chacun son
Everest ! depuis sa création,
Jean-Pierre Davaille a toujours
su à la fois "soutenir sans
exiger",
"conseiller
sans
imposer", être là quand (et
comme) il fallait... Sa rencontre
avec Christine Janin au milieu
des années 90 a été décisive
non seulement dans l’histoire
de l’Association, mais aussi
dans le développement de celleci. Retour sur une belle aventure
partagée... et pleine d’avenir.

Lorsqu’un grand industriel rencontre une jeune femme médecin et alpiniste, cela
n’augure pas « forcément » d’une parfaite alchimie. C’est pourtant ce qui s’est produit
en 1994 lorsque Jean-Pierre Davaille a découvert Christine Janin (et réciproquement) !
Au-delà des exploits de la femme d’Everest, celle-ci souhaitait déjà inventer une
structure adaptée aux enfants malades. Un projet ambitieux, « voire audacieux à
l’instar de toutes les idées de Christine... », confie Jean-Pierre, dans lequel le dirigeant
n’a pas hésité à se lancer et surtout à s’investir. Pourtant, dès l’origine, s’il accepte de
présider A Chacun son Everest !, le patron des laboratoires Janssen-Cilag souhaite
laisser la direction opérationnelle de l’Association à sa fondatrice :
« Elle est l’âme de l’Association. Elle fait le travail et je suis près d’elle, toujours deux
pas derrière. Mon rôle est de valider ses idées, d’en donner lorsque je le peux et de
faire en sorte de l’aider à réaliser ses objectifs ». Une collaboration et, plus encore, une
vision, qui fonctionnent à merveille depuis plus de 15 ans.

Un véritable guide
Fort de son expérience de chef d’entreprise, Jean-Pierre Davaille oriente l’Association
afin qu’elle se développe avec sérénité et efficacité. Ainsi, il n’a jamais souhaité
que le laboratoire Janssen n’exploite à des fins de communication l’image

Ayant déjà assisté à de nombreux stages, le Professeur a conscience de « la dimension
sportive et de la "dangerosité" » de ceux-ci. Il faut donc bien identifier les atouts et
les handicaps de chacun des enfants qui souhaitent partir. Une tâche méticuleuse
qu’André Baruchel et ses assistantes prennent à cœur ; car ils mesurent leur
responsabilité. C’est pourquoi le médecin passe beaucoup de temps à examiner les
dossiers qui lui sont soumis et, souvent, à demander à ses homologues des données
médicales cliniques, des données biologiques et des examens complémentaires. Car
les médecins qui ont soigné les enfants accordent une véritable confiance à
l’Association et le Professeur Baruchel est le garant de cette crédibilité.

Le rôle d’A Chacun son Everest !
Après plus de 14 ans d’existence et déjà près de 2500 enfants accueillis, le Professeur
Baruchel est toujours aussi déterminé à faire avancer l’Association. La force
d’A Chacun son Everest ! réside en effet, selon lui, dans « l’après-thérapie » des
stages. La semaine dont bénéficient ces enfants est un véritable « complément à leur
thérapie. L’expérience est fondatrice ou refondatrice. Elle s’imprime sur eux pendant
très longtemps »...
Après toutes ces années d’un apport irremplaçable, André Baruchel peut regarder le
chemin accompli avec fierté et apprécier, à sa juste valeur, le travail de l’Association
dans laquelle il a choisi de s’investir professionnellement et personnellement. Et s’il
considère qu’il a eu « le grand privilège d’avoir rencontré Christine Janin », A Chacun
son Everest ! sait la chance qu’elle a de bénéficier du talent et du dévouement d’un
homme rare et précieux.

d’A Chacun son Everest ! : sa volonté sera toujours respectée. Et son départ à la
retraite n’a rien changé au « pacte » initial. « La pérennité de l’engagement de
Janssen–Cilag s’est faite naturellement, comme une espèce de filiation de fait »,
aime-t-il rappeler. Une longévité qui s’explique surtout par le soutien de l’ensemble
des collaborateurs de la Société. « Nous sommes tous très fiers d’avoir eu l’opportunité
de créer A Chacun son Everest ! C’est une expérience unique car cette association est
un enrichissement humain extraordinaire ».
Jean-Pierre a énormément apporté à l’Association et, pourtant, il a lui-même le
sentiment d’en avoir retiré une belle leçon de vie : « Les enfants ont un courage, une
force, une capacité à se battre qui vous réconforte avec la vie, avec l’humanité. Quand
vous prenez la peine de regarder les enfants au fond des yeux, cela vous bouleverse
et vous donne le sentiment de faire quelque chose d’exceptionnel... à leur côté ».
Ce « quelque chose d’exceptionnel », A Chacun son Everest ! le doit aussi à Jean-Pierre
Davaille. Au nom des enfants, merci Monsieur le Président...

les équipes
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Solidité plus solidarité :
une double force.
Si l’action d’A Chacun son Everest ! est essentiellement « visible » lors des stages autour de la grande Maison de Chamonix,
l’Association est en mouvement toute l’année pour anticiper, préparer, harmoniser, vérifier, imaginer... Grâce à leur motivation
au sommet, ils sont nombreux à mettre leur énergie au service des enfants malades. Parmi eux :
> A Annecy-le-Vieux. Le
bureau haut-savoyard est le
cœur de l’Association. Carole
Herbert, épaulée par Elisabeth
Stefani et Nathalie Cordier,
coordonne l’ensemble des
activités d’A Chacun son
Everest ! De l’organisation
des stages au travail en
amont avec les hôpitaux
partenaires, de l’inscription
des enfants au recrutement
des équipes médicales et des
bénévoles jusqu’à l’information des familles : les trois
jeunes femmes ne chôment
pas ! De son côté, notre « homme des chiffres » Laurent Nicolas-Charles gère la
comptabilité de l’Association, la gestion, les bilans, les budgets... Bref, on peut
« compter » sur lui.
> A Issy-les-Moulineaux. Martine Jamin a su réaliser avec professionnalisme les outils de
communication de l’Association, assurer les relations extérieures, gérer le site internet et
les manifestations, faire le lien avec les Cordées Régionales et représenter A Chacun son
Everest ! lors de nombreux événements... Merci Martine et, de tout cœur, bon vent à toi !
> A Chamonix. En attendant que la Maison se remplisse à nouveau de sourires et de rires
d’enfants dès le printemps prochain, Josiane Suchaire et Philip Gruet astiquent, rénovent,
réparent... Grâce à eux, le chalet sera comme neuf pour la saison prochaine !
> Merci à l’exceptionnel et dévoué « JB » qui a assuré l‘animation et l’accompagnement
de 11 stages aux côtés de Sandrine... Et bonne chance à lui pour son nouveau métier
d’éducateur.
> Des images plein la vue. Nos 3 photographes, Sébastien Champeaux, Sébastien d’Halloy
et Jérôme Gorin, comme nos 12 vidéastes, Clément, Anthony, Julien, Fabien, Frédéric, Elsa,
Guillaume, Daivy, Morade, Pauline, Thomas et Jérôme, ont immortalisé chaque moment
fort de la saison des stages. De l’arrivée des enfants à leurs ascensions, de toutes les
activités sportives à la fameuse boum de fin de séjour, ils étaient partout et au bon
moment pour capter sourires, regards, efforts et victoires. Des souvenirs inoubliables qui
sont, comme chaque année, envoyés à chacun de nos stagiaires ; notamment grâce à
Photo Service qui offre le développement de toutes les photos depuis l’origine de
l’Association : merci encore !
> Par ici le sommet ! Les « petits stagiaires » ont aussi eu la chance de profiter des
conseils avisés de pas moins de 20 Guides de haute montagne (dont ceux membres
d’ « Evolution 2 »), de 9 accompagnateurs de moyenne montagne, 2 moniteurs d'escalade
et de 6 gendarmes du PGHM de Chamonix. Grâce à eux, le massif du Mont Blanc n’a
« presque » plus de secrets pour nos champions...

Sandrine, Nathalie, Carole, Philip, Elisabeth, Laurent, Evelyne, Martine.

Le Bureau de l’Association :
« des acteurs en action »
> Evelyne Debrosse, Secrétaire Générale d’A Chacun
son Everest !, nous offre ses
conseils toujours très avisés.
Son engagement et son
dévouement n’ont pas de prix.
> Régis Dreval, Trésorier de
l’Association, est aussi le
garant -avec Laurent NicolasCharles- d’une comptabilité
qui répond parfaitement aux
exigences de transparence du « Comité
de la Charte pour le don en confiance ».
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> Jean-Paul Lafay, membre
du Conseil d’Administration
d’A Chacun son Everest !, est
le Président du Club des
Dirigeants des Grands Hôtels
de Paris. Il nous a permis cette année
encore, en plus de tous les dossiers
administratifs dont il a la responsabilité
d’organiser de nombreux événements...
> Un nouveau au CA :
Bienvenue à Jean-Patrick
Lajonchère, nouveau membre
du Conseil d’Administration
d’A Chacun son Everest !
depuis le 29 mai. Directeur exécutif à
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
sa présence à nos côtés est un honneur
et un bonheur.

« Une voix , un sourire… Carole Herbert… »
Le sens des responsabilités et la passion
de bien faire chevillés au corps,
bras droit de Christine, tu es une
actrice indispensable à l’aventure
A Chacun son Everest ! depuis le début.
Ton beau sourire affiché quelles que
soient les circonstances, tu « donnes
envie »... Envie de faire toujours mieux
ensemble pour les enfants, envie d’être
encore plus « pro » à tes côtés dans le
travail et l’organisation, envie de mettre
de la bonne humeur et d’offrir plus de
bonheur. C’est ainsi que Christine aime à
parler de toi, toi qui l’accompagnes
depuis tant d’années. Depuis 17 ans, tu
assures notamment le très pointu
secteur administratif d’A Chacun son Everest ! Mais ton rôle ne se limite pas à tes compétences
« bureaucratiques »... La confiance et la complicité qui se sont établies entre Christine et toi sont
uniques. Ainsi Christine sait qu’elle peut « avoir la folie de toutes ses idées » (sic) parce que tu seras
toujours là.
L’autre sourire, celui que tu as dans la voix, incite tous ceux qui ont été en contact avec toi à mieux
te connaître. Enthousiaste, Carole, tu n’en es pas moins rigoureuse.
Et si tu sais rassurer, consoler, faire le lien avec « le monde entier », tu n’oublies jamais que la
priorité, ce sont et ce seront toujours les enfants. Car au cours de ces années, tu as acquis un statut
particulier : « celui d’être à la fois le cœur, l’âme et la mémoire d’A Chacun son Everest ! ».
Un grand merci pour toute l’énergie très communicative que tu insuffles, non seulement à l’ensemble
des équipiers permanents de l’Association mais aussi aux enfants, parents, membres de
l’encadrement des stages, médecins et infirmières, cordées régionales, journalistes, partenaires,
donateurs.
Toutes les équipes A Chacun son Everest !

De nouvelles aventures pour
Sandrine..

Sandrine, la Directrice de la Maison de
Chamonix, se lance vers de nouveaux défis :
elle va retrouver son métier d’infirmière
spécialisée auprès de la RIFHOP*. Après plus de
10 ans passés aux côtés des enfants, la
« maman » de tous les stagiaires restera dans
les coeurs.
Infirmière dans le service d’hématologie
pédiatrique de l’hôpital Trousseau à Paris,
Sandrine a vécu les combats de vie de nombreux
enfants malades. Elle décide de rejoindre, en

Sandrine, Philip, Josiane, Christine.

1996, un premier stage A Chacun son Everest !
Une expérience magique pour la jeune femme
qui découvre alors, « après les galères partagées
avec les enfants à l’hôpital », des moments de
bonheur inimaginables.
L’année suivante, Sandrine Zirnhelt s’installe en
Haute-Savoie comme infirmière libérale. Dès
qu’elle en a l’occasion, elle rejoint la maison de
Chamonix en tant que bénévole. Elle apprend
alors à connaître tous les membres de
l’Association.
En 2002, Sandrine s’accorde une année
sabbatique. Pourtant, elle ne souhaite pas
prendre du repos... Une fois encore, elle met son
temps libre au profit d’A Chacun son Everest ! en
rejoignant la maison de Chamonix pour la saison.
Devenue directrice adjointe l’année suivante,
elle partage son temps entre son métier et les
stages des enfants. En 2005 elle retourne à Paris,
à l’hôpital, afin d’approfondir ses connaissances et
repartir diriger la Maison de l’Association. Depuis
plus de 3 ans, Sandrine a su prendre tous les
stagiaires sous son aile. Toujours disponible,
consolant les plus petits, conseillant les plus
grands, elle a joué un rôle essentiel dans cette
cordée d’espoir. Nous lui souhaitons bon vent
dans sa nouvelle vie, et nous espérons la revoir
très vite, histoire de partager avec elle d’autres
moments magiques !
RIFHOP* : Réseau Ile-de-France d'Hémato-Oncologie Pédiatrique.

« Sandrine, merci ! Tu as réussi une
véritable "expédition" à mes côtés, en
prenant en charge la responsabilité de la
Maison avec la rigueur que l’on sait.
Merci pour ton engagement, ton
professionnalisme et tout l’amour que tu
as donné aux enfants... Tu as été la
maman de tous et de chacun...
Tu as appris les rouages de cette belle
"machine" avec envie et détermination ;
tu m’as appris à te confier la barre... Tu
m’as aussi permis d’imaginer l’avenir et
tu as ouvert de magnifiques voies.
Je te souhaite plein de bonheur dans ta
nouvelle expédition ...
Tu seras toujours ici chez toi ! »
Christine Janin

les bénévoles

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

Les bénévoles de l’Association,
plein d’amour en action !
Un peu... beaucoup... passionnément... à la folie... pour les enfants ! Parfois dans l’ombre, souvent « sur le terrain »,
de salles d’hôpital en fêtes de villages, ils adhèrent au concept A Chacun son Everest ! et sont actifs toute l’année,
partout en France, pour servir la cause à laquelle ils croient : les bénévoles sont vraiment le cœur de l’Association.

Tout commence à l’hôpital où infirmières, aides-soignants et médecins
proposent aux enfants malades de partir en stage, et prennent le temps de les
y préparer. Il faut monter les dossiers, faire passer des examens
complémentaires, mais aussi expliquer A Chacun son Everest ! aux jeunes
patients et à leurs familles. Déjà 21 services hospitaliers accompagnent à ce
jour l’Association dans cette mission primordiale.
Puis vient la validation des « candidatures d’Everest » par le Professeur André
Baruchel ; une étude minutieuse accomplie avec rigueur et au cas par cas : déjà
près de 2500 dossiers ont été examinés depuis la création de l’Association !
Grâce à André et à son équipe, les enfants pourront être accueillis dans les
meilleures conditions à Chamonix. Du sur mesure...

A chacun son rôle, et à tous un cœur grand comme ça
Le jour du départ ? Pas toujours facile... Quittant leur famille, parfois pour la
première fois, les enfants ont besoin d’être entourés et mis en confiance tout
au long de leur trajet ferroviaire jusqu’à Lyon ou Chamonix. Cette année,
quelque 92 accompagnants* ont parcouru bénévolement la France entière
pour emmener ces enfants jusqu’au pied de leur Everest !
"Chamonix, 1 semaine d’arrêt !"... Les enfants commencent à prendre
conscience de l’enjeu du stage. La main qu’on leur tend, l’oreille qu’on leur
prête, les bras qu’on leur ouvre, le cœur qu’on leur offre, sont autant de gestes
forts. Consolés, cajolés, soignés, écoutés : les petits héros de la semaine sont
entourés de tous ces bénévoles pour atteindre leur Everest en toute sérénité.
17 infirmières, 24 médecins, 5 kinésithérapeutes et 24 animateurs ont été,
l’été dernier, à leurs côtés dans cette étape de leur nouvelle vie et de leur
conquête... magique !

Une belle cordée humaine
Structurés au sein de Cordées
réparties à travers la France entière,
de nombreux bénévoles organisent
des manifestations pour faire
connaître et aider à soutenir
l’Association (Voir page 26).
A elles, à eux, nous dédions ces
sourires d’enfants dont ils ont su, au
fil des années, devenir complices...
On continue ???

92 bonnes volontés sans lesquelles rien n'aurait été possible.
Nos bénévoles voyages accomplissent chaque samedi, jour de grande affluence dans les
gares, un exploit. Ils accompagnent les enfants de leur ville de départ jusqu’à Lyon avant
de repartir dans l’autre sens… et tout cela dans la bonne humeur… et dans la même
journée ! Le voyage dure pour eux de 10 à 12h00 entre le trajet aller, l’attente à Lyon et
le trajet retour et on ne parle pas du temps qu’il faut pour se rendre de son domicile à la gare !
Les accompagnateurs voyage sont le premier maillon de la chaîne. Ils prennent en charge le groupe, consolent,
rassurent, câlinent, animent le voyage qui est souvent très long pour les enfants. Ils ont la lourde responsabilité
de veiller sur eux et leurs affaires, de convoyer tout ce petit monde et les nombreux sacs et valises sans rien
oublier dans le train. Ce qui n’est pas une « mince affaire » car 10 enfants ce sont 10 valises, 10 sacs à dos,
des pauses pipi, la pause déjeuner, des soins parfois, les médicaments, les béquilles, les fauteuils qui ne passent
pas dans les allées etc….
92 personnes ont assurés l’accompagnement des 231 enfants qui nous ont été confiés cette année, soit plus
de 800 heures de train et 177 trajets… Parents, bénévoles un grand MERCI à vous.
Accompagnateurs voyage :
Lille : Annie PILLE, Brigitte DEWAELE, Emilie DEWAELE, Claudine CALIN, Manuela SILVEIRA, Capucine HUREL,
Nadine ALLOT, Véronique GOSSEAU, Stéphane ROUSSELLE, Arnaud WESTERLINCK et Peggy TOURBEZ, Christophe
DEVOLDER, Aline BOUDRY ROUX, Christiane FLAHAUT.
Nancy : Renée ANDREO, Liliane SOLIVEAU, Jacqueline BILLOT, Lucette BLOT, Josette WEBER, Marie-Odile
OSWALD, Marie-Noëlle DUGRAY, Jacqueline BERINI, Elisabeth MESNIER PIRROUTET, Françoise BRUYELLE, Elodie
BLANCHET, Josette PITANCE, Monique FRANCOIS, Geneviève FOUCRET, Danièle BLAISE.
Toulouse : Anne-Marie DENJEAN, Marie -Lise GORDIA, Stéphane CALMEN, Cécile SAMBUGARO , Marie-Hélène
UGAN, Virginie MERAVILLES, Françoise MENTIERES, Jean-Jacques MENTIERES, Fabienne VAN HILLE, M. et Mme
BERARD.
Marseille : Simone NICOLOFF, Valentina LAPLANE, Anne-Caroline MULLER, Tristan MULLER, SAADJIAN Micheline,
Corinne LUCAS.
Nice : Brigitte ISNART, Roselyne RIANT, Ghislaine SCHOESER, Véronique MAUREL, Danielle BERTRAND, Karine
BORDES.
Rennes : Sylvie PHILIPPE, Marine GAUTIER, Catherine POPULAIRE, Pierre BOULO, Anne-Claire PAPIN, Lucie
BESNARD, Laurent BESNARD, Brigitte et Yves DENIEL.
Paris : Marie REGAIRAZ, Céline FONTAINE, Nadine FONTAINE, Isabelle PONTONNIER, Marie-France RICHARD,
BARBET Evelyne, DE ALMEIDA Emilie, SPECTOR Stéphanie, Gilles et Christine JEANDOT, Jean-Luc et Sylviane
BINARD, Laurence BERTHON, Michelle MOINARD, Joffrey et Séverine KLES.
Angers : Valérie GAUBERT, Nathalie GIRARD, Christelle FAVREAU, Mustapha JADDI.
Nantes : Philippe et Sophie LEHOUILLIER, Eric THOMAS, Pascal et Sylvie CORDIER, Mimoun YAHYAOUI.
Tours : Maryse et Philippe CHARTE, Yves et Stéphanie MERCIER, Fréderick CASTEL .
Mention spéciale pour deux associations Val Pitchoune de Lille et l’association les Blouses roses de l’hôpital
de Nancy Brabois Enfants. Un grand Merci pour leur disponibilité, leur fidélité, leur gentillesse et leur grand
cœur.

Chamonix

Le Mont Blanc…
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...qui culmine à 4810 mètres, est le plus haut sommet d’Europe occidentale. Une « grandeur » non
seulement géographique mais aussi historique : la première ascension de cette montagne mythique
par Gabriel Michel Paccard et Jacques Balmat, le 7 août 1786, a marqué les débuts de l’Alpinisme.
Pourtant, cette expédition fut émaillée d’obstacles périlleux, le docteur
Paccard ayant terminé sa course en aveugle, se tenant à la bretelle du sac de
son compagnon de cordée. Mais le défi (lancé par Horace Benedict de
Saussure, jeune scientifique genevois) avait été relevé. Deux hommes avaient
enfin atteint, seuls, le sommet du « Monarque de l’Europe ». Si l’expédition
est restée dans les annales de l’Alpinisme, une autre aventure, réalisée
quelques années plus tard, a contribué à renforcer la légende du Mont Blanc.

La Maison comme
un camp de base...
Il y a le décor, mais il y a l’effort. Il y
a l’envie, mais il y a la pente. Il y a la
préparation, mais il y a les aléas. Il y
a l’objectif, mais il y a les obstacles...
De l’Himalaya de Christine Janin, première
Française sur le Toit du Monde en 1990, à celui
d’enfants malades sur la voie escarpée de la
guérison, de son Everest à leur Everest, que la
montagne est belle !

Le 14 juillet 1808, Marie Paradis accomplit un véritable exploit et défie tous
les préceptes des fins connaisseurs de l’époque en atteignant le sommet de
ce pic dit « insurmontable ». Pourtant, lorsqu’elle accepte d’accompagner six
amis chamoniards, dont le désormais célèbre Jacques Balmat, dans leur
expédition, Marie Paradis ne sait pas encore qu’elle marquera l’histoire de sa
région. Fille du pays, simple servante d’auberge, la jeune femme se lance
dans ce projet fou, dont elle a sans doute rêvé depuis son enfance, sans
aucune préparation physique... Le récit de cette épopée par Alexandre Dumas
prouvera d’ailleurs que cette conquête était insensée. C’est presque
totalement évanouie que l’héroïne de Chamonix atteindra son objectif.
Devenue la « bonne fée » de la région, Marie Paradis initie un rituel,
emblématique de l’esprit de la Montagne, en conviant tous les voyageurs à
dîner et à boire aux dangers du voyage et à l’heureuse réussite des ascensions
nouvelles. C’est ainsi qu’elle participera, trente ans plus tard, à la réception
donnée après un autre exploit féminin, celui d’Henriette d’Angeville.
Car Marie Paradis a ouvert la voie. Un chemin qui a conduit, encore récemment,
plusieurs femmes à se lancer dans une aventure d’un autre genre. Le 1er
juillet 2008, 26 femmes représentant 26 pays de l’Union Européenne ont
accompli l’ascension du Mont Blanc pour défendre une Europe unie et
écologique. Mais elles n’étaient pas seules, ce jour-là, à s’établir à 4810
mètres. A leurs côtés, trois alpinistes français déroulaient l’immense portrait
d’Ingrid Betancourt, encore otage pour quelques heures en Colombie.
Autant d’exploits symboliques qui dénotent du nouvel état d’esprit des
grimpeurs : la conquête du Mont Blanc n’est plus seulement un défi personnel,
mais bel et bien un moyen d’expression unique.

Savoir faire corps avec la montagne.
Les réactions physiques et psychologiques provoquées par l’altitude
ont des raisons d’être médicales. Décryptage de ces émotions et de
cette acclimatation nécessaire avec le Docteur Jean-Pierre Herry, de
l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme de Chamonix (ENSA).
A Chacun son Everest ! : Pourquoi la montagne provoque-t-elle
des réactions très spécifiques chez l’homme ?
Dr. Jean-Pierre Herry : Personne ne peut savoir comment il va
réagir en montagne avant de s’y trouver réellement.
L’environnement est tellement particulier qu’il a un impact tant
physique que moral sur les alpinistes amateurs. Tout d’abord, le
paysage est austère. L’homme, en montagne, est confronté à la
nature la plus profonde, la plus brute... et la plus abrupte. Cela
peut permettre à certains de se ressourcer, tandis que d’autres
n’apprécieront pas ce « vide ». Mais, dans tous les cas, la
montagne place les gens dans une situation nouvelle où il faut
qu’ils sachent se dépasser. Du point de vue physiologique, les
effets de la montagne peuvent être nombreux. Dès lors que l’environnement change,
que l’air est plus sec et que la pollution diminue drastiquement, une adaptation
s’impose. Mais il ne faut pas non plus exagérer les dangers de la montagne : l’hypoxie
ou le mal aigu des montagnes par exemple interviennent essentiellement en haute
montagne.
ACSE : Selon vous, A Chacun son Everest ! a-t-il eu raison de choisir la montagne
pour les enfants qu’elle accompagne ?
JPH : La montagne est un environnement favorable à un dépassement de soi. Mais il
faut savoir l’appréhender. C’est pourquoi A Chacun son Everest ! a construit ses stages
de manière très progressive. Les enfants découvrent ce nouvel univers qu’est la
montagne peu à peu, tout au long de la semaine. Ils vont à la rencontre de la faune et
de la flore, mais apprennent aussi à grimper, à escalader au fur et à mesure de leur
séjour et en fonction de leurs capacités. Et le dernier jour, à la fin du stage, il y a
l’ascension au sommet. Chacun peut alors prendre conscience de son exploit en toute
connaissance de son environnement.
ACSE : Quels bienfaits les enfants peuvent-ils retirer de ces stages alpins ?
JPH : Au-delà de l’exploit qu’ils accomplissent, les enfants prennent conscience des
valeurs que demande la montagne : l’esprit d’équipe, la solidarité, la confiance mais
aussi l’humilité. Là encore, ils acquièrent ces notions tout au long de la semaine et, le
dernier jour, ils les mettent en pratique en atteignant victorieusement leur objectif.
> www.ensa.jeunesse-sports.fr

8

9>>

Installée au pied du Mont Blanc, la grande
maison A Chacun son Everest ! offre aux enfants
qu’elle accueille le plus beau des défis : le « Toit de
l’Europe » et tout son massif s’ouvrent à eux,
avec leurs atouts et leurs dangers. Si certains
petits stagiaires d’Everest possèdent déjà
quelques notions d’escalade, tous sont loin
d’imaginer la force de ce qui les attend lorsqu’ils
arrivent à Chamonix pour un stage intensif. La
montagne se découvre patiemment, s’appréhende
doucement...
L’environnement est tout nouveau, bien loin
des hôpitaux dans lesquels les enfants étaient
jusqu’alors cantonnés. Pourtant, le cheminement
est comparable. Le combat contre la maladie,
entouré de médecins et d’une famille en qui il
faut faire confiance, la patience avant d’atteindre
son objectif « guérir »... et le retour à la vie. Toutes
ces étapes difficiles, parfois épuisantes, souvent
réconfortantes, sont similaires à celles que la
montagne exige et apprend.

Impossible de prévoir « à coup sûr » les obstacles
qu’une ascension, même parfaitement organisée,
vous demandera de surmonter. En haute
montagne, les certitudes doivent faire place à
l’incertitude, l’orgueil à l’humilité. Ici, le 100%
garanti n’existe pas. Ici, l’homme n’est pas le
maître du jeu, même s’il dispose d’atouts comme
la connaissance, l’intelligence, la maîtrise de soi...
Des forces qui, elles-mêmes, seront mises à rude
épreuve à chaque instant de l’expédition. On ne
« vainc » jamais tout à fait un sommet ; c’est en
quelque sorte lui qui vous autorise, après avoir
testé votre volonté, à y poser le pied ou à y lever
les bras... avant de vous inviter à en redescendre.
Le Mont Blanc, majestueux, offre toutes ces
sensations en même temps. Il permet aux enfants
qui l’approchent, qui l’apprivoisent peu à peu, de
prendre conscience de leurs forces. Car face au
Monarque de l’Europe, alors que l’on se sent si
« petit », la vie reprend son cours, le corps
retrouve son énergie... et la victoire est proche.
De la Maison « camp de base » au sommet
fièrement conquis, il n’y a qu’un pas. Mais quel pas !

Gros plan sur un géant.
> 4807 mètres : c’est l’altitude « officielle » du Mont Blanc. Mais lors de mesures
effectuées désormais tous les 2 ans, on a déjà évalué la montagne, selon les chutes
de neige et le vent de l’hiver précédent, à 4808 m et même jusqu’à 4810,90 m...
> De 15 à 23 mètres : c’est l’épaisseur des « neiges éternelles » qui coiffent la cime
du Mont Blanc et séparent le sommet rocheux proprement dit (4792 m)
du sommet neigeux réel...
> De 14600 à 24100 m3 : c’est la fourchette de volume de neige
estimée, en 2003 puis en 2007, au sommet du Mont Blanc. Un
cubage qui a donc presque doublé en seulement 4 ans...
> 150 km/h : c’est la vitesse que le vent peut atteindre sur
la cime du Mont Blanc, la température y descendant parfois
jusqu’à - 40°C. Le vent renforce l’effet du froid ; la
température apparente chute de 10°C tous les 15 km/h de
vent...
> Jusqu’à 4000 mètres : c’est la limite des conditions de vie
des plantes, comme la « renoncule des glaciers » que l’on
trouve parfois à cette altitude. Cependant, la flore sur les
flancs du Mont Blanc se limite essentiellement à des mousses
et lichens...

nos stages en images

Le printemps
> les stages de printemps

des héros

De la neige ? Ils en ont eu encore plus qu’espéré,
une belle façon de s’acclimater à l’esprit des hauteurs...
Solidarité, confiance, résistance, maîtrise de soi :
les petits Champions du Printemps se sont livrés à tous
les entraînements et activités avant de s’attaquer à leur
sommet, le vrai. Une victoire unique face à des paysages
magiques y attendait ces héros de la vie.

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 9 au 17 mars 2008

nos stages en images

La Réunion à Chamonix :
« un effet boule de neige ! »
le tÉlÉgramme
Le tout premier stage de la saison avait
un petit goût tropical… Le soleil en moins,
certes, mais un enthousiasme "rayonnant"
en plus !
> La phrase - « C’est bizarre, ils ne comprennent pas le créole ici !!! »… Sarah n’était pas au
bout de ses surprises en quittant, avec 8 compagnons bien décidés à atteindre leur Everest,
son Île de la Réunion natale pour un stage
hyper enneigé à Chamonix. Dans leurs bagages, les « Domiens » avaient juste oublié
d’apporter un peu de ce soleil et de cette chaleur qui leur sont pourtant si familiers. Mais
pour un coup d’essai au sommet, ce fut un
coup de maître(s) !
> Au menu - Une fois bardés contre le froid, ils
ont foncé ! Dès le premier jour, une grande
randonnée au cœur des bois a permis aux neuf
jeunes champions de s’acclimater aux rigueurs
alpines. Prêts à affronter la neige… sous
toutes ses formes ! Des glissades de luge dans
la poudreuse aux batailles de boules de neige,
en passant par l’igloo d’Isia, Jérémie et
Ludovic… sans oublier les activités qu’ils ont
découvertes : raquette, ski de fond, randonnées en traîneaux ont été autant d’occasions de
se dépasser ; physiquement et intérieurement,
une confiance en soi retrouvée.
> Le sommet - Le moment fort du séjour ?
L’ascension du Mont Prarion (1969 m tout de
même !). Un peu inquiets à l’idée de grimper si
haut, les petits champions ont atteint leur
sommet en seulement quelques heures. Une
aventure qu’ils n’oublieront pas de sitôt !

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 9 champions de la semaine… :
Isia, Jérémie, Julien, Laëtitia,
Ludovic Damien, Mohammad
Sulleïman Khan, Sarah, Tony
Philippe Jean César, Vincent.
Le team / Encadrement médical :
Imad ALSHIGHRI (médecin)
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrice et bénévoles :
Mathilde (animatrice),
Ketty (bénévole de la Réunion)
et Martine (bénévole
de Chamonix)
Bénévole en renfort : Thomas
Encadrement photo et vidéo :
Jérôme et Clément
Les hôpitaux partenaires :
CHD Félix Guyon de Bellepierre,
Saint-Denis de la Réunion,
Dr. Stéphane Vanderbecken.
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

nos stages en images

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 5 au 12 avril 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 17 champions… :
Adrien, Damien, Elisa, Ismaël,
Jérôme, Juliette, Kassandra,
Laura, Lucas, Margaux, Maxime,
Nadia, Nassim, Ruddy, Simon,
Théo, Yannis.
Le team / Encadrement médical :
Marine REVILLION (médecin)
Sandrine ZIRNHELT et
Catherine ROUESNE (infirmières)
Animatrices :
Louise et Nora
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Julien
Les hôpitaux partenaires :
Centre Oscar Lambret, Lille,
Service du Dr. Anne-Sophie
Defachelles / Hôpital Jeanne
de Flandre, Lille, Service
des Drs. Françoise Mazingue
et Brigitte Nelken.

Bienvenue aux ch’tis…
à Chamonix.
LE TÉLÉGRAMME
La neige était bel et bien au rendez-vous
pour ces 17 champions lillois, venus
affronter les éléments de ce début de
printemps (ou plutôt, de cette fin d’hiver…)
pour se surpasser.
Bienvenue les Ch’tis !

> > > >

> Restons groupés ! - Il n’aura pas fallu convaincre
longtemps nos futurs héros pour qu’une
véritable complicité s’installe entre eux… Petits
et grands se sont entendus à merveille. Nassim,
dans le rôle du « grand frère » attentionné, a
largement contribué à ce bel esprit d’équipe. Et
la motivation pouvait se lire dans les yeux de
chaque enfant : tempêtes de neige ou averses
de pluie ??? Bah, rien ne pouvait les stopper
dans leur élan vers un Everest victorieux.

> A l’affiche - La première plaque de neige n’est
pas passée inaperçue : les champions ont su
goûter à ce nouvel univers en glissant tous
ensemble sur ce « don » de la nature alpine…
Une excellente mise en jambes pour la journée
de raquettes du lendemain, dans une neige
poudreuse à souhait. Oui, il faut s’accrocher.
Mais après l’effort, le réconfort des massages de
Françoise et Muriel, les kinés, aide à se détendre.
L’initiation au ski de fond, sous de véritables
bourrasques neigeuses, ou la randonnée en
traîneaux à chiens sous une pluie battante,
n’ont pas découragé les Lillois. Le retour au
chalet s’est même fait en musique : sur un air de
quoi ?… De Tektonik bien sûr !
> Stars du petit écran - Tout au long de la
semaine, une équipe de France 2 a suivi les 17
enfants dans leurs exploits quotidiens. Un
reportage diffusé dans l’émission KD2A en
juillet : un moyen de plus pour les ados de
partager leur expérience avec d’autres
congénères… Les 4 reporters se sont laissés
guider pendant tout le stage au rythme des
activités montagnardes. Très pro et très sympa,
l’équipe de la télé publique a su restituer
l’ambiance d’un stage A Chacun son Everest !
plus que jamais « haut en couleurs ».

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

… 15 champions… :
Amélie, Camille, Edouard, Elisa,
Fanny, Judith, Julien, Léa, Marion,
Mathieu, Mathilde, Paul, Thomas,
Victor, Yoann.
Le team / Encadrement médical :
Sabine BANCON (médecin)
Roselyne RIANT (auxiliaire
puéricultrice) et
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animatrices :
Aurélie, Ingrid et Nora
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Julien
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital des Enfants, Toulouse,
Service des Drs. Alain Robert et
Hervé Rubie / Hôpital d'Enfants
La Timone, Marseille, Services des
Prs. Jean-Louis Bernard et Gérard
Michel / Hôpital Archet II, Nice,
Service du Pr. Patrick Boutté

> du 12 au 19 avril 2008

« Tous ensemble, tous
ensemble, tous… tous ! »
LE TÉLÉGRAMME
Les 15 champions du grand Sud (hôpitaux
de Marseille, Toulouse et Nice) ont su,
dans tous les sens du terme, prendre de
la hauteur : sur le terrain alpin et ses
dénivelés gravis de haute lutte ; et face à
la maladie, à son souvenir et l’espoir
d’un nouvel avenir, conquis à la force
d’une volonté inébranlable.
Ou comment se redécouvrir soi-même…
tout en se révélant aux autres.
> « L’esprit d’équipe » avait visiblement été
prévu dans les bagages de chacun… Yoann,
l’une des mascottes du groupe, s’est occupé
des plus jeunes pendant tout le stage. Mais nul
besoin de motiver ces champions qui, malgré
la neige et la tempête, ont vraiment assuré ! Ils
ont pris leur courage à deux mains, se sont
aidés, entraidés, motivés pour, ensemble,
réussir leur défi au sommet.
> A la une - Si les journées en raquettes et en
skis de fond se sont déroulées sous les flocons
d’avril, elles n’en ont pas moins été
sensationnelles, dans une neige toute fraîche,
presque crémeuse. Le retour du soleil a permis
aux enfants d’être accueillis par des chiens
déjà tout frétillants à l’idée d’une randonnée
en traîneaux. Guidés par les plus grands, les
jeunes champions ont aussi découvert les
bois… et leurs animaux sauvages (tiens, un
renard et son terrier !). Et, juste avant la
grande ascension, ce fut le frisson garanti de
l’accro-branche. Une descente en tyrolienne
plus rapide que l’éclair… wahou !

> La magie d’A Chacun son Everest ! - Après
tous ces efforts d’entraînement, la visite
surprise de Roland, le magicien, les a éblouis…
Tours de passe-passe, sculptures de ballons et
ventriloquie ont animé un spectacle très réussi.
Mais l’autre magie de cette semaine restera
l’arrivée des 15 « petits sudistes » hyperéquipés sur la crête du Prarion, après un coup
de « cubes volants » (le téléphérique…) jusqu’à
1700 mètres, une aventure faite de beauté
pure du décor, de pentes raides, de glissades
maîtrisées, de pauses dans un igloo improvisé
ou au pied d’un arbre, jusqu’à cette falaise
rocheuse, dernier mur avant l’exploit… sous le
soleil exactement !

> du 19 au 26 avril 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 13 champions en action… :
Anthony, Fanny, Freddy, Himène,
Inès, Jérémy, Jonathan, Léa C,
Léa P., Manon, Maxime, Rémi,
Steven.
Le team / Encadrement médical :
Marie-José CSILLAG (médecin)
Sandrine ZIRNHELT et Hélène
BRUNEMER (infirmières)
Animatrices :
Rozenn et Ingrid
Bénévole en renfort : Simon
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Fabien
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Robert Debré, Paris,
Service du Pr. André Baruchel /
Hôpital Brabois Enfants, Nancy,
Service du Pr. Pierre Bordigoni /
CHRU de Rennes, Service du Pr.
Edouard Le Gall / Hôpital de La
Tronche, Grenoble, Service du Pr.
Dominique Plantaz

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

nos stages en images

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

Ciel, quel temps !
LE TÉLÉGRAMME
Tout ! Oui, ils auront vraiment « tout eu »
ces 13 champions partis à la quête de leur
Everest : la pluie, la neige, le vent, la
grisaille, et même le grand soleil que
personne n’espérait plus… Plus que jamais,
préparation et acclimatation auront été
décisives face à ce climat capricieux, pour
une semaine pleine d’émotions de toutes
les couleurs.
> Patchwork réussi - Venus de Nancy, Rennes,
Grenoble et Paris, la plupart de ces futurs
montagnards ne se connaissaient pas. Mais à
peine installés dans la maison de Chamonix, un
seul objectif les anime : se dépasser. Un but
commun et solidaire, qui est la raison d’être
même des stages A Chacun son Everest ! Quant
aux grands, ils encouragent les plus petits avec
une « ténacité » très fraternelle…
> Au fil des jours - Obligés de composer avec
une météo pour le moins changeante, les enfants
en profitent pour préparer leur ascension. La
pluie les oblige à se mettre à l’abri ? Qu’à cela ne
tienne… ils envahissent la salle d’escalade avec
détermination. Le cliquetis des mousquetons
crépite et les stagiaires grimpent toujours plus
haut. La neige tombe à gros flocons ? Cela
n’empêche pas nos champions de chausser leurs
raquettes et de suivre Christine et Xavier dans
des pentes vraiment très raides. Motivation au
maximum : rien ne pourra les arrêter !

> > > >

… 17 champions… :
Alexandre M., Alexandre N.,
Amel, Anissa, Camille, Francisco,
Japheth, Marc, Marie-Laurène,
Matthieu, Mélissa, Raphaël,
Soriane, Telliann, Tom, Yanis I.,
Yanis O.
Le team / Encadrement médical :
Claire OUDIN (médecin)
Carole LEMOINE et
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animatrices :
Marion et Blandine
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Frédéric
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Armand Trousseau, Paris,
Service du Pr. Guy Leverger /
Hôpital Saint-Louis et Hôpital
Robert Debré, Paris, Services du
Pr. André Baruchel / Institut
Gustave Roussy, Villejuif, Service
du Dr. Olivier Hartmann

> Cordée en tête… cordée en fête - Après tous
ces efforts, place au réconfort offert par Roland,
le showman aux multiples facettes, magicien,
clown et ventriloque. La maison se transforme,
le temps d’une soirée, en un véritable chapiteau,
et les enfants peuvent décompresser un peu
avant l’ascension tant attendue (et parfois
redoutée) du vendredi. Penser à soi, penser au
groupe, avancer en zigzag ou droit dans la
pente, ne rien lâcher… Dépasser les nuages,
mettre une raquette devant l’autre, respirer,
faire une pause, trouver ses marques dans ce
grand désert blanc… Se battre jusqu’au
sommet… Miracle ? Ce jour-là en tout cas, c’est
un merveilleux soleil qui, comme par magie,
accompagne les derniers mètres des enfants,
histoire d’illuminer leur exploit et leur joie.

> du 26 avril au 3 mai 2008

"Paris" tenu !
LE TÉLÉGRAMME
17 « titis » parisiens qui envahissent la
grande maison A Chacun son Everest !
pour une semaine de stage intensif au
pied du Mont Blanc, forcément cela ne
passe pas inaperçu. Ici, pas de ChampsElysées à remonter… mais d’autres voies
(royales) à conquérir à la force du
courage.
> « Mo-ti-vés !… » - Sans aucun doute le
leitmotiv de la semaine ; un véritable cri de
ralliement mis en pratique dès les premières
heures. Les champions se sont surpassés,
parcourant même jusqu’à 8 kilomètres à travers les
bois ! Une randonnée impressionnante qui n’a
pourtant pas entamé leur appétit : dès le
lendemain, ils chaussaient leurs raquettes et,
pour certains, attaquaient la montée du Glacier
de la Moraine. Les plus grands encadrant les
plus jeunes, la cani-rando restera dans les

mémoires. Et puis, des huskies de Sibérie
tirant à Chamonix des petits de Paris, n’est-ce
pas déjà incroyable ?…
> Une victoire « capitale » - Neige onctueuse,
paysages féeriques et soleil radieux : le décor
idéal est planté pour l’ascension du dernier
jour ! Après les raquettes et la cani-rando,
voilà le team parisien reparti en randonnée
jusqu’à un vieux village des alpages, avant de
s’entraîner dans la salle d’escalade et de se
dépenser dans le parc accrobranche. Mais ce
que nos 17 stagiaires attendaient avec
impatience, c’est leur sommet, leur Everest à
eux ; des objectifs adaptés à chacun et que
tous ont atteint, au rendez-vous de l’exploit,
de la victoire et de l’espoir.
> Les jeux sont faits, vive la boum - Une soirée
casino a empli la maison d’une ambiance
formidable, après la désormais traditionnelle
(et libératrice) bataille de boules de neige…
« Casino » comme « pari tenu », « rêve réalisé »,
« remporter la mise » : en gagnant leur
Everest, les champions parisiens ont gagné
plus encore qu’un diplôme, des photos
inoubliables ou des vidéos incroyables… une
confiance nouvelle sur le chemin du « guérir
mieux ».
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nos stages en images

> LES STAGES handicap

l'aventure
en tandem !

La « magie A Chacun son Everest ! » donne des ailes : Les 40 champions des
stages-handicap ont oublié leurs maux le temps d’une semaine extraordinaire.
Portés par une incroyable motivation, en team avec leurs pilotes attitrés,
ils ont eux aussi atteint leur Everest.

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 22 au 29 mars 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…

Joyeuses Pâques…
et joyeuse neige !

… 10 champions… :
Camille, Dimitri, Dylan, Giovanni,
Karim, Lina, Louis, Maxime,
Raouf, Shirley.
Le team / Encadrement médical :
Cécile BOREL (médecin)
Maryse CHARTE, Isabelle FARSY
et Sandrine ZIRNHELT
(infirmières) et Renée ANDREO
(auxiliaire puéricultrice)
Bénévoles :
Blandine, Georges et Michel
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Anthony
Les hôpitaux partenaires :
Centre Oscar Lambret, Lille,
Service du Dr. Anne-Sophie
Defachelles / Hôpital Brabois
Enfants, Nancy, Service du Pr.
Pierre Bordigoni / Hôpital
Armand Trousseau, Paris, Service
du Pr. Guy Leverger / Hôpital des
Enfants, Toulouse, Service des
Drs. Alain Robert et Hervé Rubie
/ CHU de Nantes, Service du Pr.
Jean-Luc Harousseau

LE TÉLÉGRAMME
Arrivés de Lille, Nancy, Paris, Toulouse et
Nantes accompagnés de leur encadrement
médical, ces petits champions de la vie ont
trouvé, lors de cette semaine pascale
intense, tout à la fois : un soleil radieux,
une neige sublime, un très grand monsieur
de l’alpinisme, des engins géniaux pour
skier assis, et même des œufs en chocolat
cachés dans la neige ! Que d’émotions…
avant la grande sensation finale.

> > > >

> Une semaine pour un sommet - On vit
ensemble, on vibre ensemble ! : un slogan bien
connu qui convenait parfaitement aux « enfants
d’Everest » rassemblés à Chamonix pour un
stage très… énergétique. Petits et grands ont
fait montre jour après jour d’une complicité à
toute épreuve, enchaînant les entraînements
avec une remarquable détermination.
> « Tandems de choc » – Et ils n’ont pas mis
longtemps à s’adapter : quelques heures
seulement après leur arrivée à la Maison, les
stagiaires entamaient déjà leur première bataille
de boules de neige… avant de savourer un bon
chocolat chaud ! Prêts à accomplir des exploits ?
Oh oui. Installés dans un traîneau à chiens ou en
tandem ski, ils ont dévalé (sous bonne
assistance) les pistes bleues, les pistes noires.
Slalom entre les sapins, petites et grosses
bosses, virages serrés : ils en ont vu –et fait voir
à l’équipe !!!- de toutes les couleurs. La grande
salle d’escalade de l’Association, spécialement
créée l’année dernière, a elle aussi été le site de

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 9 champions… :
Agathe, Benjamin, Corentin,
Dylan, Hugo, Margot, Michaël,
Nawel, Rémi.
Le team / Encadrement médical :
Antoine SZMANIA (médecin)
Maryse CHARTE, Odile MATRAY et
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateur et bénévole :
Benjamin et Jean-Baptiste
Encadrement photo et vidéo :
Jérôme et Elsa
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital d'Enfants La Timone,
Marseille, Service du Pr. JeanLouis Bernard / Hôpital Archet II,
Nice, Service du Pr. Patrick Boutté /
CHRU de Rennes, Service du Pr.
Edouard Le Gall / Hôpital de La
Tronche, Grenoble, Service du Pr.
Dominique Plantaz.

> > > >
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nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 24 au 31 mai 2008

Tout terrain,

toute vitesse !
LE TÉLÉGRAMME
C’est une cordée « cosmopolite » issue des
quatre coins de France qui a fait son entrée
fin mai dans la Maison de Chamonix : Niçois,
Rennais, Grenoblois et Marseillais ont fait
très bon ménage tout au long de cette
semaine tant attendue par chacun, et placée sous le signe du dépassement de soi.
Plus que jamais unis sur les pentes d’un
espoir à reconquérir…
> Cirés, parapluies, etc… - La météo n’était pas
avec eux ? Pas de problème : ces 9 futurs
champions ne se sont pas découragés pour « si
peu ». Equipés comme des pros, ils ont pris place
à bord de leurs fauteuils tout terrain pour
dévaler les pentes alpines. Poussés par les guides
ou tirés par des huskies, les enfants ont profité
de chaque descente et slalomé entre les obstacles
avec une dextérité… décoiffante.
> Au programme - Randonnées et chiens de
traîneaux en « FTT », mais aussi escalade dans
notre salle sur mesure inaugurée l’an dernier :
nos champions ont gravi bien des sommets. Et
avant d’attaquer leur Everest, place aux
sensations fortes avec une descente géante de
1000 mètres à Combloux ! Mission accomplie :
chaque obstacle a été surmonté et les enfants
ont très vite appris à freiner… à temps. Et si la
pluie est tombée toute la semaine, le jour J de
l’ascension finale, comme par magie, c’est enfin
le soleil qui a éclairé leur exploit ! Installés dans
des « joelettes » (chaises supportées par une roue
de VTT et portées par 3 ou 4 accompagnateurs),
pour 2 d’entre eux ou accompagnés de leur
guide , ils sont tous montés jusqu’à 2317 mètres,
pour apprécier leur victoire ! Un vrai nouvel
horizon…

> Vedettes de télé - Nos champions ont vécu une
semaine extraordinaire, ponctuée d’interviews !
L’équipe du Magazine de la Santé de France 5 les
a en effet accompagnés tout au long de leur
stage. Ils en ont filmé les moments forts, diffusés
en 5 épisodes du 23 au 27 juin derniers dans
l’émission « 7 minutes pour une vie ». Plus qu’un
reportage, un vrai moment de partage, des
efforts et des visages, et un rêve réalisé gravé à
jamais sur la pellicule…

véritables premières. Rien n’empêche un champion
de se surpasser, encore moins quand il est au
pied du mur ! Après avoir grimpé jusqu’en haut,
ils ont tout descendu… en rappel.
> La belle surprise - Le grand alpiniste Maurice
Herzog a répondu à l’invitation d’A Chacun son
Everest ! pour partager avec les enfants le récit
de son ascension de l’Annapurna (8000m
d’altitude, Himalaya). Un exploit mythique signé
il y a plus de 50 ans, et resté si présent dans les
esprits de nos néo-montagnards lorsqu’ils sont
parvenus, à leur tour, à atteindre leur Everest à
eux, le Mont Prarion (1969m). Face au Mont
Blanc, lors d’un dernier pique-nique ensemble,
ils commençaient juste à réaliser qu’ils avaient
atteint un autre sommet fabuleux : celui d’un
rêve réalisé.

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

… 10 champions … :
Cindy, Clarisse, El-Houssaini,
Elodie, Kévin, Loïc, Océane, Pauline,
Sandra, Valentin.
Le team / Encadrement médical :
André GRAU (médecin)
Anne MENON-BERTHEUX, Isabelle
FARSY et Sandrine ZIRNHELT
(infirmières)
Animateur et bénévole :
Jean-Baptiste et Sylvie
Encadrement photo et vidéo :
Jérôme et Guillaume
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Jeanne de Flandre, Lille,
Service des Drs. Françoise
Mazingue et Brigitte Nelken /
Centre Oscar Lambret, Lille, Service
du Dr. Anne-Sophie Defachelles /
Hôpital de La Tronche, Grenoble,
Service du Pr. Dominique Plantaz /
IHOP, Lyon, Pr. Yves Bertrand

> du 31 mai au 7 juin 2008

Grand soleil dans la tête !
le TÉLÉGRAMME
Nuages, brouillard et pluie n’ont pas freiné
ces dix jeunes héros de Lille, Lyon et
Grenoble pour se hisser jusqu’à leur
sommet à force d’apprentissage et de
courage. Mais quand on rejoint A Chacun
son Everest !, le soleil est déjà à
l’intérieur...
> Désir d’Everest - Principalement composée de
« Ch’tis », ce serait faire injure à cette cordée (et
à cette belle région) que de dire qu’elle aurait un
peu l’habitude... du mauvais temps ?! Mais pour
les champions lyonnais et grenoblois pas question non plus de se laisser décourager par ce
climat un rien détraqué. Ils sont venus pour
décrocher leur sommet et ils le décrocheront.
Des plus jeunes, 7 ans, aux plus grands, 18 ans,
tous se sont entraidés ; et chacun a tout donné.
> Attention, enfants volants ! - Dès leur arrivée,
les stagiaires ont apprivoisé leur Fauteuil Tout
Terrain (le bien nommé), sorte de vélo adapté à

> du 7 au 14 juin 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 11 champions… :
Adjemi, André, Florian, Héloïse,
Jonathan, Louis, Mélissa, Nicolas,
Quentin, Sarah, Stanislas.
Le team / Encadrement médical :
Marie-Hélène EICHENLAUB et
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateurs et bénévoles :
Joël, Béatrice et Jean-Baptiste
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Guillaume
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Armand Trousseau, Paris,
Service du Pr. Guy Leverger /
Institut Gustave Roussy, Villejuif,
Service du Dr. Olivier Hartmann /
Hôpital Brabois Enfants, Nancy,
Service du Pr. Pierre Bordigoni /
CHU de Nantes, Service du Pr.
Jean-Luc Harousseau /
CHU d’Angers, Service du
Dr. Claude Bouderlique

Onze bouge à Cham' !
le TÉLÉGRAMME
Nantais, Angevins, Parisiens et Nancéens
étaient au rendez-vous d’une semaine alpine
intensive. Les 11 membres de cette cordée
multirégionale étaient déterminés à aller
au bout de leur rêve. Ils l’ont réalisé.

> > > >

> La semaine de tous les défis - Quelques
craintes passées, la météo était enfin avec les
champions (ouf !) et ils ont su en profiter. Après
la séance d’essayage de la panoplie du parfait
montagnard -fourrure polaire, pantalon et
blouson Gore-Tex, chaussures de randonnée,
bonnet, casquette, lunettes, gants, chaussons
d’escalade-, place à l’apprentissage du « FTT », le
Fauteuil Tout Terrain. Les 11 jeunes stagiaires
ont dévalé les pentes à pleine vitesse comme
Adjemi, Héloïse ou Florian, rois du guidon et du
freinage contrôlé. Mais avec ou sans leur FTT, les
enfants étaient archi motivés : le long de la
tyrolienne, sur la balançoire, le pont de singe ou
les échelles mobiles de l’Accro-Branches. A bord

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

du petit train, ils ont aussi sillonné la mythique
Chamonix. Et les huskies ont reçu plein de bisous...
> Après l’effort - ... le réconfort, grâce aux
massages des kinés Nathalie et Caroline. Et la
grosse soirée de rire avec Kinou, le « Magic Clown »,
venu spécialement avec ses cordes, ses foulards et
ses anneaux pour des tours de magie
époustouflants.
> Le grand jour - Le Mont Blanc enneigé, un soleil
radieux et une équipe aux petits soins : ces
enfants ne pouvaient rêver mieux pour gravir
leur Everest. Ce jour J restera gravé dans les
mémoires : après quelques sensations fortes
dans le « téléféerique » de l’Aiguille du Midi, les
enfants ont serpenté entre rochers et névés. Ça
monte, ça glisse, c’est difficile. Mais la
persévérance paie : enfin le sommet ! Chacun a
réussi et mérité son pique-nique sur le Plan de
l’Aiguille (2412 m). Comme le dit Florian : « je ne
dirai plus jamais je n’y arriverai pas ».

3 ou 4 roues, poussé, tiré, voire tracté par des
chiens de traîneaux. Guidés par Pierre, Alain et
Benoît, à travers bois, au bord de la rivière, en
descente, les enfants d’Everest ont été au bout
de randonnées parfois très humides...
Heureusement dans la salle d’escalade, ils
étaient au sec. Via Ferrata ou descentes en rappel : une sensation nouvelle de liberté qu’ils ont
aussi vécue avec l’accro-branche. « Volant »
d’arbre en arbre, ils ont découvert de nouveaux
horizons. Quant aux massages de Françoise et
Nathalie après l’effort, que du bonheur...
> A la recherche du sommet... - Ils en ont rêvé
toute la semaine, et les voilà en pleins nuages !
« C’est où notre sommet ? Je l’vois pas... ». A
bord du petit train qui les mène jusqu’au point
de départ de leur expédition, l’ambiance est
malgré tout joyeuse et colorée. Couverts de
capes multicolores et abrités par des parapluies
bariolés, ils ont emprunté le sentier surplombant la Mer de Glace et marché sur des névés
dans une humeur de « champions tout près du
but ». Instant magique ? Toujours est-il que les
enfants ont pu apprécier, lors d’une éclaircie
providentielle, le paysage extraordinaire qui
s’offrait à eux de là-haut ; et planter au sommet
le drapeau de la victoire.
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nos stages en images

l'été

> LES STAGES d'été

en pente raide…
... et le cœur en pente douce !

Petits et grands champions se sont surpassés pendant tout l’été 2008.
Par tous les temps ils ont fait preuve d’une motivation édifiante pour poser
le pied sur leur sommet. De bons entraînements dans la salle d’escalade,
de grands moments de découverte de la faune locale, et l’accompagnement
des « pros » les ont menés jusqu’à leur Everest... et bien plus loin encore !
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 28 juin au 5 juillet 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

… 15 champions… :
Alice, Brieuc, Ilias, Julien, Léo,
Maëva, Mathilda, Maxime, Maya,
Pierrick, Shawn, Sibille, Sihame,
Souphyan, Thibault.
Le team / Encadrement médical :
Sophie PIERRON (médecin)
Martine VAICLE et Sandrine
ZIRNHELT (infirmières)
Bénévoles :
Jean-Baptiste, Louise et Anaïs
Encadrement photo et vidéo :
Jérôme et Daivy
Les hôpitaux partenaires :
CHRU de Rennes, Service du Pr.
Edouard Le Gall / CHU d’Angers,
Service du Dr. Claude Bouderlique /
CHU de Nantes, Service du Pr.
Jean-Luc Harousseau / CHRU
de Tours, Service du Pr. Philippe
Colombat.

> Cette semaine-là
au camp de base…

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

Les nouveaux aventuriers.
LE TÉLÉGRAMME
Arrivés de Rennes, Angers, Nantes et Tours,
leur long parcours en train fut pour
certains une première, pour d’autres une
séparation inédite avec la famille, pour
d’autres encore l’occasion de retrouvailles avec des « copains d’hôpital »...
> « Chamonix, tout le monde descend » - ...
mais pour tous, la découverte du grand chalet
de l’Association fut magique. Ciel magnifique,
vue panoramique imprenable sur les massifs,
chambres douillettes, équipements au top : le
décor était planté et les premiers bonheurs
visibles. Au programme de la semaine, solidarité !
Tous ensemble ils ont arpenté les sentiers de la
région, tous ensemble ils étaient déterminés à
atteindre leur objectif, tous ensemble ils ont
gravi leur incroyable sommet.
> On est les champions ! - Du glacier des Bossons
dès le deuxième jour de stage à l’ascension du
Prarion à près de 2000 mètres d’altitude, les

> > > >

… 15 champions… :
Baptiste, Brian, Jordan, Justine,
Lucas, Marine, Maxime, Paul,
Pauline, Pierre, Raphaël, Sarah,
Sébastien, Thomas, Zidane.
Le team / Encadrement médical :
Nathalie GARNIER (médecin)
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateurs :
Mélanie, Pierre et Jean-Baptiste
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Morade
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital des Enfants, Toulouse,
Service des Drs. Alain Robert
et Hervé Rubie / Hôpital Jeanne
de Flandre, Lille, Service des
Drs. Françoise Mazingue et
Brigitte Nelken / IHOP, Lyon,
Pr. Yves Bertrand.

enfants ont battu des records de grimpe et de
volonté. La journée d’escalade a même permis
de révéler deux championnes qui se sont
attaquées à la grande voie de 80 mètres de haut
de la falaise des Gaillands. Un moyen extra de se
préparer pour le grand jour. Et les stagiaires
n’ont pas été déçus par leur rendez-vous au
sommet : après l’effort, un soleil radieux leur a
permis d’admirer le Mont Blanc sous toutes les
coutures ; ils ont même pu apercevoir les traces
laissées dans la neige par les alpinistes !
« C’était magique de pique-niquer tout là-haut
face à ce géant »...
> Quand le plaisir et l’espoir renaissent - La
semaine a également été marquée par deux
événements inoubliables. La découverte de la
faune au Parc de Merlet, un enchantement pour
tous. Chamois et bouquetins ont montré le bout
de leurs museaux. Après les avoir appréciés
dans leur environnement naturel, nos petits
héros ont rejoint le Musée de la Faune pour
mieux connaître leur mode de vie. Autre moment
fort : la fameuse boum du dernier jour qui a
révélé des talents de « tektonikeurs ». Là
encore, médaille d’or ! Mais la remise la plus
forte fut bien celle du Diplôme d’Everest. Une
grande victoire pour un grand espoir...

> du 5 au 12 juillet 2008

Champions
au top.

LE TÉLÉGRAMME
Si la pluie a un peu perturbé cette semaine
de stage, les petits champions, issus des
services hospitaliers de Lille, Lyon et
Toulouse, ne se sont jamais découragés. Au
contraire : ils ont profité de chaque rayon
de soleil pour « grimper plus loin »...
jusqu’à leur Everest.
> Bienvenue à Cham’ ! - Entre les averses, un
soleil radieux (et miraculeux) a permis à ces 15
champions d’atteindre leur Everest dès le milieu
du stage ! Ultra motivés pour accéder à leur
sommet, les enfants ont d’abord signé une
longue randonnée sur un sentier exigeant « qui

grimpe, qui descend, qui grimpe encore » : pas
moins de 5 km tout de même le long de l’Arve.
Un premier exploit, entre pauses casse-croûte et
poses photos ! Demain, place à la découverte
d’animaux de tous poils...
> De haute lutte - La journée d’escalade en salle
l’avait laissé deviner : de vrais athlètes se
cachaient derrière ces enfants pourtant meurtris
par la maladie. En extérieur aussi, les talents se
sont confirmés : Pauline et Sarah ont battu des
records dignes des annales. Quant aux « danseurs
fous » qui enchaînaient les pas de tektonik
debout sur les rondins de bois de l’accrobranches... c’était du jamais vu ! Le Prarion
(1969 m.) à gravir dès mercredi n’allait donc pas
les impressionner. Tous unis dans la difficulté,
dans le souffle, dans le rythme, ils ont atteint
leur sommet avec ferveur et ont pu apprécier le
paysage unique offert par le massif du Mont
Blanc. Waouh.
> Visites surprises - Dès le lendemain de l’arrivée
des stagiaires, cinq membres du Club Agora de
Belfort, venus faire un don à l’Association,
étaient heureux de partager un moment avec les
enfants. Le jour suivant, ce sont des salariés de
l’entreprise Wonderbox, partenaire de
l’Association, qui ont pris part aux activités du
groupe. Puis Gérard Furnon, le parrain de
l’exposition « Un tableau pour leur Everest »,
organisée par « Espoir Santé Harmonie » est
venu nous rendre visite. Enfin, mercredi soir,
c’est Roland le Magicien qui a fait résonner les
rires dans la grande maison de Chamonix. Avec
sa marionnette Charlie et ses tours de passe-passe,
il a animé la fête d’Everest de main de maître.

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 19 au 26 juillet 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 14 champions… :
Alexis, Anaëlle, Aristide, Claire,
Dylan, Elliot, Jibril, Joubin, Julina,
Pauline, Sevran, Tom, Valentin,
Victor.
Le team / Encadrement médical :
Cécile ADAM (médecin)
Marie-Laurence THENEVIN et
Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateurs :
Séverine, Bérengère
et Jean-Baptiste
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Pauline
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Armand Trousseau,
Paris, Service du Pr. Guy Leverger /
Institut Gustave Roussy, Villejuif,
Service du Dr. Olivier Hartmann /
Hôpital Saint-Louis, Paris, Service
du Pr. André Baruchel

> > > >

Paris lancé, Paris réussi.
LE TÉLÉGRAMME
Les 14 « titis parisiens » juillettistes qui
ont investi la Maison de Chamonix cette
semaine ont profité du grand soleil pour
mettre en lumière leurs exploits. Un
immense merci à la Fondation René Lacoste
qui a financé ce stage et offert aux enfants
un séjour inoubliable.
> Vivre ensemble - Agés de 7 à 13 ans, les petits
champions n’ont eu aucun mal à s’adapter au
niveau de chacun : l’harmonie était au rendezvous ! L’esprit de la montagne, ses valeurs et ses
règles, ont animé les corps et les coeurs tout au
long de ces 7 jours. Très attentifs, les enfants
ont suivi les conseils experts de leurs guides et
animateurs pour mieux se donner sans compter.
Et pour s’acclimater ? Mise en jambes le long de
la rivière jusqu’au « Paradis »... Solidarité et
confiance confirmées : ce stage ensoleillé peut
commencer !

> Apothéose aux Posettes - Formés, informés,
affûtés, entraînés... ils sont fin prêts pour gravir
leur sommet avec Christine. Cap sur l’Aiguillette
des Posettes. Encouragées par un soleil radieux
et le paysage inouï du Mont Blanc, les deux
cordées (petits et grands) se sont rejointes à
quelques mètres de leur objectif pour poser,
tous ensemble, le pied sur cette cime magique,
avec panorama garanti à 360°. Le « pique-nique
sur le pic » ô combien mérité face aux montagnes
enneigées restera dans les mémoires et les
cœurs de chacun. A 2201 mètres, Paris tenu...

> Pas de mouflons à l’horizon... - Déterminés à
aller plus haut, plus loin, plus fort, les 14 néomontagnards revêtus de leur panoplie de
parfaits randonneurs sont partis à la découverte
de la flore et de la faune locales. Le Parc de
Merlet leur a permis d’approcher des chamois,
des bouquetins, des daims et des cerfs, sans les
effrayer (chûûût...). Et si les marmottes étaient
un peu timides ce jour-là, elles se sont
manifestées lors de la grande traversée entre le
Plan de l’Aiguille et la Mer de Glace. Une
randonnée exceptionnelle qui a bien préparé les
enfants à leur Everest.
> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

… 13 champions… :
Coralie, Elsa, Héloïse, JeanBaptiste, Jérôme A., Jérôme T.,
Lisa, Manon, Marie-Line, Marthe
Joselie, Mathieu, Minh-Anh,
Vincent.
Le team / Encadrement médical :
Sophie LE GARREC (médecin)
Sandrine ZIRNHELT (infirmère)
Animateurs et bénévole :
Pauline, Kaï-Yan, Jean-Baptiste
et Nathalie
Encadrement photo et vidéo :
Jérôme et Thomas
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Armand Trousseau, Paris,
Service du Pr. Guy Leverger /
Institut Gustave Roussy, Villejuif,
Service du Dr. Olivier Hartmann /
Hôpital Brabois Enfants, Nancy,
Service du Pr. Pierre Bordigoni /
CHU de Montpellier, Dr. Tichit.

> du 9 au 16 août 2008

En août, ça goutte...
LE TÉLÉGRAMME
Le mois d’août aura décidément été très
capricieux : pas de soleil -ou si peunotamment pour ces 13 enfants issus des
hôpitaux de Nancy, Paris et Montpellier.
Heureusement, la motivation de chacun
était, elle, rayonnante...
Ils étaient venus pour se dépasser : ils se
sont surpassés !
> Météo oh oh ! - La montagne est imprévisible ;
le climat changeant qui y règne aussi. Au coeur
de l’été chamoniard, pluie et vent ont fait leur
numéro. Mais qu’à cela ne tienne : 13 petits
champions ont réussi à accomplir leur rêve.
Parfaitement équipés, prêts à affronter tous
les éléments, ils se sont élancés pour arpenter
les sentiers escarpés de la vallée... et de la vie,
sous l’oeil complice des caméras et des
appareils photos.
> A la découverte de la faune - Si les animaux
sont de sortie, pas question de ne pas l’être
aussi ! Chamois, bouquetins, lamas (oui oui),
chevreuils, marmottes et même faons sont
venus « saluer » les enfants. Une rencontre
merveilleuse après une randonnée de longue
haleine qui les a conduits jusqu’au Parc de
Merlet. Le surlendemain ? Cani-rando ! Après
une journée de patience supplémentaire, les
chiens de traîneaux étaient là, le temps plus
propice... et l’excitation à son comble lorsque
les enfants ont enfin pu retrouver leurs
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compagnons d’aventure. Prêts à tout pour
terminer leur parcours, certains champions ont
même porté leur chien à la fin de la journée.
Vous le croyez ?!
> Des as de la grimpe - Quel meilleur endroit
pour s’abriter de la pluie que la salle d’escalade
attenante à la Maison ? Sur les conseils de
Christine et de son équipe, les enfants ont
surmonté leurs appréhensions pour se lancer à
l’assaut des murs les plus abrupts. En quelques
heures, les vias ferratas n’avaient plus de
secret... Seul le désir d’atteindre leur Everest
pouvait les « décrocher » de leurs baudriers.
Sous une pluie battante mais bien couverts
sous leurs capes colorées, nos champions ont
été, le jour J, au bout de leur conquête du Mont
Prarion. Une véritable ascension alpine dont
chacun gardera un souvenir certes mouillé...
mais impérissable.

> Cette semaine-là
au camp de base…
… 14 champions… :
Adelino, Agathe, Alexis, Ange
Daniel, Christiane, Elisa, Emilie,
Huseyin, Lysia, Mathieu,
Mohamed Ali, Nicolas, Peter,
Romain.
Le team / Encadrement médical :
Marie-Alix LANFRANCHI DEBRA
(médecin)
Agnès RISSE et Sandrine
ZIRNHELT (infirmières)
Animateurs :
Jean-Baptiste, Kaï-Yan et Marion
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Daivy
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital d'Enfants La Timone,
Marseille, Services des Prs. JeanLouis Bernard et Gérard Michel /
Hôpital Archet II, Nice, Service du
Pr. Patrick Boutté / Hôpital
Armand Trousseau, Paris, Service
du Pr. Guy Leverger.
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 16 au 23 août 2008

Montagnards pour de vrai !
LE TÉLÉGRAMME
Tout juste arrivés de Nice, Marseille et
Paris, bientôt rejoints par leur futur ami
mexicain, 14 petits champions ont profité de
cette semaine aoûtienne pour s’imprégner
totalement de l’esprit de la montagne,
mais aussi de sa force et de sa magie...
communicatives.

> Au programme - Bois du Bouchet, Parc de
Merlet, Cani-rando, falaise des Gaillands, Plan de
l’Aiguille, Mer de Glace, Accrobranche, Prarion... la
totale ! A l’affût des sifflements des marmottes,
mais concentrés pour ne pas tomber, les enfants
ont vraiment fait corps avec la montagne. Et ils
s’étaient entraînés au top pour leur sommet,
qu’ils ont grimpé sous une pluie fine.

> « La force est en toi » - Agés seulement de 6
ans et demi à 14 ans, beaucoup d’enfants
n’avaient jamais approché les monts enneigés
de la vallée de Chamonix, sauf peut-être sur des
photos... Vertige, timidité ou peur de ne pas être
« à la hauteur » : ces futurs champions ont
surmonté leurs angoisses. A l’image de Christiane
(8 ans) qui a grimpé plus haut que tout le
monde le jour de l’escalade, chaque stagiaire
s’est réellement surpassé. Et les plus petits ? Eh
bien, lors de la toute première marche, ce sont
eux qui caracolaient en tête !

> Rencontres au sommet - La Présidente de
« Lutins et Lucioles » (06), accompagnée de
plusieurs membres de son équipe, est venue
rendre visite aux petits champions. L’association,
qui finance les séjours des enfants niçois, était
heureuse de passer un peu de temps en leur
compagnie. Et pour mieux apprécier les stages,
rien de tel que de participer aux activités : c’est
ainsi qu’ils ont, eux aussi, grimpé jusqu’au
sommet du Prarion (1969 m) ! Les enfants ont
également partagé leur semaine avec Abraham,
juste débarqué du Mexique (voir l’article « La
Maison leur sera toujours grande ouverte »).
Orphelin, ce jeune homme de 19 ans a vécu une
semaine magique avec ses nouveaux amis. Pour
communiquer entre eux ? Pas de problème :
dans la grande maison A Chacun son Everest !,
chacun sait parler avec son cœur...

> >> >

« Grands frères et grandes sœurs » :
l’esprit protecteur.
Enfants ou adolescents, ils ont connu la maladie, se sont battus contre elle et ont dépassé leurs peurs : il y a quelques
années, lors d’un stage, ils ont atteint leur Everest. Au-delà de leur fidélité à l’Association, ils ont choisi de revenir encadrer
bénévolement d’autres enfants. Les « grands frères et grandes sœurs » font aussi la force d’A Chacun son Everest !
Ils étaient plus d’une dizaine, cette année encore,
à animer des stages. Un accompagnement
précieux et unique lié à leur histoire. Comme le
souligne Eve-Laure, « le fait d’avoir été soimême malade joue un rôle important. Les
enfants n’ont pas besoin d’expliquer leur
maladie. Un lien de confiance s’établit
immédiatement entre nous. » A Chacun son
Everest ! permet ainsi à ses futurs champions de
se confier plus facilement. Sortis de l’univers
hospitalier, ils peuvent comparer leurs blessures
et raconter leurs peurs sans crainte d’être jugés.
Ils réapprennent aussi les gestes du quotidien,
souvent perdus avec la maladie : « nous les
entourons sans les assister, les rendons plus
autonomes », ajoute Eve-Laure.
Un passage de relais ? Mieux, un passage de
flamme...
Peu à peu, les enfants reprennent conscience de
leurs forces physique et mentale enfouies par la
maladie. Car les animateurs sont là, avant tout,
pour les préparer à leur Everest. « Le stage leur
montre ce qu’ils sont vraiment, ce qu’ils savent
faire, ce qu’ils peuvent faire, tout ce qu’ils sont
capables de donner », raconte Ingrid qui les a
vus « progresser, avoir la foi ». « J’ai trouvé
qu’on attaquait très fort dès le premier jour ! »,
s’exclame Rozenn, « mais j’ai été impressionnée
par la force de tous ces petits bouts, une force
que les autres n’ont pas. Le fait de se battre et
de se voir champion quand on arrive au sommet

les fait avancer plus vite que d’autres enfants ».
Une fois en haut, le moment est toujours
magique. C’est forcément l’un des meilleurs
souvenirs des grandes sœurs, comme il y a 2 ans
lorsque Eve-Laure a entendu l’un des stagiaires
penser tout haut : « si je n’avais pas été malade,
je ne serais pas là »... Autre rôle des aînés, et
non des moindres : servir d’exemple. Les enfants
réalisent grâce à eux qu’un jour « ils n’auront
plus de trace de la maladie ». Ils leur permettent
d’envisager l’avenir avec une confiance
renouvelée. A Chacun son Everest ! doit beaucoup
à ces enfants devenus grands. Pourtant, eux ont
juste le sentiment de rendre une toute petite
part de ce qu’ils ont reçu grâce à l’Association :
« c’est la lumière au bout du tunnel », confirme
Eve-Laure ; et pour Rozenn, « un billet pour un
retour à une vie normale... avec une grande
force intérieure en plus ».

nos stages en images
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

> du 12 au 19 juillet 2008

La force de l’âge...
et de la vie.
> Cette semaine-là
au camp de base…
… 13 champions… :
Florian B., Florian S., Franck,
Jean-Philippe, Joan, Kamel, Kévin,
Lucile, Manon, Mathilde, Maxime,
Perrine, Siheme.
Le team / Encadrement médical :
Joy BENADIBA (médecin)
Stéphanie DEVAUX (puéricultrice)
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateur et bénévole :
Jean-Baptiste et Catherine
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Pauline
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital Archet II, Nice, Service du
Pr. Patrick Boutté / CHRU de
Rennes, Service du Pr. Edouard Le
Gall / CHRU de Tours, Service du
Pr. Philippe Colombat / Hôpital
Brabois Enfants, Nancy, Service
du Pr. Pierre Bordigoni / Hôpital
Armand Trousseau, Paris, Service
du Pr. Guy Leverger / Hôpital de
La Tronche, Grenoble, Service du
Pr. Dominique Plantaz
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le tÉlÉgramme
Premier Stage Adolescents de la saison : une nouvelle équipe de 13 jeunes
champions ultra motivés s’est installée au « camp de base ».
Grenoblois, Niçois, Tourangeaux, Nancéens, Parisiens, Rennais... pas de doute
que ce « métissage régional » va former une sacrée cordée de gagneurs.
> « Débuts pluvieux, débuts heureux... » - Si les premiers jours du stage ont été
marqués par des trombes d’eau, cela n’a pas découragé ces champions -même un peu
trempés (!)- de se surpasser. Randonnées et escalade leur ont permis de se mettre en
jambes et en confiance pour affronter, dès le retour du soleil, le Glacier des Bossons
avec une rare détermination. Ils étaient unis dans l’effort et c’est tous ensemble qu’ils
se sont acclimatés, formés, entraînés, entraidés, et qu’ils ont progressé tout au long
de cette « semaine pour leur sommet ».
> Altitude attitude - Les talents se sont révélés sans délai lorsque les stagiaires
d’Everest ont effectué leur baptême de grimpe sur le site des Gaillands. Manon,
virtuose de l’escalade, a époustouflé ses camarades par sa technique de pro. Le
lendemain, crampons, baudriers, guêtres et casques... les 13 jeunes gens étaient
armés comme des chamoniards de toujours pour s’attaquer à un véritable sommet de
haute montagne. Les pieds dans la neige, ils ont pu profiter d’un panorama exceptionnel après avoir surmonté, jusqu’à 3350 mètres, toutes les difficultés techniques
de l’ascension. Et chacun s’est étonné de ses propres capacités...
> Des diplômés au sommet - Le plateau de Passy n’allait pas effrayer les héros de la
semaine. Suspendus à plusieurs centaines de mètres du sol, ils ont tous surmonté leur
angoisse du vide pour atteindre leur sommet, sous un soleil radieux (et badigeonnés
de crème solaire !). Un moment intense de convivialité partagé avec les guides, fiers
de leurs champions. Et c’est avec une émotion sincère que chacun d’entre eux a reçu
son diplôme, en présence de trois alpinistes chevronnés. Un certificat gagné à la force
du courage qui leur rappelera, pour toujours, qu’ils ont signé un véritable exploit.

> du 2 au 9 août 2008

> Cette semaine-là
au camp de base…

> > > >

… 18 champions… :
Adrien, Catherine, Céline,
Christophe, Claire, Coralie, Frédéric,
Grégoire, Guilhem, Ilias, Khalil,
Lydwine, Marion, Maxime, Olivia,
Rémi, Tidiany, Yassin.
Le team / Encadrement médical :
Nathalie AUPIAIS (cadre puéricultrice)
Pascal RABAUD (infirmier)
Sandrine ZIRNHELT (infirmière)
Animateurs et bénévoles :
Jean-Baptiste et Eve-Laure
Encadrement photo et vidéo :
Jérôme et Thomas
Les hôpitaux partenaires :
Hôpital des Enfants, Toulouse,
Service des Drs. Alain Robert et
Hervé Rubie / Hôpital Jeanne de
Flandre, Lille, Service des Drs.
Françoise Mazingue et Brigitte
Nelken / Hôpital Saint-Louis et
Hôpital Robert Debré, Paris,
Services du Pr. André Baruchel /
Hôpital Armand Trousseau, Paris,
Service du Pr. Guy Leverger

> Cette semaine-là
au camp de base…

nos stages en images

> > >

> A CHACUN SON EVEREST ! >

Accros les ados !
LE TÉLÉGRAMME
La première semaine du mois d’août a
permis à 18 adolescents venus de Toulouse,
Lille et Paris de se surpasser dans la
vallée de Chamonix. Mieux : ils ont su
gagner le droit, en conquérant les sommets
alentour, de porter un nouveau regard
sur la montagne... et sur eux-mêmes.
> Motivation non-stop - Ils ont exploré presque
tous les coins et recoins de la vallée. Des chemins
ardus aux voies difficiles et aux côtes escarpées,
ces 18 champions-là ont vite « oublié » leur
vertige. Très attentif aux conseils de leurs
guides, le groupe uni s’est attaqué, sans
attendre, à des randonnées de haut niveau.
Première sortie, premier objectif : la Floria,
bravant quelque 350 mètres de dénivelé ! Une
expédition sportive qui ne les a pas empêchés
de se précipiter dans la salle d’escalade dès leur
retour au chalet. Si ça c’est pas de l’envie...
> A l’attaque... - A chaque jour suffit sa peine...
et pourtant les ados en ont redemandé ! Après
s’être lancés à l’assaut du Glacier des Bossons
(dénivelé de 400 mètres), ils ont à peine eu le
temps de s’émouvoir devant la plus grande
cascade de glace d’Europe qu’ils repartaient
déjà pour s’initier à l’escalade en plein air. Sur
les blocs de la réserve des Aiguilles Rouges, le
pari a été plus fort que la peur. Récompense :
l’incroyable paysage du glacier des Grands
Montets et de l’Aiguille Verte. Puis direction le
site de granit de la falaise des Gaillands, qui n’a
pas eu de secrets pour eux... Par cordées de
trois, ils ont découvert les plus belles voies
d’escalade grâce à leurs guides pros, Michel,
Gérard, Brice et Benoît.

> > > >

… 12 champions… :
Clémence, Cyril, Dylan, Ikram,
Jules, Karim, Laëtitia, Laura,
Ludovic, Margaux, Marie, Pierre.
Le team / Encadrement médical :
Audrey voulgaropoulos
(médecin), Catherine Rouesne
et Sandrine ZIRNHELT (infirmières)
Animateur et bénévole :
Jean-Baptiste et Elodie
Encadrement photo et vidéo :
Sébastien et Jérôme
Les hôpitaux partenaires :
Groupe Hospitalier Pellegrin,
Hôpital des Enfants, Bordeaux,
Service du Pr. Yves Perel /
Hôpital Armand Trousseau, Paris,
Service du Pr. Guy Leverger /
Hôpital Brabois Enfants, Nancy,
Service du Pr. Pierre Bordigoni /
Hôpital Saint-Louis, Paris, Service
du Pr. André Baruchel / Hôpital
Archet 1, Nice, Dr. Manone.

> « C’est jeudi, c’est parti ! » - Les champions
étaient si bien préparés qu’ils n’ont pas hésité à
s’attaquer avant l’heure à leur sommet. Météo
oblige, dès l’avant-dernier jour du stage, ils sont
partis à la conquête des Aiguilles Rouges. Et si le
mauvais temps a obligé certains à rebrousser
chemin avant d’atteindre leur objectif, ils sont
tous revenus vainqueurs de cette inimaginable
expédition. Après tous ces efforts, le réconfort :
Denis, le cuisinier, avait concocté un gâteau
surprise pour les 18 ans de Rémi. Mais, pour lui
comme pour ses 17 compagnons de cordée, le
vrai cadeau de cette aventure hors du commun,
c’était la fierté d’avoir gagné...

> du 23 au 30 août 2008

Souriez,
c’est enfin l’été...
LE TÉLÉGRAMME
Les ados ont vu grand, les ados ont vu
haut ! Pour eux, la saison des stages
d’Everest s’est achevée en beauté : soleil
radieux dans le ciel comme dans les coeurs,
motivation au beau fixe, défis physiques et
psychologiques relevés « au mental » : une
équipe au top...
> Ambition, action ! - Il aura fallu attendre
presque tout le mois d’août pour jouir enfin
d’une vraie chaleur estivale : et ces 12 jeunes
stagiaires n’ont pas boudé leur plaisir. Venus de
Paris, Nancy, Bordeaux et Nice, ils et elles étaient
déterminés à dépasser leurs limites, n’hésitant à
attaquer d’emblée de vraies pentes « plus que
raides ». Leur initiation à l’escalade s’est déroulée
dans les conditions de l’extrême, au Col des
Montets. Une séance sur blocs qui les a mis en
jambes (et en mains !) pour défier un peu plus
tard la falaise des Gaillands et le bassin du
glacier d’Argentières. Pas moins...

> We are the champions - Une pente de 80
mètres n’allait pas effrayer ces 12 champions...
et la descente en rappel pas plus. Après quelques
appréhensions justifiées par la hauteur des
falaises, ils ont appris l’un des rudiments du
« métier » : la confiance. Assurés par des guides
professionnels, ils se sont élancés. Un bon moyen
de profiter, en fin de semaine, d’un pique-nique
ensoleillé à 3350 mètres d’altitude... mais aussi
d’être fin prêts pour leur Everest : le Col de
l’Index, à 2546 m. d’altitude. Plus encore qu’un
grand souvenir, un signe de l’avenir.
> Grandes premières - Dans l’histoire d’A Chacun
son Everest !, c’était la première fois que l’accent
bordelais emplissait la Maison. Et la venue d’une
jeune fille qui a contacté, d’elle-même,
l’Association a confirmé le caractère inédit de ce
stage. Après vérification de son dossier médical,
comme pour chacun de nos champions, elle pu
prendre place aux côtés des autres adolescents
aux parcours similaires. Après quelques peurs et
quelques doutes, elle s’est lancée et a réalisé, à
la fin de son stage, que si « elle était capable de
faire tout ça, c’est parce qu’elle savait qu’elle ne
serait pas jugée ». C’est aussi cela, la magie
d’A Chacun son Everest !

nos stages en images

> du 23 octobre au 3 novembre 2008

La Réunion en « Diagonale »...
C’est la folie des grandeurs !
le tÉlÉgramme
Ni limites, ni frontières pour les champions d’A Chacun son Everest !, souriants
conquérants de la vie. Pour preuve, ce
stage exceptionnel que six jeunes ont
réussi, sur l’Ile de la Réunion, fin octobre
et début novembre. Les derniers sommets
de l’année... pour ces premiers de cordée.

Au sommet du Volcan de la Fournaise.

Bénévoles et jeunes réunis chez Doudou.

> La phrase : « Un goût de tropique... » Chaleur humide, paysages flamboyants... ce
n’est pas à Chamonix mais bien sur l’île de la
Réunion que ces six héros se sont retrouvés
pour un challenge très spécial : la « Diagonale
des Fous ». Une course épique de 150 km sur
9100 m de dénivelés cumulés qui traverse l’île
de part en part, invitant ses concurrents à
franchir tous les cirques et pitons du département. Un défi qui n’a pas du tout effrayé nos
fidèles amis du Marathon des Sables (Maroc
2007). Cette année, ils se sont donc attaqués
aux reliefs de l’île Bourbon, comme elle avait
été « royalement » nommée à sa découverte.
Chaque coureur parrainant un enfant d’Everest
a pris le départ sous un soleil « pesant » !
> Course du cœur - Le week-end qui marquait
l’arrivée de la course a été riche en émotions.
Et ces émotions, nos champions les attendaient de pied ferme. Stade de la Redoute à
Saint-Denis : c’est sous une vague d’applaudissements que les six « métropolitains » de
l’Everest ont accompagné Christophe pour son
dernier tour de piste. Les cinq autres coureurs
n’étaient pas en mal d’encouragements. Des
acclamations méritées, comme pour Thierry
qui a avoué avoir failli abandonner, mais a
tenu jusqu’au bout : « C’est en pensant à vous
que j’ai trouvé la motivation et la force de
continuer ». Claude, quant à lui, a dû déclarer
forfait pour blessure. Il aura été jusqu’au bout
de l’effort.
> Surprise... sur prise ! - Nos amis de l’Atelier
P’tit Prins avaient tout prévu. De l’arrivée à

l’aéroport jusqu’au départ : par-fait ! Parmi les grands
souvenirs que garderont les jeunes Parisiens, Lyonnais et
Niçois, le safari-dauphins au large de Saint-Gilles, et la
rencontre d’une baleine avec son petit : la magie d’A
Chacun son Everest ! opèrerait-elle aussi en mer ?... Mais
ces champions-là étaient surtout ici pour grimper. 530
mètres de dénivelé, 5.5 kilomètres de randonnée et, « en
prime », la découverte émerveillée du Cirque de Mafate.
Objectif du lendemain : entamer la véritable ascension
pour atteindre leur Everest créole ! Dernier jour ? Sensations
fortes garanties à l’approche du fameux Piton de la
Fournaise, qui crachait moult lave juste quelques semaines auparavant. Ouf. Heureusement, la chaleur était aussi
(et surtout) liée à l’excitation qui animait ces champions.
Un grand moment de bonheur et de victoire, à l’autre bout
du monde...
> www.grandraid-reunion.com

Marouane, Adrien, Julien, Lucie, Florent et Justine.

Sommet créole pour nos champions dans le cirque de Mafate.
Ketty, Jacqueline et Claude de la Ligue contre le Cancer et de
l'Atelier P'tit Prins qui nous ont concocté un accueil formidable.

Un joli barbecue de nuit au bord du lagon avec nos amis
réunionnais.

Doudou anime le déjeuner
créole.

24 25 > >

Nos 6 parrains coureurs : Thierry, Laurent,
Claude, Jean-François, Christophe et Sébastien.

Coureurs et filleuls passent ensemble la ligne d'arrivée.

Merci aux coureurs qui ont offert ce voyage aux jeunes.
Merci aux partenaires : Janssen-Cilag, l’Atelier P’tit
Prins, la Ligue contre le Cancer, Voyageurs du Monde,
TMS, Fondation Air France, Citroën St Denis (97), IBM,
Siemens, Nacarat Clermont Ferrand (63), Planet
Jogging Nice (06), Leclerc La Colle sur Loup (06), Le
Grand Bleu Croisières et Découvertes (97), La Ville de
Ceyrat (63), SLM2 Net Services (34), La Foulée
Vourloise (69) et à nos donateurs particuliers.
Et merci également à : Jacqueline, Ketty, Claude et
Thierry de l’Atelier P’tit Prins pour leur investissement
à nos côtés dans ce projet.
Marie-Emmanuelle et Jojo.
Brigitte Isnart de l’Association Lutins et Lucioles et
aux Soroptimists de Grasse.
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évènements
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> A CHACUN SON EVEREST ! >

Arnaud Boissières : cap sur le Globe !
L’Everest des marins.
L’édition 2007 de « l’Artemis Challenge » restera gravée dans l’esprit des trois adolescents
d’A Chacun son Everest ! qui ont eu la chance d’embarquer aux côtés d’Arnaud Boissières.
Mais cet événement aura également marqué le début d’une très belle aventure entre le
skipper et l’Association...
A 35 ans, Arnaud Boissières commence une nouvelle vie. Après avoir été malade
il y a quelques années, le champion a décidé de s’adonner à sa passion la mer...
à 200% ! On compare souvent l’univers marin à celui de la montagne. Ainsi le
skipper d’Akena Vérandas vient-il d’entamer une nouvelle « ascension » en
s’élançant pour le Vendée Globe 2008/2009. Excellent vent à lui !
S’il est tout seul à bord de son bateau de 60 pieds (près de 19 mètres), Arnaud
Boissières sait qu’il est soutenu et suivi par tous les enfants d’A Chacun son
Everest ! Et son engagement envers eux est, lui aussi, sans faille. Le 17 juillet
dernier, il embarquait plusieurs adolescents et leurs familles pour un grand
moment de navigation lors du prestigieux rassemblement « Brest 2008 ». Plus
récemment, au départ des Sables-d’Olonne le 9 novembre, Arnaud était heureux
de mettre le cap sur son Everest à lui, le Vendée Globe, accompagné jusqu’aux
derniers quais vendéens par des enfants d’A Chacun son Everest ! pour un « à
bientôt » émouvant. Mais Arnaud Boissières a aussi su et voulu s’impliquer
avant son départ lors de visites au coeur des services hospitaliers, comme ceux
du Havre et de Bordeaux. Son message aux enfants malades ? Tout simplement

un témoignage vécu : qu’une vie extraordinaire
après la maladie est possible... Qui mieux que lui
pour le dire ?
« Le Vendée Globe, c’est mon Everest à moi... et
c’est un honneur autant qu’un plaisir que de le
partager avec tous ces enfants de l’association de
Christine. Leur Everest à eux n’est pas moins haut
que le mien, et j’ai beaucoup d’admiration pour le
courage qu’ils mettent en œuvre pour le gravir ».
Pour envoyer des messages et soutenir le parrain de
l’Association via son site internet et celui de son
sponsor : www.akenaverandas.com/voile/
Et pour
prendre des nouvelles d’Arnaud et de son périple
autour du monde, rendez-vous chaque lundi soir sur
France Info à 23h10 !

Brest 2008 : le carnet
de bord d’Arnaud Collot.
Un sommet en bleu marine.

Vendée Globe 2008

Dans la continuité du lien créé autour du 60 pieds « Akéna Vérandas »
d'Arnaud Boissières (en course en ce moment même autour du monde
dans le cadre du Vendée Globe 2008), l'Association et le skipper ont
proposé à des enfants du grand Ouest de participer à la grande parade
Brest– Douarnenez du 17 juillet dernier. Bienvenue à bord.
Arnaud, Corentin et Bastien -avec leurs familles- ont eu la chance d’embarquer puis de naviguer comme
de « jeunes loups de mer » parmi les vieux gréements. L'armada était belle, et le moment à partager
extraordinaire.

Enoooooorme...

Il y a des trucs qui rassurent, et l’énorme mât noir arborant les drapeaux Akena est de ceux-là, majestueux
et repérable de loin. En m’approchant, plus de doute possible, la bôme en carbone indique « achacunsoneverest.
com ». Ça réchauffe toujours autant, on est à la maison...
De la chaleur il en arrive en paquet, avec Yves, le papa de Simon que j’ai beaucoup de plaisir à revoir, la
rencontre avec Bastien, puis l’arrivée de Corentin. C’est amusant comme les rapports sont simples, il y a
un genre de « tronc commun » comme on en vit à la fac, qui tacitement nous rapproche. Nous savons bien
qui nous envoie... donc d’où nous venons.
Akena est toujours aussi impressionnant. Ce bateau me ramène quinze ans en arrière. A l’époque, je
m’entêtais à expliquer à une petite alpiniste sortie de je-ne-sais-quel-Everest « que j’aimais la mer et pas
la montagne... - Qu’à cela ne tienne ! » m’avait-elle provoqué...
Nous embarquons et attendons le skipper. Nous larguons immédiatement les amarres.
Une fois les voiles à poste, Akena démarre tout de suite, pour ne pas dire décolle. Il y a un peu d’air et nous
accrochons déjà les dix nœuds.

En vue, droit devant !

Et les voilà ! Des centaines de bateaux de toutes sortes occupent l’horizon. Impressionnant ! Plus
impressionnante encore, la vitesse à laquelle nous les rattrapons ! On gratte tout ce qui flotte !
Rapidement nous dépassons trois des Pen Duick de Tabarly, puis Tara, le voilier polaire, des dizaines de
vieux gréements, de majestueux trois-mâts comme le Bel Espoir du Père Jaouen et même l’énorme Abeille
Bourbon, le remorqueur de sauvetage en haute mer... il y en a partout.
Bastien en a profité pour prendre la barre et Corentin s’est calé à l’avant « façon maître du monde ». Nous
filons au milieu de la flotte. Le Gennaker est envoyé, 200 mètres carrés de toile qui donnent un coup de
fouet à Akena. Corentin se retrouve barre en main sous les conseils du pro qui lui fait vite entière
confiance... Parfois je trouve ce bateau trop rapide puisque le port est déjà en vue et que notre Zodiac
accompagnateur pointe le bout de son étrave. Il est temps de laisser Akena et son skipper filer vers
d’autres aventures. Nous gardons de cette sortie exceptionnelle un souvenir magique. Merci à toi Arnaud
B... et très bon vent !
(par Arnaud C.)

Toute l'équipe d'A Chacun son Everest !
à bord d'Akena, pour les derniers adieux
à Arnaud.

Start-Line.

Le 8 Novembre dernier A Chacun son Everest ! était présente aux Sables
d’Olonne avec quelques jeunes (Nicolas, Marie, Arnaud, Adrien), amis et
familles pour entourer Arnaud Boissières, un des trente skippers au départ
du Vendée Globe, qui s’élance dans l’aventure du tour du monde en
solitaire.
Le Dimanche 9 Novembre à La Rochelle, nous embarquons, grâce à Arnaud
Collot (notre célèbre marin douanier !!) sur les ponts du « Louisiane » et de
l’« Aunis II », les navires de formation des marins des douanes mis à
disposition de l’Association par l’Ecole Nationale des Brigades des Douanes
de La Rochelle, pour aller à la rencontre des marins.
3 à 4 heures de navigation par une mer agitée, vent sud-ouest soufflant à
15 nœuds, avec des creux de 2,5 à 4 m et une visibilité réduite en raison de
la pluie et des conditions difficiles… cela n’effraie pas nos jeunes, qui
prennent la barre très vite !
Au fur et à mesure d’un voyage agité (la houle aidant et le mal de mer
faisant des ravages !) nous parvenons sur place pile à l’heure pour apercevoir
dans la brume les grands mâts de ces monstres de mer qui s’envolent pour
au moins 80 jours de mer.
Nous apercevons au loin la voile noire et verte de notre ami Arnaud.
13h : les voiliers s’élancent, nous sommes un peu loin mais ressentons et
vivons ce moment unique. Être là est un grand privilège… Et même si
certains n’ouvrent qu’un petit œil à cet instant, chacun a le sourire aux
lèvres, heureux d’avoir vécu une nouvelle fois une aventure unique, encore
un Everest.
Merci aux contrôleurs des douanes maritimes de la Rochelle et tout
spécialement à Philippe Diodati et Denys Simon, vraiment aux petits soins
de tout l’équipage pendant cette traversée. Et bon vent à Arnaud !
Pour suivre la course en direct : http://www.vendeeglobe.org/fr/
actualites/

Un grand merci à tout l'équipage
de l'Aunis II.

Merci à Philippe et Denys d'avoir accepté
cette mission.

Prêts à embraquer sur l'Aunis II.

Le Louisiane largue les amarres.

cordées et escalade en région
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La Cordée du Val de Loire
Un relais pour l’espoir.
En avril 2006, Maryse, Sylvie, Françoise et Martine, quatre mères de famille des Pays de la
Loire, se lancent dans un pari un peu fou : parcourir, au profit de l’Association, près de 700
kilomètres entre Tours et Chamonix... à vélo ! Leur courage et leur grand cœur ont permis
non seulement de récolter une belle somme d’argent, mais leur ont aussi donné des idées...
Elles décident alors de représenter d’A Chacun son Everest ! dans leur région et
créent, l’année suivante, la Cordée du Val de Loire. Son objectif : faire connaître,
mettre en place, coordonner des actions pour soutenir les petits champions
d’Everest et se faire le relais entre l’Association et le CHRU Clocheville de Tours
(Service d'oncologie pédiatrique du Pr. Colombat). 2007-2008 ? Actions !
> Hauts... en couleur : le 18 novembre 2007, les enfants de Tours et de Blois
ont été conviés par la Cordée du Val de Loire à une grande Journée-Escalade en
salle. L’occasion de vivre ou de revivre un nouvel « Everest intérieur »...
> Tous en selle : la Cordée a organisé sa toute première rando-cyclo le
27 avril. Les familles sont parties de Blois, de Candé et de Tours pour rejoindre
Mosnes, où un inoubliable pique-nique champêtre chez un viticulteur les
attendait. A peine descendus de vélo, les enfants se sont remis en selle, mais
cette fois-ci sur des ânes, pour une toute autre sorte « d’expédition » !...

> Quelle forme : en octobre, les membres
« vaillants et motivés » de la Cordée du Val de Loire
ont participé au Cross du collège Saint-Marceaud’Orléans...
> A Tours, ça grimpe toujours : le 30 novembre
dernier, les enfants d’A Chacun son Everest ! de la
région Val de Loire ont eu de nouveau le plaisir de
participer à un rendez-vous escalade à Tours...
> http://lacordeeduvaldeloire.free.fr

> Un pied devant l’autre : le « Macadam Blésois » (courses pour les enfants,
les familles, épreuves handisports, compétitions de rando-roller) s’est déroulée
le 8 juin dernier. Une manifestation qui a permis à la Cordée de recevoir de très
nombreux visiteurs sur son stand spécialement dressé pour l’événement...
> Le « Mois du Cœur » : du 17 septembre au 18 octobre, la Cordée du Val de
Loire a été présente chaque jour dans l’hypermarché Cora de Blois. Installé au
coeur de la galerie marchande, le stand a, là aussi, accueilli et informé de
nombreux hôtes intéressés par le concept et les actions d’A Chacun son Everest !...

La Cordée Bretonne
La Cordée Toulousaine
Les Bretons donnent le ton ! L’espoir fait tourner
les moulins !
Toujours aussi active et exemplaire depuis tant d’années, la Cordée
Bretonne a une nouvelle fois multiplié en 2008 les initiatives festives
et originales pour soutenir A Chacun son Everest !, faire connaître
l’Association pour laquelle ils se dévouent et recueillir des dons pour les
petits « stagiaires d’Everest »...
> Qui dit Bretagne dit « Fest-Noz » : à Plouer-surRance, le 12 janvier dernier, on a dansé jusqu’au
bout de la nuit au rythme de la musique celtique
traditionnelle...
> Ainsi font font font les Bretons : l’Hôpital Sud
de Rennes a accueilli, le 13 mars, un spectacle de
marionnettes préparé par les élèves du lycée
agricole l’I.P.S.S.A. de la Guerche...
> On y danse : organisé en partenariat avec les
femmes du Lions Club Rennes Hermine et la famille
Berneau, un thé dansant a permis à la Cordée
Bretonne, le 30 mars, de mieux faire connaître
l’action d’A Chacun son Everest !...

> Le Mont-Dol : cette éminence granitique haute
de 65 m, qui fait figure de petite montagne, s’est
offerte aux petits Bretons le 18 mai. Accompagnés
de leur Cordée, les enfants ont escaladé le site
naturel le matin, avant de « se lâcher » en
tyrolienne l’après-midi, après une pause déjeuner
au son de l’accordéon de Corentin...
> Au pied du Mont-Saint-Michel : les 23 et 24
mai, aux côtés de son partenaire Sojasun, la Cordée
Bretonne a participé au fameux Marathon du
Mont-Saint-Michel. L’occasion de se dépasser « à
petites foulées » sous la bannière d’A Chacun son
Everest !...
> Gym tonique : le 15 juin, la Cordée Bretonne a
participé à une compétition nationale de
gymnastique à Bruz (son siège). Un défi relevé
avec « muscle » et brio par des familles d’A Chacun
son Everest ! venues en grand nombre.
> Le Marathon de la Vie : il a donné l’opportunité
à la Cordée Bretonne, le 21 septembre, d’animer un
stand A Chacun son Everest !. Stand que l’on a
également pu retrouver le 5 octobre lors des
« Foulées Bruzoises ».
> Et ça grimpe toujours : avec l’appui de la Mairie
de Bruz pour la mise à disposition d’une structure
appropriée, et la gentillesse du Club « Heidi
Escalade », l’escalade reste pour les petits Bretons
d’Everest à la fois un plaisir régulier et un relais
régional -dans la durée- de leur stage. Nous
n’oublierons pas toutes les sorties escalade et la
fameuse « escapade-escalade » de fin d’année...
> http://cordeebretonne.free.fr
> http://heidiescalade.free.fr

Toujours fidèle, la Cordée Toulousaine a participé,
cette année encore, à la promotion de l’Association
dans sa région. Un grand merci à Gérard et son équipe
qui soutiennent toujours avec détermination la cause
des enfants d’Everest.
L’été dernier, le moulin de Lalouret-Laffiteau a
une nouvelle fois ouvert ses portes pour accueillir
une vente de pâtisseries et de pain traditionnel,
mais aussi faire découvrir aux nombreux
visiteurs la minoterie (produits créés à partir du
blé moulu) ; une journée exceptionnelle au profit
des enfants malades. En mémoire de Marie-Anne,
très attachée à la cause d’A Chacun son Everest !,
et grâce à l’initiative de la famille Fabaron, la Cordée Toulousaine a pu récolter
de jolis fonds dans la bonne humeur. Un succès à suivre... et à faire suivre !
> http://lacordeetoulousaine@free.fr

L'escalade
Nouvelle formule
Le succès de notre formule d’escalade ne s’est pas
démenti cette année. Vous avez été nombreux à
participer à nos cours. Le dernier rendez-vous de
nos grimpeurs parisiens, le 22 juin à Fontainebleau,
a été un vrai moment de bonheur.
Pour permettre au plus grand nombre d’en profiter,
A Chacun son Everest ! privilégiera en 2009 des
rendez-vous sur des sites extérieurs, à la journée .
En région parisienne mais aussi à Tours, Rennes,
Toulouse et Lyon (avec les cordées régionales), les
sorties escalades seront de vraies fêtes à ne pas
manquer.
Le calendrier des séances sera disponible sur notre
site Internet : www.achacunsoneverest.com
Pour tout renseignement, ou pour vous inscrire,
contactez Maëlle au 01 55 00 42 38 ou par mail :
issy@achacunsoneverest.com
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La Maison
leur sera toujours
grande ouverte !
Ils ont accompagné les enfants pour un bout de chemin, ou sont venus
à la Maison de Chamonix apprécier « en direct » l’action de l’Association
et de ses stages, ou encore ont su donner et se donner à nos côtés...
En 2008, A Chacun son Everest ! a été heureuse et fière d’accueillir, notamment :
> L’équipe de Creadev :
venue
découvrir
l’Association et rencontrer les enfants. Le
partenaire d’A Chacun
son Everest ! (entreprise d’investissement
en fonds propres
contrôlée par la famille Mulliez - groupe Auchan) a
accompagné les enfants du stage de ski-assis au mois
de mars et a elle-même dépassé ses limites ! Motivée
par cette première rencontre, l’entreprise a décidé de
suivre l’Association dans son développement et sa
réflexion sur l’avenir...
(www.creadev.fr/partenariat.htm)
> Le grand Maurice
Herzog : le premier
homme à avoir gravi
un sommet de plus de
8000 mètres a marqué
l’histoire. Et qui mieux
que les petits champions d’A Chacun son
Everest ! pour savourer son incroyable histoire ? Son
récit, les enfants du stage de ski-assis l’ont écouté avec
passion. Son aventure, ponctuée de moments douloureux
mais aussi magiques, est celle d’un homme qui a tout
tenté pour se dépasser. Alors qu’ils ne voyaient pas le
bout de leur ascension, ils ont tenu, avec son compagnon
de cordée, Louis Lachenal... et ont fini par atteindre leur
objectif : le sommet de l’Annapurna, en 1950 ! Ces
confidences entre le héros et les enfants ont créé une
intimité toute particulière : un véritable échange entre
champions. L’ex-Secrétaire d’Etat et ancien Maire de
Chamonix a tenu à signer le livre d’or d’A Chacun son
Everest ! : « Je suis très ému de voir tous ces enfants
pleins d’espoir. Bonne chance ! ».
> « Espoir Santé
Harmonie » et sa
nouvelle Présidente
Monique Barberet : ils
nous ont rendu visite
en avril. Avec 4 autres
membres de l’Association, ils ont partagé
une soirée avec les enfants et nous ont remis le fruit de
l’exposition « La peinture au féminin » organisée en
octobre 2007 au profit d’A Chacun son Everest ! Et nous
avons eu le plaisir de les accueillir à nouveau le 8 juillet
à Chamonix. L’occasion de faire ensemble le bilan de
l’exposition « Un tableau pour leur Everest » du 16 juin
dernier. (http://espoirsanteharmonie.free.fr/home.htm)
> Le Club Agora de Belfort :
En juillet, A Chacun son
Everest ! a reçu, avec un
très grand plaisir, ce Club
si proche qui a réussi à
financer le stage d’un
jeune Nancéen, grâce à
l’ensemble des dons récoltés. Le Club est venu remettre
le chèque lors du stage du 9 juillet. (http://clubagorafrance.pagesperso-orange.fr)
> Le Club Alpin Français :
Merci encore à nos fidèles
amis du CAF, toujours
prêts à rendre service !

>
Les
dirigeants
de
Wonderbox : à l’initiative de
Catherine Silvestrin, ils sont
tous venus partager les joies
de la cani-rando et surtout
rencontrer nos champions.
L’esprit de Noël n’était pas si
loin en cette semaine de
juillet... puisque l’entreprise, qui commercialise de jolis
coffrets cadeaux, était venue les bras chargés pour les
enfants de l’Association !
> « Lutins et Lucioles » :
Grâce à cette belle association
aux accents azuréens, de
nombreux petits Niçois
peuvent participer chaque
année à des stages d’A
Chacun son Everest ! : Lutins
et Lucioles est à nos côtés depuis plusieurs années
déjà... et nous sommes toujours heureux de recevoir sa
Présidente, Brigitte Isnart. Cette femme au grand cœur
ne manque pas d’imagination pour parvenir à offrir ces
stages aux enfants de sa région. Bravo pour toutes ses
initiatives, et notamment pour la vente de bijoux qu’elle
réalise... telle une orfèvre en la matière.
> Visite mexicaine : à 19 ans,
Abraham a découvert un
univers qu’il n’imaginait pas,
en participant à l’un de nos
stages d’août. Enfant des
rues, ce jeune Mexicain a été
recueilli par l’association
Casa Hogar (créée par Maria
Guadalupe assistée d’Isabelle
le Stang, que Christine Janin
avait découvertes lors des
rencontres des « Femmes
Dynamisantes » Clarins).
Venu célébrer le mariage
d’Isabelle en France, il a pu,
grâce à Clarins qui a offert les billets d’avion, partager
avec nous des moments inoubliables, un Everest
incroyable. A Chacun son Everest ! aime recevoir ces
enfants d’autres mondes, comme les jeunes filles
philippines de l’association Caméléon en 2007 qui, aux
côtés de nos champions, retrouvent le chemin de la vie.
> Madame Ripert : la fin de l’été
a été marquée par la visite de
cette fidèle supportrice de
l’Association, elle aussi pleine
de vie ! Direction promenade
de retrouvailles au Bois du
Bouchet...
> Camp Quality : cette
association offre chaque
année un stage à 10 jeunes
anglais atteints de cancer.
Cette année encore, représentée par Ben Matthews,
elle a tenu à faire le déplacement à Chamonix. Au
programme : escalade, VTT, canyoning et rencontres
avec d’autres associations. Une semaine très
internationale sous le signe de « l’Entente Cordiale »...
Nous avons été très heureux de les accueillir pour une
rencontre toute naturelle.
www.campquality.org.uk
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Avec Elisa pour Ingrid Betancourt
« Le Mont Blanc a pris des couleurs ! »
Elisa, la maman de Nawel a elle
aussi atteint son sommet cet été,
et cela pour une cause qui lui
tenait très à cœur : la libération
d’Ingrid Betancourt. À son initiative,
3 alpinistes professionnels ont
déroulé une immense banderole
affichant le portrait de l’otage
franco-colombienne. Où ça ? Sur la
cime même du Mont Blanc! Un effort et un geste symbolique et
médiatique intervenu quelques heures seulement avant que la francocolombienne ne soit enfin relâchée. La magie du Mont Blanc auraitelle encore opéré ?...

Nos pensées pour Soeur Emmanuelle :
« Yalla !* »
« Ce va-et-vient de mains qui se tendent, qui se serrent, qui s’agrippent,
cet échange de regards, de paroles, de sourires, d’appels, de cris, qui
créent entre les hommes des liens d’une solidité incomparable... Si tu veux
vivre, tu dois aimer ! »
Soeur Emmanuelle s’est éteinte le 20 octobre dernier, à près de cent
ans, après une vie remplie d’amour et de compassion pour les
déshérités, mais aussi pour chacun de ses prochains... Pour l’espoir d’un
avenir, toujours au service des enfants et des familles, elle a su soulever
les montagnes. A son tour, A Chacun son Everest ! tient à rendre
hommage à cette femme d’exception**, de coeur et d’action, à l’esprit
pétillant et brillant. Merci.
*Yalla : « En avant ! »
**Soeur Emmanuelle, Prix Clarins 2000 de la Femme Dynamisante

Un chien-guide pour les yeux de Manon.
Nous l'avons accueillie en 2002 et 2006 et c'est
tout naturellement que nous souhaitons
l'accompagner dans sa nouvelle étape de vie.
Manon Granier, Annécienne de 13 ans, est
devenue aveugle suite à son cancer. Son rêve :
pouvoir acquérir un nouveau complice de vie, un
chien-guide. Si vous aussi vous souhaitez aider
la petite Manon à financer son projet de vie et à
se voir remettre dès l’été prochain son nouveau compagnon
dûment formé (le coup global de l’éducation d’un chienguide atteint les 20000 euros !), merci de contacter :
> Manon elle-même : manon.granier@laposte.net
> Tout don pour le chien de Manon sera déductible d’impôts
à hauteur de 66%.

Quelques ouvrages dans lesquels
retrouver Christine…
60ème anniversaire de la Déclaration
Universelle : Les Droits de l’Homme
sous un nouvel angle...
« La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, citée
par tous, est en réalité connue par peu ». Un constat qui
a donné l’idée à Jacqueline Roche, photographe
internationale reconnue, de prendre une initiative
originale. Le livre « Humains Doués de Conscience »
qu’elle a décidé de réaliser est le fruit d’une volonté :
offrir au plus grand nombre une meilleure connaissance
des valeurs essentielles contenues dans ce texte
fondateur. Pour réussir son pari, Jacqueline Roche a
choisi de mettre en parallèle chacun des 30 articles de
la Déclaration Universelle avec le portrait d’une personnalité du sport de
haut niveau concernée par cet engagement humaniste. Le 9 décembre
a eu lieu à l’UNESCO une soirée-événement rassemblant tous les champions photographiés. Un coup de projecteur pour un coup de coeur...
> www.linevitable.com ou linevitable@linevitable.com

Femmes d'exception
de Claire Champenois
Marguerite Duras, Indira Gandhi, Simone de Beauvoir,
Maria Callas, Françoise Sagan, Ava Gardner, Coco Chanel…
Qui sont ces "Étoiles" qui nous font rêver ? Ces femmes
d'exception se sont jetées dans la vie, avec la volonté
consciente ou inconsciente de se singulariser, de se
distinguer de la masse, d'émerveiller et de surprendre. La
centaine de femmes abordées dans ce livre partagent des traits de
caractère commun. Elles sont modernes, libres, volontaires, audacieuses
et tenaces.

Vient de paraitre aux Editions du Mont :
« Alpinistes de Légende
sur les sommets du monde »
En un peu plus de deux siècles, la montagne,
autrefois milieu hostile « peuplé de démons », a été
découverte, aimée, conquise. Ces 44 textes évoquent
des personnalités qui sont entrées dans la légende
en essayant de l’apprivoiser, de la faire connaître,
de s’y dépasser ou, tout simplement, de réaliser leur

rêve d’enfant...
Vous retrouverez dans ce beau livre ces femmes et ces hommes hors du
commun et leurs ascensions mythiques qui ont marqué l'histoire de
l'alpinisme. Illustré d'après des documents historiques, cet ouvrage est
un hommage à tous les aventuriers alpinistes qui ont ouvert des voies
sur les sommets du monde, entre victoires et parfois tragédies. Après
Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard, pionniers du Mont Blanc en
1786, suivra une lignée d’alpinistes d’exception comme Edouard
Whymper, Joseph Ravanel, Roger Frison-Roche, Maurice Herzog,
Edmund Hillary, Lionel Terray, René Desmaison, Reinhold Messner et,
plus près de nous, Benoît Chamoux, Catherine Destivelle, Christine
Janin, Christophe Profit...
Textes de Jean-Jacques Petitti, préface de Christine Janin, illustrations de Jennifer Trican. Tout
public, 96 pages, format 24 x 23 cm, prix conseillé : 22.50 euros.. Le site des Editions du Mont :
www.editionsdumont.fr ou par mail : editionsdumont@wanadoo.fr . Tél : 04.67.30.81.41
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A Chacun son Everest ! …
en actions.
Des initiatives originales, une énergie incroyable : ce que vous donnez aux enfants
d’A Chacun son Everest ! nous émerveille tous les ans…Un immense MERCI de leur part
et de la nôtre !

spécial COUPS DE COEUR
Joyeux sapins !

Grâce à son initiative « Sapins d’Everest », le toujours
très fidèle et généreux Lions Club de Marignane Etangde-Berre a pu récolter des fonds pour A Chacun son
Everest ! tout en faisant le bonheur des petits et des
grands en cette période de couleurs et de coeur. Merci
tout spécialement à Stéphane Dupont et Michel
Graugnard (www.lions-france.org)

Avignon est sur le pont...

Le 3 mai, le 40ème anniversaire de
l’Echansonnerie des Papes (confrérie de
Châteauneuf-du-Pape en mémoire des
« Échansons » qui servaient les vins aux
grands personnages) a été célébré au Palais
des Papes à Avignon. De nombreuses
personnalités, dont Christine Janin, ont été intronisées. Après un repas de
gala aux chandelles, une vente aux enchères de vins mythiques de la Vallée
du Rhône, parrainée par notre ami et administrateur Hugues Aufray, a été
réalisée au profit d’A Chacun son Everest ! (www.echansonnerie-despapes.com)

L’esprit Club.

Le 16 mai à la Rochelle, le rassemblement
des Inner Wheel de France, organisé à
l’initiative du « District 69 », a été l’occasion
d’un moment de partage. Une belle rencontre
au sommet avec le Pr. Francine Leca, le Pr.
Françoise Lapierre et Christine Janin, autour
de l’engagement humanitaire. Merci
également, une fois encore, au Gouverneur du
« District 70 », Annie Delcasso, et à toute son équipe. (www.innerwheel.fr)

Femmes d’exception.

Le 21 mai, une conférence organisée par Cisco et animée par Claire Chazal
autour du thème de l’engagement au féminin, a rassemblé de nombreuses
personnalités... dont le Professeur Francine Leca, Isabelle Juppé et Christine
Janin.

Nocturne...

... au Parc Animalier de Sainte-Croix (57) le 6 juin. Plusieurs familles d’A
Chacun son Everest ! ont été invitées à participer aux ateliers de bricolage,
aux activités de « contact » avec les animaux et au grand pique-nique de
cette nuit magique. (www.parcsaintecroix.com/index.php)

Muriel dynamise !

12ème Prix de la « Femme Dynamisante » Clarins :
le 2 juin, l’entreprise a consacré l’action de Muriel
Hermine au sein de son association « J’ai un rêve ».
L’ancienne championne olympique de natation
synchronisée vient en aide aux enfants les plus
démunis des banlieues de la région parisienne en
leur inculquant des valeurs artistiques essentielles.
Muriel Hermine rejoint donc la grande famille des
femmes d’exception (dont la première à avoir été
récompensée est Christine Janin) qui s’occupent, à
travers leurs associations, d’enfants victimes de la
violence, de la pauvreté ou de la maladie. Bienvenue
au club, Muriel ! (www.jai-un-reve.com)

Cocktail musical !

Les 27 et 28 septembre, notre partenaire Cocktail
Scandinave a organisé le 14ème festival
« Montagne et Musique », avec Abba Stars et
Philippe Lavil. Des concerts inoubliables, de
multiples animations et le fameux concours
international des bûcherons... Tout cela au profit
des enfants d’Etoiles des Neiges et d’A Chacun son
Everest ! (www.cocktail-scandinave.fr)

1er avril en fleurs !

10 000 tulipes au profit des enfants atteints du cancer : Isabelle Aubrun,
Présidente du Lions Club de Grenoble, a remis un chèque au Professeur
Plantaz qui représentait A Chacun son Everest ! Merci pour cette « fleur »
inestimable.
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Grands Hôtels : grande classe,
grand coeur.

Baptêmes de l’air.

Des familles d’A Chacun son Everest ! de la
région parisienne ont été accueillies au Musée
de l’Air et de l’Espace du Bourget, le 8 juin. 80
baptêmes de l’air ont été offerts aux enfants à
l’aérodrome de Saint-Cyr-L’école. Un grand
merci à M. Jean-Louis Bellon, aviateur, à M. JeanPierre Lamour, chargé des relations publiques
auprès du Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air,
et aux membres du Lions Club de Lagny Val-deBussy. (www.mae.org)

« Un Autre Jour »...

C’est le titre du single coécrit et interprété par
Maxence Hayek. A 11 ans
seulement, le jeune
prodige de la chanson
vient d’achever deux
années de tournée de la
comédie musicale du
« Roi Soleil » et a décidé
de mettre son talent au
profit d’A Chacun son Everest ! Racontant
l’histoire d’un enfant souffrant d’un cancer,
cette chanson décrit le chemin de sa pensée et
la douleur qu’entraîne cette affection, et rappelle
l’importance que peut prendre la maladie au
sein d’une famille : c’est pourquoi il faut se tenir
la main et avancer en restant unis. Merci à cet
enfant incroyable pour sa générosité envers
d’autres enfants...

LES CLUBS SERVICES
Fidèles et précieux, les Clubs Services aident
l’Association depuis plusieurs années, à travers
toute la France, en organisant de nombreux
événements pour soutenir A Chacun son Everest !
mais aussi en participant à l’organisation de
certains stages et à l’accompagnement des
enfants jusqu’à Chamonix. Merci :
• Lions Club Paradou les Alpilles
• Inner Wheel District 66
• Inner Wheel de Strasbourg
• Inner Wheel Districts 69 et 70
• Club Agora de Belfort
• Lions Club de Cabannes
• Lions Club Lagny Val de Bussy
• Lions Club Chantilly
• Lions Club Grenoble
• Inner Wheel Club d’Antibes
• Rotary Club de Bruay-la-Buissière et M. Bernard
Galleli (Mayr France)
• Lions Club Avignon
• Soroptimist Pays de Grasse
• ... et bienvenue à tous les autres !

Les papilles font salon.

Salon des Vins et de la Gastronomie de
Chantilly, le 29 mars dernier : les nombreux
visiteurs ont dégusté les mets des producteurs
locaux... pour le plus grand bonheur partagé d’A
Chacun son Everest ! Le Lions Club de Chantilly,
organisateur de l’événement, avait en effet
décidé de reverser l’intégralité des bénéfices à
l’Association. Une double très bonne cause...

Partenaire de l’Association depuis 2001, le Club
des Dirigeants des Grands Hôtels et Palaces de
Paris confirme chaque année son soutien
indéfectible aux petits conquérants d’Everest et
de vie : l’accueil, les salons, les chambres, les
repas qu’il a de nouveau offerts cette année aux
enfants de passage dans la capitale, les lieux de
manifestations et de réunions mis à la disposition
des partenaires et des mécènes, les facilités
données pour l’organisation des Conseils
d’Administration d’A Chacun son Everest !... En
2008, le Club a également décidé d’offrir à
l’Association un week-end pour deux personnes
dans chacun de ses hôtels de rêve. Des lots de
prestige qui permettent de doter, avec succès,
les tombolas que réalisent nos amis comme les
Notaires de Savoie et Haute-Savoie, le Lions Club
et son opération « Sapins d’Everest », et bien
d’autres manifestations encore...
La magnifique cordée des Grands Hôtels de
Paris : Amarante, Ambassador, Balzac, Bel-Ami,
Bristol, California, Castille, Château Hôtel MontRoyal, Concorde La Fayette, Concorde
Montparnasse, Concorde St-Lazare, Courtyard
Neuilly, Crowne Plaza Champs-Elysées, Disney’s
Hotel New York, Disneyland Hotel, Dream Castel,
Evergreen Laurel, Fouquet’s Barrière, Four Seasons
George V, GLA, Groupe L’Horset, Hilton Arc de
Triomphe, Hilton La Défense, Hilton Roissy, Hilton
Suffren, Holiday Inn Porte de Clichy, Holiday Inn
République, Hôtel d’Aubusson, Hôtel de Crillon,
Hôtel de Vigny, Hôtel de la Trémoille, Hôtels
Powers-Claridge-Plaza Tour Eiffel, Hôtels RaphaelRegina-Majestic, Hyatt CDG, Hyatt Madeleine,
Hyatt Vendôme, Intercontinental Le Grand,
Lancaster, Le « A », Les Jardins du Marais, Lotti,
Louvre, Lutetia, Marriott CDG, Marriott ChampsElysées, Marriott Rive Gauche, Mercure Porte de
St-Cloud, Méridien Etoile, Méridien Montparnasse,
Meurice, Millennium CDG, Millennium Opéra,
Montalembert, Napoléon, Plaza Athénée, Prince
de Galles, Pullman Paris Bercy, Pullman Paris Rive
Gauche, Radisson SAS Boulogne, Radisson SAS
Disneyland, Radisson SAS Etoile, Radisson SAS
Tour Eiffel, Renaissance La Défense, Renaissance
Le Parc, Renaissance Vendôme, Ritz, Royal
Monceau, Saint James & Albany Hôtel-SPA, Scribe,
Shangri-La Palais d’Iéna, Sheraton CDG, Sofitel
Arc de Triomphe, Sofitel Le Faubourg, Sol Melia,
Terrass Hôtel, Trianon Palace, Warwick, Westin,
Westminster.

Entourée de partenaires
et amis de l’Association,
Christine a reçu, le 28
Novembre dernier de
Monsieur Maurice Herzog,
les insignes d’Officier
dans l’Ordre National de
la Légion d’Honneur. Un
bien joli moment à l’Hôtel
Park Hyatt Paris Vendôme
qui nous a généreusement
ouvert les portes de ses salons et offert un
délicieux cocktail ! Merci encore à tous.
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PARTICULIERS,
ASSOCIATIONS,
COMMERÇANTS,
ADMINISTRATIONS,
ENTREPRISES...
CHAPEAU !
Petites, moyennes ou grandes structures,
publiques comme privées, elles sont à
l’initiative d’actes de générosité exceptionnels
au service de notre cause. Ventes, expositions,
congrès, anniversaires, dons, etc... toutes les
occasions sont bonnes pour aider les petits
champions de l’Association en quête de leur
Everest. Merci du fond du coeur à tous et à
chacun :

VIVE LE SPORT

2008 n’a pas manqué de moments forts :

Les petits champions d’A
Chacun son Everest ! donnent
des idées... Compétitions
sportives, challenges, concours : tous se mettent en
action quand il s’agit de
soutenir l’Association. Et

• Randonnée pédestre et Marché de Noël par le Comité des Fêtes de
Ménestreau-en-Villette (45)
• Défi du Jerzual par l’Athlétic Club de la Rance de Dinan (22)
• Olympique de Marseille, cadeaux pour les enfants à Chamonix (13)
• Actions Football, vente privée de maillots des joueurs sur eBay, tombola
et coup d’envoi du match, grâce au papa de Margot Demarthe, Boulognesur-mer (62)
• Tour du Mont Blanc de Christian Doute avec son fils
• Marche de solidarité avec vente de gâteaux, organisée par Mme Jousse,
maman d’Alexis, Saint-Mesme (77)
• Cross International de Wambrechies (59)
• (...)

La compèt’ c’est la fête !

19ème édition du Grand Béal, les 29 et 30 mars 2008. Une compétition
conviviale de ski de montagne qui réunit des champions de toute la France,
venant défendre leurs titres à travers les pentes de la vallée de l’Izoard.
Professionnels mais aussi familles et amateurs se côtoient, le samedi, sur
les circuits de ski de fond ou de raquette. Le dimanche, place aux
compétiteurs professionnels pour une course d’exception au cœur du Parc
Naturel Régional du Queyras. A Chacun son Everest ! s’est vu reverser une
partie des bénéfices de la journée. Merci à notre guide Michel Sivade,
représentant l’Association.

L’Everest qui monte... qui monte...

Le 15 juin a eu lieu la 10ème Montée du Crêt d’Eau (Bellegarde - 01).
14 kilomètres, un dénivelé de plus de 1330 mètres : ils étaient nombreux à
s’attaquer au parcours des Championnats de France de course de montagne...
au profit, une fois encore, de l’Association.

• Pizza Clot (Rhône-Alpes)
• Groupe Taitbout Institutions, Opinion Way,
Comisis et Equitel (Paris - 75)
• Source Vagabond, PL Sports Diffusion (Morasen-Valloire - 26)
• Adréa Mutuelle Alpes-Dauphiné (Grenoble 38)
• Marionnaud, et ses 169 ours géants !
(Paris - 75)
• SCP des Notaires Grange, Machet et Rollet
(Sallanches - 74)
• Congrès UNAIBODE, AFC, EUROPHARMAT,
organisés par ETHICON ENDO-SURGERY (une
compagnie du groupe Johnson & Johnson) à
Clermont-Ferrand (63), Bordeaux (33), Paris (75)
• Mairie d’Issy-les-Moulineaux (92) et sa
« Quinzaine des Droits de l’Enfant »
• Comité Départemental Meurthe & Moselle de la
Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade, pour son « Festival du Film de
Montagne et d’Exploration » (Saulxures-lèsNancy - 54)
• Disneyland© Resort Paris (Marne-la-Vallée - 77)
• Comité d’Entreprise des bus SIBRA et François
d’India (Annecy - 74)
• Association des Commerçants et Artisans du
Bout Galeux (Palaiseau - 91)
• MJC Raymond Trencavel (Béziers – 34)
• JSC Ski Club (Cugnaux – 31)
• Union des Commerçants et Artisans des Saisies
(73)
• Isabelle du Plessix, pour sa belle vente privée
(78)
> Toute notre reconnaissance à la fille de Joyce,
Aurélie, qui poursuit le magnifique combat
initié par sa maman hélas disparue. Le relais
familial, tel un passage de flamme, continue de
donner aux enfants d’Everest une force et des
horizons formidables. Merci Joyce, nous ne
t’oublierons jamais. Merci Aurélie, nous sommes
avec toi... jusqu’au sommet.
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De l’art... de soutenir A Chacun son Everest !

Quand des artistes s’engagent pour A Chacun
son Everest !, place à une exposition unique,
« Un tableau pour leur Everest ». Organisé par
l’association Santé Espoir Harmonie qui soutient
l’Association depuis des années, ce rendez-vous
a été non seulement l’occasion de récolter des
fonds, mais aussi de réunir en juin dernier des
œuvres uniques, spécialement créées pour la
circonstance. La salle de l’Orangerie du Parc
Bécot du Coteau (42) a accueilli de nombreux
visiteurs, comme en a témoigné le parrain de l’expo,
Gérard Furnon, venu nous remettre un chèque
en juillet... à la Maison, au milieu des enfants.

Happy birthday !

Le 24 septembre, l’Hôpital des Enfants de
Toulouse (31) fêtait ses 10 ans. Nous lui
souhaitons à nouveau dans ces colonnes un très
joyeux anniversaire, et remercions la Cordée
Toulousaine qui y a représenté avec chaleur
A Chacun son Everest !

ECOLIERS, COLLEGIENS,
LYCEENS, ETUDIANTS...
L’ASSOCIATION FAIT
ECOLE !
Enfants, adolescents, jeunes adultes : ils
« bougent et se bougent » pour leurs copains
de coeur d’A Chacun son Everest ! La preuve...
• Institut de Formation des MFR (Maisons
Françaises Rurales) « la Jaroussaye », vente de
porte-clés fabriqués par les élèves (Janzé - 35)
• Institut de Formation des MFR « Aire-surAdour », vente de peluches porte-clés, BD de la
MFR (Aire-sur-Adour - 40)
• IUT de Quimper, étudiants GEA 2ème année
(Quimper - 29)
• Urban Golf Campus, présentation d’A Chacun
son Everest ! aux étudiants (Orléans - 45)
• Collège privé Jeanne d’Arc, OGEC, course
parrainée (35)
• Classes de CE2/CM1 de Saint-Mitre-lesRemparts (13)

Un souffle de liberté

Les sports de glisse ne cessent d’évoluer, et les
étudiants de l’EDHEC (Ecole De Hautes Etudes
Commerciales) de Nice et de Lille veulent rester
à la pointe... En organisant une journée de
Freestyle à Vars (05) le 20 février, ils ont
participé activement à la promotion de ces
activités nouvelles et des sports extrêmes. A
Chacun son Everest ! ne pouvait manquer ce
rendez-vous, symbole du dépassement de soi.
L’ensemble des bénéfices de la journée a été
reversé à l’Association.

CONCERTS ET SPECTACLES...
LE COEUR EN SCENE.
En couleur ou en musique, les artistes se
mobilisent pour A Chacun son Everest ! et
mettent leur talent au service des enfants. Un
grand merci à :
• Chorale LA MI SOL CEZE, Goudargues (30)
• Soirée théâtrale* pour le personnel du Georges V,
Paris - 75
• Les Guitares pour l’Enfance, au Coteau (42), et
Vanessa Guillot (ex-stagiaire d’Everest en 96,
97 et 99)
• Concert de rock, Foyer socio-éducatif, Lycée
Victor et Hélène Basch (Rennes - 35)

« Extras extra-terrestres » !

Le 13 juin, une vingtaine de jeunes comédiens
âgés de 3 à 11 ans, accompagnés d’autant de
musiciens du Conservatoire de Port-de-Bouc,
ont enflammé la scène du théâtre de La Manare
à Saint-Mitre-les-Remparts. Racontant l’histoire
d’un extraterrestre parti à la découverte des
musiques de chaque continent, ils nous ont
gracieusement offert leur talent... extra !

*Une soirée 5 étoiles.

Merci au Four Seasons George V, à sa
sympathique infirmière Christiane Kramp, aux
équipes de l’hôtel et au Comité d’Entreprise,
pour la soirée théâtrale organisée au profit des
enfants dans les magnifiques salons du Palace.
Plusieurs centaines de spectateurs ont pu
savourer les prouesses de la compagnie « Les
Allumés du Roi », troupe d’amateurs au talent
de pros ! Rendez-vous en 2009 ?...

Du côté des enfants…

L’œil des parents…

Force.

Reconnaissance.

Le film m'a rappelé tellement de souvenirs. C'est
superbe de revoir tout ce qu'on a été capable de
faire. Encore aujourd'hui, quand je dois faire une
toute petite chose dont j'ai peur ou que je ne pense
pas réussir, je me dis : allez, t'as réussi à grimper
"le Prarion", faire des raquettes, du ski de fond,
de l'escalade, du chien de traîneau... Alors ce tout
petit truc, JE PEUX LE FAIRE !
Fanny

Brèves d’encadrement…
Redécouverte.

Regard.

Ce n'est qu'une semaine… mais quand on revient
chez nous on n'a plus la même vision des choses !
Cindy

Super et bravo de les faire rire et vivre et découvrir ce dont ils sont capables !
Continuez, ça leur fait tellement de bien et de reprise de confiance.
Dr. Anne Deville, CHU Nice
Bravo pour ces moments de bonheur que vous donnez à ces enfants qui souffrent et endurent de lourds traitements. Leur joie et les rires qui accompagnent
vos sorties doivent être gratifiants et vous encourager !
Marie-Louise, la maman de Cécile, médecin

Franchissement.

La maladie m'a touché à l'âge de 11 ans. J'en ai
aujourd'hui 28. Je suis guéri depuis bien longtemps, grâce à des personnes comme toi, Christine,
qui savent nous montrer le chemin et la beauté de
la vie. Je reste à jamais marqué par ce séjour passé
à Chamonix, mais pas par la maladie ! Je te raconterai comment j'ai franchis, je franchis et je franchirai
tous les Everest de ma très longue vie…
Cédric

> ... même le journal l’Equipe ! Le jour même de l’ouverture des JO, le quotidien sportif titrait à la une : A CHACUN SON EVEREST ! « l’Everest est atteignable à force de
volonté et de courage ! ». Tiens tiens...
> Le 19 mars, la chaîne Vivolta présentait un documentaire de 52 minutes suivi d’un
plateau animé par Jacques Pradel consacré aux grandes aventurières. Christine Janin
était invitée à cette émission, diffusée sur Canal Sat et Numéricable.
> L’équipe du Magazine de la Santé a suivi, début juin, les petits champions d’Everest. Après un stage intense partagé avec les enfants, cinq sujets de « 7 minutes
pour une vie » ont été diffusés du 23 au 27 juin sur France 5. De jolis reportages
pleins d’émotion, comme en témoigne Emilie, une téléspectatrice : « J'ai découvert
votre association grâce au Magazine de la Santé et j'ai trouvé cela remarquable ! Les
personnes les plus "démunies" sont bien souvent les plus courageuses ; j'en ai eu la
preuve par ce reportage ».
> L’équipe de tournage de KD2A a filmé nos champions pendant une semaine entière.
Dans cette émission « d’ados qui parlent aux ados » a été diffusé le film Aller plus
haut, un documentaire magnifique, le 19 juillet sur France 2 de Jeanne Mascolo et
Olivier Lebleu …
> MSN Vidéo a diffusé un sujet de 2 minutes consacré la journée « Baptêmes de l’air »,
offerts à des enfants de l’Association le 8 juin au Bourget (voir en page « Evénements »).
> Le Figaro Magazine « Spécial Chamonix » du mois de juillet a dédié un encadré à
Christine Janin et à A Chacun son Everest !
> En janvier, le Dauphiné Libéré a consacré une belle page au portrait de Christine et
à son action. Un article est paru également en novembre dans le numéro « Spécial
Chamonix ».
> En octobre, le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien a témoigné de la
présence de nos jeunes sur l’Ile, dans le cadre de la Diagonale des Fous.
> Merci à Monsieur Hadjadj, le papa de Camille, et à l’Express « Spécial Canada » qui
nous a consacré, cette année encore, une page de pub.
> « Le coup de cœur » de Passion Rando pour son numéro d'octobre / novembre /
décembre 2008 était destiné à A Chacun son Everest !
> Un immense merci à tous les journalistes, chaînes, stations, journaux, magazines,
partout en France, qui se font l’écho de l’Association et de ses actions, nationales
comme locales, avec cœur et talent...
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Encore merci d'avoir accompagné ma fille. Elle est
revenue radieuse de cette "expédition", encore
plus forte moralement et physiquement. Chapeau
bas pour tout ce que vous faites pour les enfants
malades.
La maman de Perrine

Emotion.

Nous avons été très émus en voyant ce groupe
d'adolescents qui a passé une semaine magique.
Quand on sait tout ce qu'ils ont souffert pendant
la maladie, cela fait vraiment plaisir de les voir se
surpasser dans la joie.
Le papa de Florian

Retrouvailles.

Solidarité.

Petite revue de presse
Tout le monde en parle...

témoignages
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Ecran.

En regardant un reportage sur l'Association dans
l'émission KD2A sur France 2, je me suis rappelée
tous les merveilleux moments passés auprès de
l'équipe et de Christine Janin, et je suis très fière
de dire que grâce à vous la maladie est un sommet
que j'ai su vaincre avec force et courage.
Emilie

Dépassement.

J’ai passé une semaine plus que merveilleuse grâce
à vous. Je me suis surpassée, j’ai redécouvert « la
Fanny d’avant », même peut-être plus forte…
Fanny

Fierté.

Grâce au soutien de toute l'équipe, j'ai pu faire des
choses que je n'aurais jamais faites toute seule.
Vous m'avez tout le temps rassurée. En même
temps, il n'y a pas beaucoup d'enfants à la Réunion
qui peuvent se vanter d'avoir fait tout ça en une
semaine ! C'est là que l'on ressent une certaine
fierté !
Sarah

Parcours.

J'ai atteint l'Aiguillette des Posettes... c'était en
1998 !!! Aujourd'hui, je vois évoluer le chalet et les
stages par l'intermédiaire du Journal que je reçois
et que je prends plaisir à lire ! J'ai bientôt 20 ans
et je n'oublierai jamais ce stage qui m'a permis de
me reconstruire, malgré une leucémie et un zona à
ce moment-là. J'ai eu mon bac scientifique et maintenant je fais des études pour être préparatrice en
pharmacie, mais je ne compte pas m'arrêter là !!!
Adeline

C'est un beau défi familial que vous nous offrez
car, pour nous, c'était la première fois que nous
nous séparions de notre fils depuis les maladies.
Normal, après un parcours difficile il reste des
séquelles psychologiques (peur pour l'enfant et
les parents de la séparation) puis physiques (fatigue et traitement), et la peur qu'il arrive quelque
chose. Une belle occasion en tous les cas pour un
apprentissage « grand frisson » vers l'escalade,
la randonnée géante et la cani-rando... Mission
réussie. Un grand merci pour cette aventure, pour
l'attention que vous donnez à nos enfants, l'amour
et la tendresse dans les moments de "blues".
Aujourd'hui une partie de son coeur est marquée
par le passage de votre association.
Les parents de Julien

Cadeau.

Je tenais à vous remercier pour votre travail. Vous
êtes simplement formidables, et vous offrez ce qui
n'a pas de prix aux yeux de nos enfants : le rêve,
l'espoir...
Le papa de Mathilda

Courage.

Depuis lundi je regarde les reportages faits par
France 5 et à chaque fois j'en ai les larmes aux
yeux. Avec les traitements que ces enfants ont
eu, ils pensent encore à vivre et surtout à vouloir
continuer à être comme tous leurs camarades. Mon
fils, Aristide, a vu une cassette de votre association
à l'hôpital et s'est mis à pleurer. Je lui ai demandé
pourquoi, et il m'a dit : je pleure de joie.
Marie-Claude, la maman d’Aristide

Métamorphose.

Du haut de ses 7 ans, Alexandre est revenu
« transformé » de cette aventure. Comme tout
enfant malade, il a du courage à revendre, mais un
manque certain de confiance en soi. Avant de faire
un pas en avant, il fait d’abord un (voire deux) pas
en arrière. En 7 jours de stage, il a acquis ce que
nous (les parents) n’avons pas réussi à lui donner
en 7 ans, c’est-à-dire une certaine maturité qui lui
a permis de prendre de la confiance en soi. Quant à
nous (les parents), nous avons mûri aussi de notre
côté. Cette expédition nous a permis de prendre de
l’assurance et surtout de la confiance en lui, afin de
l’aider dans son ascension de la vie.
Alice, la maman d’Alexandre

partenaires
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Merci

aux partenaires
de l’association
> LE GROUPE JOHNSON&JOHNSON
> JANSSEN-CILAG

A Chacun son Everest ! étant une association reconnue d’utilité publique, votre don
est soumis à un régime fiscal permettant des déductions.
Pour les particuliers, un don d’un montant de 100 euros ne coûtera réellement que 34
euros au donateur.
Pour les entreprises, un don d’un montant de 100 euros ne coûtera en réalité que 40 euros.

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 cadre du Plan Cancer pour la lutte contre le cancer lancé le 24 mars 2003
par le Président Jacques Chirac. Ce plan 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, dont le principe fondateur est l’égalité de tous devant les soins. Le Plan
Cancer a pour objectif sur 5 ans de 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.

> ASSIB
> AU VIEUX CAMPEUR
> BROTHER
> CLARINS
> C LUB DES DIRIGEANTS
DES GRANDS HÔTELS DE PARIS
> COCKTAIL SCANDINAVE
> CREADEV
> DLG
> FONDATION D’ENTREPRISE AIR FRANCE
> F ONDATION D’ENTREPRISE FRANCAISE
DES JEUX
> FONDATION RENE LACOSTE
> FUJIFILM
> GROUPE PRISMA PRESSE
> GROUPE PROVENCIA
> K AGENCY –HIGH CO
>M
 INISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE / CNDS
> PHOTO SERVICE
> ROSSIGNOL
> SNCF
> TMS ASSURANCE
> VOLKSWAGEN UTILITAIRES

Nos Partenaires Photo-vidéo-Informatique
>	EFET - IBM - MAXELL - MICROSOFT - NEC PACKARD BELL - SOPRA - UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Nos partenaires Alimentation
> BEL - DANONE - GENERAL MILLS FRANCE GLACES DES ALPES - HEINZ - KELLOGG’S - KRAFT LU - MARS - SOJASUN
Nos partenaires Transports
Remontées mécaniques - Activités
> LA COMPAGNIE DU MONT-BLANC - GTL INTERNATIONAL LA ROUTE BLEUE - VILLE DE LYON SERVICE DE
STATIONNEMENT
Nos partenaires Communication
> CARACTERE - COMELLI - EQUITEL - DELENVIE - GEANT
CASINO - GROUPE BALAIN - HEIDELBERG - IMPRIM’
EXPRIME - KALISTENE - MENWAY - SOGEDEX
Nos Partenaires Matériels - Produits Equipements
> AED - BCA - BEAL - BMF - BOTANIC - BRICORAMA CASSE-TÊTE CRAMBES - CILAO - FERALP - FUSALP JULBO - MATTEL - NIC IMPEX - OXYVIE - PETZL SANOFI AVENTIS - SCHÖFFEL - SIN&STES - SNELL SPORTS TECNICA - TEFAL - TSA TELECOM - TSL - XEROX
Nos Partenaires Escalade
> MUR-MUR EPINAY- SUR-SEINE - HEIDI ESCALADE SERVICE SPORTS / ASSCATIONS/ ANIMATIONS DE LA
VILLE DE BRUZ (35) - TOURAINE ECALADE
Les Cordées
> BRETONNE - PROVENCALE - TOULOUSAINE - VAL DE LOIRE
Les Clubs Services
> CLUB 41 - INNERWHEEL - LIONS CLUB - ROTARY CLUB
SOROPTIMIST

> est membre du Comité de la Charte du don en confiance
www.comitecharte.org
Le Comité de la Charte a pour vocation de promouvoir une plus grande rigueur pour permettre le
« don en confiance », à travers l’agrément qu’il accorde à ses membres. Dans cette optique, il a
élaboré une Charte de Déontologie pour les associations et fondations faisant appel à la générosité
du public.

Et aussi
> AMICALE DE LA BRB (BRIGADE DE REPRESSION
DU BANDITISME) - LES MARAIS DU BULLOZ LYCEE AGRICOLE DE POISY - PGHM DE CHAMONIX JHILKA

Le Comité de la Charte réunit aujourd’hui plus de 50 associations et fondations qui adhèrent volontairement à cet organisme
et s’engagent solennellement non seulement à respecter la Charte de Déontologie mais aussi à se soumettre à un contrôle
continu.
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accompagner davantage

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

Vous pouvez également faire un don en
ligne directement
sur le site www. achacunsoneverest.com
Un reçu vous sera adressé rapidement par les
services comptables de l'Association.

Pour rejoindre la Cordée envoyez votre don, par chèque bancaire,
postal ou CCP et votre bon de soutien à l'adresse ci-dessous :
❑ 15 
A Chacun son Everest ! Association reconnue d’Utilité Publique
BP 101 - 74941 ANNECY-LE-VIEUX Cedex

Signature

Tout don émis après le 31 janvier 2009 fera
l’objet d’un traitement sur l’année 2009.

✂

Tirage 15 000 exemplaires.

❑ 50 

❑ Autre somme :

❑ 100 

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

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au 04 50 64 09 03 , ou par mail à annecy@achacunsoneverest.com
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Les dons effectués par les particuliers sont régis par l’article 127 de la loi de programmation pour la cohésion sociale relatif à la réduction d’impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers (n°2005-32 du 18 janvier 2005).
« Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits,
effectués par les contribuables domiciliés en France, au profit d’associations reconnues d’utilité publique. Lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les
années suivantes jusqu’à la 5e inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »
Concernant les dons effectués par des entreprises, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, précise que les versements faits dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt
égale à 60 % de leurs montants plafonnés à 0.5 % (ou 5 pour mille) du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice. Lorsque cette limite est dépassée, l’excédent de versement peut être reporté sur les cinq exercices suivants, après prise en
compte des versements effectués au cours de ces exercices, sans que le total des versements puisse excéder, par exercice, le plafond de 0.5 % du chiffre d’affaires.
Les dons peuvent également prendre la forme de versements en nature. La loi précise différents modes d’évaluation de ces dons selon leur nature. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur le régime des dons en nature.
A noter que pour qu’il y ait qualification de « mécénat », le soutien quel qu’il soit est apporté à un bénéficiaire, sans que celui-ci n’ait à donner quelque chose en échange. Il ne doit pas y avoir de contrepartie directe de la part du bénéficiaire.
Dans le cas contraire, on qualifiera la relation de « parrainage » qui pour le fisc constitue une opération de publicité.

Depuis 14 ans, l'association A Chacun son Everest ! aide des enfants à guérir mieux.

