2019

L’ESSENTIEL

ÉVOLUTION DES RESSOURCES
2016

2017

2018

2019

%

Dons particuliers, legs, cotisations

384 155 €

436 114 €

595 867 €

828 110 €

50 %

Dons entreprises, autres fonds privés

994 408 €

989 707 €

735 349 €

740 815 €

44 %

Subventions et concours public

27 938 €

35 277 €

34 252 €

41 519 €

2%

Autres produits d’exploitations

12 343 €

13 482 €

10 341 €

10 915 €

1%

Produits financiers

30 764 €

22 252 €

36 175 €

46 366 €

3%

Produits exceptionnels

20 440 €

5 540 €

4 291 €

0€

0%

1 470 048 €

1 502 372 €

1 416 276 €

1 667 725 €

100 %

TOTAL DES RESSOURCES

D’À CHACUN SON EVEREST !

SCI « À CHACUN SON EVEREST ! » - COMPTES RÉCIPROQUES

La SCI « À Chacun Son Everest ! » est détenue par l’association à hauteur de 99,95% (soit 19 990 parts sur 20 000). Elle met à la disposition de
l’association « À Chacun Son Everest ! » les locaux nécessaires à son activité et à l’implantation de son siège social. Cette mise à disposition fait
l’objet d’un bail professionnel signé le 1er janvier 2013, pour un loyer annuel TTC de 253 404,69 € (pour 2019). De son côté la SCI a souscrit un prêt
en 2010 pour 1,8 million d’euros afin de financer l’acquisition du bien situé à Chamonix. En juillet 2017, ce prêt a été remboursé par anticipation à
hauteur de 490 091 € et son taux renégocié à 2.81 % (contre 3.49 %).
Par ailleurs, il existe un compte courant non rémunéré entre l’association et la SCI « À Chacun Son Everest ! » qui s’élève à fin 2019 à 2 042 039 €
en faveur de l’association.

2018

2019

Produits d’exploitation

235 434 €

246 582 €

Bénévolat

63 900 €

Charges d’exploitation

192 438 €

183 839 €

Dons en nourriture

21 151 €

42 996 €

62 743 €

Prestation de services

80 314 €

809 €

3 206 €

Dons en matériel

46 348 €

25 955 €

24 664 €

-25 146 €

-21 458 €

1 798 €

1 498 €

59 578 €

59 578 €

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-57 780 €

-58 080 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-39 930 €

-16 795 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Produits financiers
Charges financières
RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

POLITIQUE DE RÉSERVES

Au regard de la variabilité des dons et en particulier des legs, nos réserves
s’élèvent pour l’année 2019 à 5,2 millions d’euros, ce qui représente un peu
plus de 3 années de fonctionnement (3 fois le montant des emplois 2019). En
outre ces réserves visent à assurer la pérennité de nos missions pour l’avenir :
Organisation des séjours : compte-tenu des contraintes médicales et
organisationnelles, les programmes annuels sont mis en place très en amont
de leur réalisation. Il ne pourrait être envisageable de confirmer l’inscription de
participants et de devoir ensuite annuler les stages ou séjours faute de moyens.
Faire face à l’imprévu : les ressources et dons en nature provenant
principalement des partenariats, des entreprises, de la générosité du public ou
des legs, celles-ci peuvent être très aléatoires d’une année sur l’autre.
Indépendance financière : le patrimoine immobilier, porté par la SCI est
financé par un prêt, nos réserves nous ont permis en 2017 de renégocier notre
prêt par un remboursement anticipé d’une part et de la renégociation du taux
d’autre part.
La mise en œuvre de nouveaux projets tels que l’ouverture de l’« Espace
Everest » à Pringy (74) afin de poursuivre la démarche initiée à Chamonix,
notamment par la mise en place d’actions favorisant l’activité physique,
l’accompagnement psychothérapeutique, l’écoute et le lien, ou l’implantation
d’un jardin botanique, outil complémentaire et innovant pour les séjours à
Chamonix.

CONTRIBUTIONS DES DONS EN NATURE 2019

TOTAL DES DONS EN NATURE 2019

211 713 €

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

• Les ressources de l’association
sont essentiellement constituées
des produits de la générosité
du public en provenance des
particuliers incluant les legs,
donations et assurances-vie
dont les montants sont très
variables d’une année à l’autre,
des dons de nos partenaires
et des entreprises, des manifestations, et enfin des subventions
d’investissement. Les autres produits sont composés des produits
financiers dégagés sur le placement de la trésorerie excédentaire et
des produits divers.
• L’importance des contributions volontaires non comptabilisées est
une particularité de l’association. Les contributions volontaires à titre
gratuit sont constituées :
- du bénévolat (encadrement, animateurs, personnel médical…)
- de dons en nourriture (produits frais, boissons…) ;
- de prestations en nature (frais de transport) ;
- de dons en matériel (mobilier, équipements technique, fournitures…).
Au total, notre association a bénéficié en 2019 de près de 212 milliers
d’euros de gratuités. Régulièrement, des manifestations sont mises en
place par des organismes ou des bénévoles partout en France et de
nombreux soutiens nous sont apportés. Les femmes qui ont participé
aux séjours, tout comme les enfants et leurs familles constituent
également de formidables relais pour nous représenter. Nous pouvons
compter également sur nos «Cordées», associations indépendantes en
région, chargées de promouvoir nos actions.

Philippe LEBOEUF
Président

pour un accompagnement toujours plus efficace. Depuis sa création,
l’association a ainsi accueilli près de 6000 enfants et femmes.
2019 a vu l’expansion de l’Espace Everest d’Annecy avec, sur cette année
d’activité, 1 360 participations.
Un lieu de soins unique qui apporte un soutien global aux femmes atteintes
d’un cancer du sein. Elles peuvent y rencontrer thérapeutes et coaches, s’y
retrouver et pratiquer ensemble une large série d’activités dédiées (yoga,
méditation, art thérapie, coaching, etc…).
2019 a également vu la première floraison du vaste jardin botanique planté
devant la maison de l’association. Un espace participatif, coloré et odorant
propice au recueillement où les femmes et les enfants en séjours peuvent
se retrouver.
De notre côté, notre volonté est de rester en mouvement, attentifs aux
innovations pour être toujours au plus près des besoins des malades et leur
offrir le meilleur en terme d’accompagnement.
Par la force de nos envies, par la mise en
œuvre commune de nos compétences, par
votre générosité, les aventures d’A Chacun Son
Everest ! feront naitre toujours plus de magie, de
belles surprises et de formidables messages de
résilience.
Avec notre plus profonde gratitude et
reconnaissance, nous adressons à chacun d’entre
Christine JANIN
vous un grand MERCI.
Fondatrice et
Directrice

LE PROJET DE NOTRE ASSOCIATION

Crédits photos 2019 : G. Haugeard, K. Lhémon

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE SCI

Chers amis,
Ce compte-rendu des comptes et des actions de l’association pour 2019 est
celui d’une année dense en réalisations et symbolique puisqu’elle marque
les 25 ans de notre formidable aventure.
En 1994 nous étions précurseurs dans la démarche de prise en compte de
l’importance de l’accompagnement « après-cancer » et nous n’imaginions
ni cette belle Maison-Refuge posée au pied du Mont-Blanc, ni cet impact
incroyable des séjours sur les âmes et les devenirs.
Si nous avons réussi, c’est grâce à l’implication déterminante du Professeur
André Baruchel, garant médical de l’association depuis l’origine. Grâce aussi
aux équipes soignantes, aux médecins et aux infirmières. Leurs soins sont à
la base de la guérison.
Et si cette approche a pu se transformer en réalité pour des centaines de
malades, c’est grâce à vous donateurs, bénévoles, partenaires entreprises
et particuliers. Sans vous, rien ne serait possible. Si l’aventure est
toujours aussi gratifiante et pleine de nouveaux
accomplissements, nous vous le devons.
En 2019, les séjours se sont enchainés dans
l’harmonie ; la magie a opéré pour chacun des
108 enfants et adolescents et des 214 femmes
venus reprendre confiance et goût en la vie après
l’épreuve du cancer. Une année riche par le nombre
de nos soutiens, par le développement de nos
infrastructures et aussi par la variété des actions

Créée en 1994 par le Docteur Christine Janin (1ère française au sommet de l’Everest) et le Professeur André Baruchel (Chef du Service d’hématologie
pédiatrique de l’Hôpital Robert Debré à Paris), l’association « A Chacun son Everest ! » aide et accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie
et, depuis 2011 des femmes en rémission d’un cancer du sein, dans l’étape difficile de l’après-cancer*.
Parce que l’épreuve du cancer, la douleur et les inévitables peurs sont de vrais traumatismes, cette phase constitue une étape essentielle dans le processus
de guérison.
Les séjours réparateurs proposés à Chamonix apportent aux enfants et aux femmes un accompagnement global, psychologique et physique.
L’objectif est de les aider à reprendre confiance en eux, se réconcilier avec leur corps, partager leur vécu avec d’autres malades et retrouver un élan
de vie pour un nouvel avenir.
Les séjours sont intégralement pris en charge par l’Association. Ils sont prescrits par les médecins des hôpitaux partenaires dans une véritable
démarche d’accompagnement thérapeutique.
* Période suivant l’arrêt des traitements lourds

DON EN CONFIANCE
L’association « A Chacun son Everest ! » et sa SCI sont membres du Comité de la Charte depuis 2004 et labellisés « Don en Confiance ». Le
Comité est un organisme d’agrément et de contrôle des associations faisant appel à la générosité du public dans un souci de transparence,
et de respect des donateurs. À ce titre notre structure se soumet volontairement et annuellement au contrôle de cet organisme.

703 rue Joseph Vallot - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 55 86 97 - Fax 04 50 54 23 73
chamonix@achacunsoneverest.com
www.achacunsoneverest.com

www.achacunsoneverest.com
Toutes les informations de ce document sont issues du rapport annuel et des comptes annuels de l’association, disponibles sur notre site internet ou sur simple demande écrite.
Les comptes annuels ont été approuvés par les membres de l’association réunis en assemblée générale le 15 juin 2020. L’Essentiel est disponible sur notre site internet.

EXTRAIT DU COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES 2019
L’association « A Chacun Son Everest ! » publie chaque année un compte d’emploi des ressources collectées auprès du public. Il s’agit d’un
document comptable normalisé qui présente le compte de résultat par origine et destination avec, à gauche les dépenses réalisées par
l’association et à droite les produits provenant de la générosité du public qui ont permis de les financer.
L’association « À Chacun Son Everest ! » consacre 86 % de ses dépenses financées par la générosité du public à sa mission sociale (soit 1 343
milliers d’euros sur un total de 1 569 milliers d’euros) qui incluent :
• L’ensemble des stages et séjours 2019, ainsi que les actions de
l’Espace Everest :
L’hébergement, les activités et leur encadrement, l’alimentation, les
déplacements, et les diverses charges liées directement aux séjours et
à l’établissement de l’Espace Everest.
• Les frais de recherche de fonds représentent 10 % des dépenses
(soit 152 milliers d’euros) qui sont composés de deux types de frais :
- D’une part, des frais d’appel à la générosité du public (charges liées
aux collectes et traitement des dons et des legs...).

EMPLOIS
1. Missions sociales

LES CHIFFRES CLÉS DE 2019

2. Frais de recherche de fonds

Montant €

En %

1 343 399

86 %

151 996

10 %

0

0%

3. Frais de fonctionnement

CHAMONIX

FEMMES

BÉNÉVOLES
SUR LE TERRAIN

7 STA
GE
S

25

ONT ÉTÉ ACCUEILLIS

DEPUIS 1994

STAGES

U

156

ENFANTS

18 S É
JO

214

MMES
FE

ENFANTS

1243
FEMMES
ONT ATTEINT

LEUR EVEREST

DEPUIS 2011

FEMMES

PRESTATIONS

23 531

TYPES DE SOIN
& ATELIERS

I. Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat
(1+2+3)
dont éléments exceptionnels

0

II. Dotation aux provisions

0

III. Report en fond dédiés
de l’exercice

ACTIVITÉS
DE GROUPE

1. D
 ons manuels

265 469

17 %

2. Legs Donations et Assurance-Vie

562 640

36 %

3. M
 écenat

740 815

47 %

0

0%

1 568 925

100 %

dont éléments exceptionnels

73 530

10%

0

4 % III. Utilisation des fonds dédiés

0

antérieurs

4%

EMPLOIS
2019

214

100 %

17%

RESSOURCES
2019

Report en fonds
dédiés de l’exercice

Dons manuels
Legs, donations
& Assurance-vie
Mécénat
Autres produits

47%

BILAN SIMPLIFIÉ DE L’ASSOCIATION À CHACUN SON EVEREST ! 2018 - 2019

ACTIF

2018

2019

Actif net immobilisé

3 735 535 €

3 802 408 €

731 €

366 €

Immobilisations corporelles

467 218 €

511 570 €

Immobilisations financières

3 267 586 €

3 290 472 € Résultat de l’exercice

1 705 543 €

1 694 674 €

5 020 €

10 €

80 192 €

172 461 €

1 620 331 €

1 522 203 €

5 441 078 €

5 497 081 € TOTAL GÉNÉRAL

Actif circulant
Stocks & en cours
Créances d’exploitation
Disponibilités & divers

2019

1 568 925

36%

Frais de
fonctionnement

Immobilisations incorporelles

108

0

100 % TOTAL GÉNÉRAL(I + II+ III + IV)

1 568 925

Frais de recherche
de fonds

NOMBRE D’ENFANTS ET DE FEMMES ACCUEILLIS PAR AN

180

0

0 % II. Reprise des provisions

Missions sociales

86%

2018

En %

IV. Déficit de la générosité
du public
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+ III)

81

Montant €

I. Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat
(1+2+3+4)

1 495 395

ACTIVITÉS

370 161

SÉANCES
INDIVIDUELLES

RESSOURCES

4. Autres produits

4561 90 1 360

S
ANT
F
EN

RS

108

ESPACE EVEREST

- Et d’autre part des frais liés à la collecte des autres fonds privés, soit
des frais de recherche de partenariat, et de constitution de dossiers,
etc.
• Les frais de fonctionnement qui comprennent les charges non
imputables à la mission sociale ou aux frais de recherche de fonds,
soit les charges administratives et sociales, financières, comptables
et les frais généraux, n’ont pas été financés par la générosité du
public pour l’année 2019.

TOTAL GÉNÉRAL

PASSIF
Fonds associatifs
Réserves
Report à nouveau
Subventions d’investissement
Fonds reportés et dédiés
Provisions
Emprunts et dettes

2018

2019

157 453 €

157 453 €

5 191 175 €

5 191 175 €

-283 042 €

-402 924 €

-119 882 €

-68 786 €

257 779 €

292 538 €

0€

73 530 €

43 000 €

43 000 €

194 596 €

211 096 €

5 441 079 €

5 497 081 €

