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L’ESSENTIEL
D’À CHACUN SON EVEREST !

Chers amis, chers donateurs,
Comme en atteste « L’Essentiel 2021 », document
annuel de synthèse de nos comptes qui dresse le
bilan des actions de notre dernier exercice (clos au
31 décembre), l’année aura comme toujours été
bien remplie !
2021 a été riche en aventures, initiatives, rencontres,
exploits et confiance en la vie retrouvée pour de
nombreux nouveaux champions de l’Everest!.
Si la reprise de la crise sanitaire, en début d’année,
nous a de nouveau contraints à suspendre l’ensemble
des séjours programmés, nous avons mis à profit
cet arrêt temporaire pour renouveler, à la demande
d’hôpitaux de la région, l’opération « soigner les
soignants » initiée en 2020 . 175 soignants, issus de
neuf établissements de Haute-Savoie, ont ainsi pu
venir reprendre leur souffle et retrouver énergie et
confiance.
Dès l’été, et à notre plus grand
bonheur, nous avons pu reprendre
de manière pleine et entière le
rythme de nos séjours : nous avons
ainsi été en mesure d’accueillir 84

enfants et adolescents dans le cadre de six séjours
estivaux puis, entre septembre et novembre, 120
femmes dans le cadre de dix séjours.
Comme nous ne vous le dirons jamais assez, rien
ne serait possible sans vous, vos actions solidaires,
votre engagement et votre générosité. La magie
est aussi là, dans cette force et la fidélité de notre
incroyable cordée.
Merci à chacun d’entre vous. Merci de nous
permettre d’accompagner chaque année tant
d’enfants et de femmes meurtris par l’épreuve
d’un cancer sur le chemin de leur Everest.
À titre d’épilogue 2021, nous pouvons dire qu’audelà des « stops and go » liés à la pandémie, la
magie de l’Everest est restée au rendez-vous,
toujours plus présente et encore plus intense !
Avec toute notre amitié.
Très chaleureusement,
Christine Janin
et Philippe Leboeuf

Philippe LEBOEUF

Christine JANIN

Président

Fondatrice et
Directrice

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.

www.achacunsoneverest.com

LE PROJET DE NOTRE ASSOCIATION
Chaque année en France, plus de 1 800 enfants sont touchés par le cancer et plus de 53 000 femmes sont
atteintes par le cancer du sein. Près de 75% d’entre eux peuvent aujourd’hui guérir.
Pour autant, reprendre une vie normale et retrouver la joie de vivre reste compliqué lorsqu’on a dû affronter
l’épreuve de la maladie et supporter des traitements lourds et éprouvants.
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 « À
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.
Le message de l’association s’appuie sur la force du parallèle symbolique entre la difficulté de l’ascension
d’un sommet et celle du chemin vers la 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.

Ce n’est pas d’avoir un cancer
qui est le plus dur, c’est de pouvoir vivre
AVEC une fois guérie, et de retrouver
une place parmi les autres. »

Merci de nous donner
à tous la rage de vaincre
et le courage d’être
vraiment fiers de nous. »

C’est ici que, oui,
je débute enfin
un nouveau chapitre
de ma vie. »

Martine

Valentine

Alice

Emma a découvert qu’elle peut
se dépasser. Elle a depuis retrouvé
une étincelle qu’elle avait perdue.
Vous faites des miracles ! »
Maman d’Emma

13 ans après ce séjour j’y pense toujours,
presque chaque jour que ce monde me donne…
J’ai aujourd’hui 22 ans, et vous participez
encore aujourd’hui à faire de ma vie quelque
chose de merveilleux. »
Axel

LES CHIFFRES CLÉS DE 2021
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BÉNÉVOLES
SUR LE TERRAIN

L’année 2021, comme l’année 2020, a été fortement
marquée par la pandémie de COVID.
Outre les 16 semaines de stages qui ont pu être
maintenues à Chamonix pour 84 enfants atteints de
cancer ou de leucémie et 120 femmes en rémission
d’un cancer du sein, l’association a pu accueillir, de
manière exceptionnelle pendant la suspension de
ses séjours ordinaires, 175 membres du personnel
hospitalier sur 15 séjours.

4 676
ENFANTS
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS

DEPUIS 1994

1460
FEMMES
ONT ATTEINT

LEUR EVEREST

DEPUIS 2011

91
FEMMES

825

PRESTATIONS

Dans le cadre de l’application du règlement de l’ANC 2018-06, des précisions ont été communiquées par le Conseil National
de la Comptabilité (CNC).
Les legs acceptés et encaissés doivent désormais être comptabilisés pour leur valeur nette au résultat. Cette modification
de présentation a été appliquée sur les comptes de l’exercice 2021. Afin de faciliter la comparaison, les comptes de l’exercice
2020 ont été retraités en ce sens également.

EXTRAIT DU COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION 2021
PRODUITS ET CHARGES
PAR ORIGINE ET DESTINATION

2021

2020

TOTAL

TOTAL

%

PRODUITS PAR ORIGINE
1. Produits liés à la générosité du public

1 759 179 €

79%

1 394 974 €

83 479 €

4%

28 569 €

3. Subventions et autres concours publics

146 067 €

6%

62 719 €

4. Reprises sur provisions et dépréciations

220 077 €

10%

41 620 €

15 000 €

1%

-

2 223 802 €

100%

1 527 882 €

1 471 575 €

83%

1 130 788 €

2. Frais de recherche de fonds

146 035 €

8%

153 555 €

3. Frais de fonctionnement

151 967 €

9%

122 664 €

-

-

194 750 €

5. Impôts sur les bénéfices

1 273 €

0%

1 617 €

6. Reports en fonds dédiés de l’exercice

1 641 €

0%

100 700 €

1 772 491 €

100%

1 704 074 €

2. Produits non liés à la générosité du public

5. Utilisation des fonds dédiés antérieurs
TOTAL PRODUITS
CHARGES PAR DESTINATION
1. Missions sociales

4. Dotations aux provisions et dépréciations

TOTAL CHARGES
EXCÉDENT OU DÉFICIT

451 311 €

NOS RESSOURCES GLOBALES...

... ET LEUR UTILISATION SUR 2021
47%

79%

TOTAL
2 223,8 K€

6%

- 176 192 €

83 %

TOTAL
1 772,5 K€

1%

10%

9%

4%
Produits liés à la
générosité du public

Subventions et autres
concours public

Produits non liés à la
générosité du public

Utilisation des fonds
dédiés antérieurs

Reprises sur provisions
et dépréciations

8%

Missions sociales
Frais de recherche de
dons
Frais de fonctionnement

Dotation aux provisions
et dépréciations
Reports en fonds dédiés
de l’exercice
Impôts sur les bénéfices

L’excédent 2021 s’établit à 451 311 €.
Quelques éléments significatifs sont à signaler :
1. L’augmentation des produits 2021.
Ils s’élèvent à 2 223.8 k€ contre 1 527.9 k€ en 2020, soit une hausse de 45 %. Cette
évolution est liée à :
• Une hausse de la générosité du public (qui passe de 1 394.9 k€ en 2020 à 1 759.2
k€ en 2021) surtout liée à une augmentation nette des legs (722 k€ en 2021
contre 349 k€ en 2020) ;
• Une reprise des provisions constatées précédemment sur le litige prud’homal ;
• Une hausse des subventions perçues de manière exceptionnelle dans le cadre
des séjours organisés pour les membres du personnel hospitalier.
2. La hausse des charges liées à la mission sociale due à la reprise progressive
de l’activité perturbée par la pandémie de COVID-19 (1 130.8 k€ en 2020 contre
1 471.6 k€ en 2021).

EXTRAIT DU COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES 2021
Le tableau ci-dessous présente l’emploi effectué des ressources provenant de la générosité du public
uniquement, à savoir les cotisations, les dons des particuliers et des entreprises, ainsi que les legs et
assurances-vie sur une base nette.

EMPLOIS

Montant

1. Missions sociales

1 009 984 €

RESSOURCES

En %

57% 1. Cotisations sans contrepartie

Montant

En %

1 280 €

0%

2. Frais de recherche de fonds

145 922 €

8% 2. Dons manuels

326 743 €

19%

3. Frais de fonctionnement

150 522 €

9% 3. Legs, donations
et assurances-vie

722 312 €

41%

708 844 €

40%

4. Mécénat
I. Total des emplois de
l’exercice inscrits au
compte de résultat (1+2+3)

1 306 428 €

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

1 759 179 €

- dont éléments exceptionnels

0€

- dont éléments exceptionnels

0€

II. Dotations aux provisions

0€

III. R
 eport en fonds dédiés
de l’exercice

1 641 €

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

451 111 €

0% II. Reprise des provisions

0€

0% III. Utilisation des fonds
dédiés antérieurs

0€

26%

1 759 179 € 100% TOTAL GÉNÉRAL
(I+II+III)

1 759 179 € 100%

ÉVOLUTION DES RESSOURCES PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
2018

2019

2020

2021

1 880 €

1 440 €

1 240 €

1 280 €

Dons manuels

293 993 €

264 029 €

314 051 €

326 743 €

- dont report

-

-

85 700 €

1 641 €

Legs, donations et assurance-vie

299 994 €

562 640 €

349 090 €

722 312 €

Dons partenaires et mécénat

735 349 €

740 815 €

730 593 €

708 844 €

1 331 216 €

1 568 925 €

1 394 974 €

1 759 179 €

Cotisations

TOTAL DES RESSOURCES

BILAN SIMPLIFIÉ DE L’ASSOCIATION À CHACUN SON EVEREST ! 2020 - 2021

ACTIF

2021

2020

(en milliers d’euros)

PASSIF

2021

2020

(en milliers d’euros)
Brut

Amortissements

Net

Total Actif net immobilisé 5 036,1

728,2

4 307,9

4 347,7 Total fonds propres

5 425,7

4 961,6

0

2 566,0

1 968,9 Fonds reportés et dédiés 1 158,2

938,6

Total provisions et dettes

416,4

Total Actif circulant
TOTAL GÉNÉRAL

2 566,0
7 602,1

728,2

6 873,9

6 316,6 TOTAL GÉNÉRAL

290,0

6 873,9 6 316,6

Les fonds propres sont en hausse par rapport à 2020, suite à l’excédent dégagé sur 2021.
On constate une hausse des fonds reportés et dédiés (conformément à l’application du nouveau règlement
comptable avec notamment la prise en compte des legs dès leur acceptation et le report des dons non
consommés). Cette hausse correspond principalement à la variation des legs précédemment acceptés qui
ont été encaissés en cours d’année 2021 (-367.6 k€), et inversement à l’acceptation des legs nouveaux non
encore encaissés en fin d’année 2021 (+600.5k€).
La baisse des provisions et dettes reflète principalement la reprise de provision d’un litige aux Prud’hommes
constituée en 2020.

COMPTE DE
RÉSULTAT
SYNTHÉTIQUE SCI

2021

2020

Produits d’exploitation

221 190 € 237 139 €

Charges d’exploitation

158 011 € 171 817 €

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

63 179 €

65 322 €

Produits financiers

2 628 €

2 606 €

Charges financières

21 076 €

22 895 €

RÉSULTAT FINANCIER

-18 447 €

-20 289 €

Produits exceptionnels

322 123 €

1 798 €

Charges exceptionnelles

317 610 €

59 578 €

RÉSULTAT
EXCEPTIONNEL

4 513 €

-57 780 €

RÉSULTAT
DE L’EXERCICE

49 244 €

-12 747 €

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 2021). 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 2021 à 1 579 039 € en faveur de l’association.

POLITIQUE DE RÉSERVES
Au regard de la variabilité des dons et en particulier des legs, nos réserves s’élèvent pour l’année 2021 à 5
millions d’euros, ce qui représente un peu moins de 3 années de fonctionnement (2.8 fois le montant des
emplois 2021). 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. La situation de crise sanitaire de ces deux dernières années a été un exemple de l’impact direct sur
l’activité de l’association ainsi que sur les dons.
Indépendance financière : le patrimoine immobilier, porté par la SCI est financé par un prêt. L’association
n’a quant à elle souscrit aucun prêt.
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 (2021), outil complémentaire et innovant pour les séjours à Chamonix, l’insonorisation de la salle
d’escalade (2021) ou encore la réfection de la clôture d’enceinte de la propriété de Chamonix (2021).

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Crédit photos 2021 : S. Champeaux, J. Gorin, N. Louna

• 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 est une particularité de l’association. Les contributions volontaires
à titre gratuit sont constituées :
- du bénévolat (encadrement, animateurs, personnel médical…) ;
- de dons en alimentation (produits frais, boissons…) ;
- de prestations en nature (frais de transport) ;
- de dons en matériel (mobilier, équipements techniques, fournitures…).
Au total, notre association a bénéficié en 2021 de près de 163 milliers d’euros de gratuités. Régulièrement,
des manifestations sont mises en place par des
organismes ou des bénévoles partout en France
CONTRIBUTIONS DES DONS EN NATURE 2021
et de nombreux soutiens nous sont apportés. Les
Bénévolat
43 253 €
femmes qui ont participé aux séjours, tout comme
Dons en nourriture
25 015 €
les enfants et leurs familles constituent également
de formidables relais pour nous représenter. Nous
Prestation de services
56 522 €
pouvons compter également sur nos «Cordées»,
Dons en matériel
38 092 €
associations indépendantes en région, chargées de
TOTAL DES DONS EN NATURE
162 882 €
promouvoir nos actions.

703 rue Joseph Vallot - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 55 86 97 - Fax 04 50 54 23 73
chamonix@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 16 juin 2022.
L’Essentiel et les comptes annuels sont disponibles sur notre site internet.

