
APRÈS LA MALADIE...

Place à la Vie !
Depuis 1994,  

l’Association À Chacun Son Everest !  

aide et accompagne des enfants 

 atteints de cancer ou de leucémie 

dans l’étape difficile de *l’après-cancer.

SI VOUS SOUHAITEZ

faire un don

À Chacun Son Everest ! a besoin de vous pour développer sa 
mission et permettre à davantage d’enfants de bénéficier de 
cet accompagnement *après-cancer.

PAR INTERNET 
www.achacunsoneverest.com 
> pour faire un don en ligne ; le paiement est totalement 
sécurisé. 

PAR CHÈQUE 
> Adressez votre chèque à : À Chacun Son Everest ! - 703, Rue 
Joseph Vallot 74400 Chamonix, accompagné de ce coupon à 
compléter : 

 20€        50€        100€

autre somme : ................................€

Nom : ......................................... Prénom  : ..............................................

Adresse : ....................................................................................................... 

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

Code postal : .................................... Ville : .............................................

Tél : ...............................................................................................................

E-mail  : ........................................................................................................

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de votre don dans la limite de 
20 % de votre revenu net imposable et, si vous êtes une entreprise, d’une réduction de l’impôt 
sur les sociétés de 60 % de son montant dans la limite annuelle de 0,5 % du chiffre d’affaires 
hors taxe. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association 
pour gérer les reçus fiscaux et l’information des donateurs. Elles sont conservées pendant 7 
ans et sont destinées à l’usage exclusif de l’aAssociation.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au règlement Européen 
sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 
suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant en nous contactant 
aux coordonnées ci-dessus. 

703, Rue Joseph Vallot - 74400 Chamonix 
Tél. 04 50 55 86 97 / Fax. 04 50 54 23 73 

Mail : chamonix@achacunsoneverest.com

www.achacunsoneverest.com
À Chacun Son Everest ! est une Association régie par la loi 1901, reconnue d’Utilité 
Publique, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (n°92JEP091) et 
membre du Comité de la Charte pour le don en confiance.

L’ Association a été créée en 1994 

Christine Janin
Médecin, Alpiniste,
Fondatrice et Directrice de l’Association
•  1ère Française au sommet de l’Everest, 8848 m 

(5 octobre 1990)
•  1ère Française à réaliser le « Tour du Monde par 

le Haut », le plus haut sommet de chacun des 7 
continents (1992)

•  1ère femme au monde à atteindre le Pôle Nord 
(4 mai 1997)

Professeur André Baruchel
Fondateur et Conseiller médical de 
l’Association
•  Chef du service d’hématologie pédiatrique de 

l’Hôpital Robert Debré à Paris

www.achacunsoneverest.com



CHAQUE ANNÉE EN FRANCE

près de 2 000 enfants
sont touchés par le cancer

Près de 80 % des enfants porteurs de leucémie ou de cancer 
peuvent aujourd’hui guérir. 
Reste à surmonter le traumatisme de la maladie pour reprendre 
le cours de leur vie d’enfant et de futur jeune adulte.

Forte de ce constat, l’Association À Chacun Son Everest! s’est 
donné pour mission d’accompagner les enfants dans cette étape 
vitale de *l’après-cancer pour les aider à reprendre confiance en 
eux et à retrouver la joie de vivre.

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. 

DEPUIS 1994

plus de 4 300 enfants ont 
atteint leur «Everest»

•  Les médecins oncologues de 23 services d’onco-hématologie 
à travers la France, en sont les prescripteurs. 

•  14 semaines de stages sont organisées, chaque année :
>  Pour des enfants en rémission, en cours de traitement ou 

guéris.
>  Adaptées à chaque enfant en fonction : de l’âge (petits, 

adolescents, jeunes adultes), de la saison (randonnée, 
escalade, raquettes, chiens de traîneaux…), de l’évolution de 
la maladie et de la présence ou non de séquelles.

 
Les stages sont intégralement 

pris en charge par l’Association.

UN «EVEREST»

Comme prescription 
médicale

Pour une double reconquête physique et psychologique.
Les enfants, accueillis à Chamonix dans la chaleureuse Maison 
de l’Association, bénéficient d’un accompagnement global 
pour soigner les cœurs, et contribuer à conforter la guérison 
des corps. 

7 jours pour un sommet : les enfants relèvent un véritable 
challenge sportif.
Comme lors d’une expédition, ils avancent, étape après étape et :
• Ils remportent une victoire.
• Ils changent leur regard sur eux-mêmes.
• Ils retrouvent confiance en leur corps et en leurs capacités.
•  Ils expriment leurs peurs, et mettent des mots sur leurs 

ressentis.
•   Ils partagent leur expérience avec les autres jeunes qui ont 

vécu la même épreuve.
•  Ils réalisent qu’ils ont en eux des qualités qu’ils ne 

soupçonnent pas, qui sont celles des champions : le courage, 
la volonté, la détermination, l’espoir, l’envie…

•  Ils retrouvent du plaisir, le sourire et une certaine insouciance, 
celle de l’enfance.

Loin du quotidien la lumière revient dans les regards, les 
âmes se métamorphosent et les envies de vie s’affirment.

CAP SUR UN NOUVEAU FUTUR...

Les enfants font évoluer leur vécu par :
• l’intégration et l’acceptation de cette épreuve de la maladie,
•  la transformation vers un nouvel équilibre corporel, 

psychique et social.

L’expérience À Chacun Son Everest ! permet à l’enfant :
•  de faire le lien entre celui qu’il était avant et celui qu’il est 

devenu, 
• de se projeter à nouveau dans l’avenir.

…  fait de possibles, 
d’envies et de joie de vivre 

retrouvée.

 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

 En tant que parents nous avons donné la vie, les équipes 
hospitalières ont sauvé la vie. Vous tous à Chamonix vous 

redonnez un élan positif à cette vie. » La maman de Marine 

 Vous nous avez rendu le sourire et la joie que nous avions 
perdus. On a pu partager entre nous ce que nous avions vécu. 
Nous avons repris confiance en nous. Grâce à ce stage nous 

avons maintenant tous l’envie d’aller encore plus haut ! » Aurélia

*Période suivant l’arrêt des traitements lourds


