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FEMMES & ENFANTS

LE MOT DE CHRISTINE JANIN

ÉDITO
Chères toutes, chers tous,
Je suis très heureuse de partager avec vous l’actualité
de cette 24ème année d’activité de notre Association. Ce
journal est un rendez-vous qui nous permet de revenir
sur des moments forts, vécus et partagés, pour encore
mieux repartir à l’assaut de l’année suivante ! 2018 a
été, comme vous allez le découvrir, particulièrement
riche en sommets !
La Maison a, pour la toute première fois, été fermée
pour 4 mois, en ce début d’année. Il était indispensable
de mener quelques travaux de rénovation, et aussi utile
de penser une organisation mieux adaptée à notre
développement. Pour autant, la Maison a largement
repris vie dès la mi-avril !
Au printemps et à l’automne, l’Association a accueilli
180 femmes en rémission d’un cancer du sein. 2018
marque ainsi le passage d’un nouveau seuil
symbolique, celui des 1 000 femmes ayant pu
E«Q«ĆFLHU GèXQ V«MRXU  &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  GHSXLV
l’ouverture de l’Association aux femmes malades
en 2011. Comme avec les enfants, la magie
opère et les séjours sont l’occasion de

belles aventures humaines où toutes les participantes
UHWURXYHQWFHWWHSU«FLHXVHm(Q9LH}
L’été fut, comme toujours, réservé aux enfants et aux
adolescents atteints de cancer ou de leucémie. 81
jeunes sont venus grimper, une semaine durant, « leur
(YHUHVW}/¢HQFRUHWRXVRQWUHSULVOHFKHPLQGHOHXU
0DLVRQDYHFXQH«QHUJLHYLWDOHHWXQHFRQĆDQFHHQOD
9LHUHWURXY«H
'HSXLVODFU«DWLRQGè&KDFXQ6RQ(YHUHVWHQ
la Maison a accueilli 4 453 enfants et 1 029 femmes,
au cours de 412 semaines de séjours, l’équivalent de
37 345 journées dédiées à notre cause. Nous sommes
ĆHUVGHFHWLQFUR\DEOHFKHPLQSDUFRXUXJU¤FHHWDYHF
tous nos soutiens.
Un coup de chapeau également aux donateurs,
partenaires, entreprises et particuliers, engagés,
HQWKRXVLDVWHVĆGªOHVHW
imaginatifs qui nous

permettent d’offrir des séjours nombreux et magiques
aux femmes et aux enfants.
De leur côté, durant la saison 2018, les organisateurs
de manifestations et nos Cordées régionales n’ont pas
manqué d’initiatives, comme vous allez le découvrir
dans ce journal.
Nous avons aussi eu le bonheur de voir revenir,
comme chaque année à Chamonix, quelques « anciens
stagiaires », dont Matthieu, venu sur les traces de son
V«MRXUGH ¤J«GHDQV¢Oè«SRTXH SRXUĆOPHUHW
U«DOLVHUXQVXEOLPHFRXUWP«WUDJHm/è$XWUH9HUVDQW}
8QW«PRLJQDJH«PRXYDQWGHFHWmDSUªV(YHUHVW}20
ans plus tard, qui marque et accompagne pour la vie.
Les projets ont toujours constitué une part importante
de la vie de l’Association et 2018 n’a pas fait exception
¢ODUªJOH$ĆQGHGRQQHUWRXMRXUVSOXVGHVHQV¢QRWUH
mission, nous souhaitons renforcer notre contribution
au développement d’activités sportives post-cancer
HVFDODGHFRXUVGH\RJDV«DQFHVGHP«GLWDWLRQHWF 
pour favoriser et faire perdurer le lien entre anciens
participants aux séjours.
C’est dans cette perspective que je suis heureuse
d’annoncer l’ouverture d’un vaste Espace Everest
de 275m2 à Annecy-Pringy. Ce centre d’accueil ressource va permettre aux femmes venues à
&KDPRQL[GèLQWHQVLĆHUHWGHIDFLOLWHUOHOLHQHQWUHHOOHV
de pratiquer diverses disciplines sportives adaptées

et d’accéder à des soins de support. Cet espace
sera également dédié aux femmes dès l’annonce du
diagnostic de la maladie et les accueillera, ainsi que
leurs aidants, tout au long des traitements…
(QĆQD«W«XQHDQQ«HULFKHHQcommunication,
notamment dans le cadre d’Octobre Rose où nombre
GHP«GLDVRQWPLVOèDFWLRQGè&KDFXQ6RQ(YHUHVW¢
l’honneur. Les reportages se sont succédé sur plusieurs
FKD°QHVQDWLRQDOHVPDMHXUHV QRWDPPHQWTF1, France
2, France 3 Alpes-Auvergne 
Merci à tous d’être à nos côtés. Merci pour votre aide,
YRWUH FRQĆDQFH HW YRWUH J«Q«URVLW« 6H VHQWLU SRUW«
par tant de bienveillance et d’amour procure une force
LQLPDJLQDEOH9RXV¬WHVQRWUHFDUEXUDQWHWFèHVWYRWUH
énergie qui nous donne des ailes pour accompagner
toujours plus de femmes et d’enfants à la conquête de
OHXU(YHUHVW
Pour conclure, je tiens juste à partager avec vous tous
PDFRQYLFWLRQOèDQQ«HVHUDHQFRUHFHOOHGHWRXV
OHV(YHUHVW
D’ici là je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de très
EHOOHVI¬WHVGHĆQGèDQQ«H
Avec toute mon amitié et ma plus profonde
reconnaissance,
Christine Janin

LES STAGES

LES SÉJOURS

ENFANTS & ADOLESCENTS

FEMMES

Près de 2 000 enfants et
adolescents sont touchés par le
cancer ou la leucémie chaque
année. Aujourd’hui, 75 à 80 %
d’entre eux guérissent.
À Chacun Son Everest ! accueille,
depuis 1994, dans la grande Maison
de l’Association au pied du Mont Blanc,
des enfants et des adolescents atteints
GHFDQFHURXGHOHXFpPLH,OVEpQp¿FLHQW
alors d’un accompagnement global pour
surmonter le traumatisme et les guider
pour mieux vivre avec la maladie.
$X ĆO GHV DQQ«HV Oè$VVRFLDWLRQ HVW GHYHQXH XQ
partenaire majeur des oncologues dans la phase
GLIĆFLOH GH l’«après-cancer» ; les stages sont
SUHVFULWVDX[HQIDQWVHQĆQGHWUDLWHPHQWVORXUGV
par les médecins partenaires de 23 services
d’onco-hématologie à travers la France.
La semaine de stage, intégralement prise en
charge par l’Association, a pour objectif d’aider
FHV HQIDQWV HW FHV MHXQHV ¢ UHSUHQGUH FRQĆDQFH
en leur corps, à mettre des mots et à exprimer
leur ressenti, à partager leur expérience et à se
projeter à nouveau dans l’avenir en créant un lien
et une compréhension mutuelle immédiate.

Chaque stage est l’occasion de belles aventures humaines. Si
l’objectif est commun, si l’Everest se grimpe ensemble, le ressenti
de chaque enfant, de chaque adolescent, est unique. Ils sont
nombreux à nous écrire pour nous raconter « leur Everest ». Leurs
témoignages sont précieux, vous les partager nous semble une
évidence.

Chaque année en France, 54 000
nouveaux cas de cancer du sein
sont détectés. Ainsi, 1 femme sur 7
en sera atteinte.
Près de 75 % des femmes touchées peuvent
guérir. Pour autant, reprendre une vie
normale et retrouver la joie de vivre
UHVWHFRPSOLTXpORUVTX¶RQDGD̆URQWHU
l’épreuve de la maladie et supporter des
traitements lourds et éprouvants.
L’Association accueille depuis 2011 des femmes
en rémission d’un cancer du sein, de 25 à
55 ans, soignées dans l’année, et adressées
exclusivement par les médecins oncologues des
hôpitaux partenaires /D 0DLVRQ  &KDFXQ 6RQ
(YHUHVWQHSHXWK«ODVIDXWHGHSODFHWRXWHVOHV
accueillir.

m0HUFLLQĆQLPHQWSRXUFHTXHYRXVIDLWHVWRXVSRXUQRVSHWLWVJXHUULHUV
&H V«MRXU D SHUPLV ¢ &KDUOLQH GH UHSUHQGUH FRQĆDQFH HQ HOOH GH QH
SOXV GRXWHU G HOOH HW GH GLVFXWHU GHV SUREO«PDWLTXHV GDQV OD YLH GH
WRXVOHVMRXUVDYHFOHVDXWUHVHQIDQWV HOOHVHVHQWELHQPRLQVVHXOH }
3DUHQWVGH&KDUOLQH
m/HYRLUHVVD\HUGHVHG«SDVVHUOXLTXLVHPHWWRXMRXUVEHDXFRXSWURS
GHOLPLWHVOHYRLUJDJQHUHQDXWRQRPLHHVVD\HUGHYROHUXQSHXGHVHV
SURSUHVDLOHV©DQRXVDIDLWGXELHQ¢WRXV}0DPDQGH&O«PHQW
m/«DQRXVSDUOHU«JXOLªUHPHQWGHVRQ(YHUHVWVRQVRPPHWTX HOOHD
U«XVVL¢JUDYLU(OOHHVWVLĆªUHFHW«W«D«W«XQHUHQDLVVDQFHSRXUHOOH
OHSUHPLHUYUDL«W«GHSXLVDQV}0DPDQGH/«D
m'HPRQF¶W«HQWDQWTXHPDPDQDSUªVOHVPRLVGHFKLPLRWK«UDSLH
GH PRQ ĆOV HW TXDVLPHQW K HQVHPEOH HQ O DEVHQFH GH
VFRODULVDWLRQ FH VWDJH P D DXVVL IDLW XQ JUDQG ELHQ HW SHUPLV GH PH
UHWURXYHUDYHFPRLP¬PHPHSRVHUGHSDVVHUGXWHPSVVHXOHDYHFPD
ĆOOH GH  PRLV HW PRL DXVVL GH UHWURXYHU OH SODLVLU GH OD UDQGRQQ«H }
0DPDQGH+XJR
m& HVWDYHFEHDXFRXSG «PRWLRQTXHQRXVDYRQVG«FRXYHUWOHVSKRWRV
GHV HQIDQWV WRXV OHV VRLUV «PXV GH OHV YRLU FRQWHQWV HW DXVVL ELHQ
HQFDGU«VYRXVSHQVH]¢WRXW
8QJUDQGWUªVJUDQGPHUFL¢WRXWHO «TXLSHG &KDFXQ6RQ(YHUHVW}
3DUHQWVGH1R«

Merci à toutes les équipes médicales pour le temps consacré
à l’inscription des enfants. Merci au Professeur André
Baruchel, conseiller médical, chef du service d’hématologie
pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré à Paris, et à Chantal
Barthélémy, son assistante, qui valident les inscriptions pour
garantir la santé des enfants et leur permettre de vivre un
V«MRXUOHSOXVE«Q«ĆTXHSRVVLEOH

Les séjours, pris en charge à 100% par
l’Association, alternent activités sportives, en
OLHQ DYHF OD PRQWDJQH HVFDODGH UDQGRQQ«HV
W\UROLHQQH  «FKDQJHV UHQFRQWUHV DYHF GHV
professionnels de santé, soins de support
PDVVDJHV \RJD 4L *RQJð  HW PRPHQWV GH
partages ludiques. Avec pour adage « penser
¢ VRL HW RVHU } OHV HIIHWV GH OD UHFHWWH  &KDFXQ
6RQ (YHUHVW  VRQW PDJLTXHV /RLQ GX TXRWLGLHQ
OD OXPLªUH UHYLHQW GDQV OHV UHJDUGV OHV ¤PHV VH
métamorphosent et les envies d’avenir et de vie
VèDIĆUPHQW

À l’instar des enfants et des adolescents, de nombreuses femmes
venues atteindre leur Everest à Chamonix, nous écrivent à l’issue
du séjour pour partager leur expérience, témoigner de cette « EnVie » retrouvée. Pour chacune, il y a véritablement un avant et un
après séjour.
m- DLSXPHWWUHGHVPRWVVXUPHVPDX[/ DQDORJLHDYHFWHVH[S«GLWLRQV
HQ PRQWDJQH D IDLW «FKR HQ PRL -H FURLV TXH MH Q DYDLV SDV U«DOLV«
TXH M DYDLV G½ JUDYLU WRXWHV FHV «WDSHV SRXU HQ DUULYHU O¢ R» M HQ
VXLV DXMRXUG KXL 0H FRQQDLVVDQW IRQFHXVH HW EDWWDQWH MH SHQVDLV
UHPRQWHU SOXV YLWH OD SHQWH - LPDJLQDLV TXH OD ĆQ GHV WUDLWHPHQWV
VHUDLW V\QRQ\PH GH JX«ULVRQ PDLV OHV EOHXV DX FRUSV HW ¢ O ¤PH QH
VH U«VRUEHQW SDV ¢ O LVVXH GH OD UDGLRWK«UDSLH -H VHQV TXH MH FKDQJH
'H QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV VH GHVVLQHQW GHYDQW PRL /H FKDPS GHV
SRVVLEOHVV «ODUJLWP¬PHV LOSHXWIDLUHSHXU}(PPDQXHOOHPDL
m 0HUFL ¢ WRXWH FHWWH «TXLSH ELHQYHLOODQWH GH P DYRLU IDLW FRPSUHQGUH
TXHFHTXHMHYLYDLV«WDLWQRUPDOGHP DYRLUSHUPLVGHSRVHUGHORXUGHV
YDOLVHVGRQWMHQHYRXODLVSOXV}0DJDOLVHSWHPEUH
m0HUFLSRXUODFRQĆDQFHPHUFLG DYRLUFUXHQPRLF «WDLWVLLPSRUWDQW 
-H YDLV RVHU PDLQWHQDQW  0HUFL GH WRXW PRQ FÎXU  } 6W«SKDQLH 
VHSWHPEUH
m -H QH VDYDLV SDV WHOOHPHQW SRXUTXRL MH YHQDLV PDLQWHQDQW MH PHVXUH
¢ TXHO SRLQW M DYDLV EHVRLQ GH YRXV WRXV -H UHSDUV O«JªUH ĆªUH HW OLEUH 
5HPSOLH GH YRWUH ELHQYHLOODQFH MH UHSUHQGV FRQĆDQFH HQ O DYHQLU }
&«OLQHRFWREUH

Merci aux équipes soignantes,
prescriptrices des séjours, des services
hospitaliers partenaires Parisiens et
Rhône-Alpins, pour leur compréhension et
contribution dans cet accompagnement
mSRVWWUDLWHPHQWV}
Merci au Docteur Marc Espié, responsable
GHO XQLW«IRQFWLRQQHOOHGHV0DODGLHVGX6HLQ
¢O K¶SLWDO6DLQW/RXLV¢3DULVOHU«I«UHQW
médical de l’Association pour l’action
destinée aux femmes.

DEPUIS 2011, À CHACUN SON EVEREST ! A ACCUEILLI PLUS DE 1000 FEMMES
Le cap symbolique des 1000 femmesD\DQWE«Q«ĆFL«GèXQV«MRXUD«W«IUDQFKL5DSSHORQVTXè&KDFXQ
6RQ(YHUHVWVèHVWRXYHUWDX[IHPPHVHQOèRFFDVLRQGHG«YHORSSHUODPLVVLRQHWGèDJUDQGLUOD0DLVRQ
DYHFXQQRXYHOHVSDFHG«GL«DX[DFWLYLW«VGHVXSSRUW PDVVDJHV\RJDP«GLWDWLRQHWF &RPPHDYHFOHVHQIDQWV
la magie a opéré dès le début. Depuis, toutes les femmes, sans exception aucune, retrouvent durant le séjour
FHWWHSU«FLHXVHm(Q9LH}

LES ALLIÉS INCONTOURNABLES DU « MIEUX-GUÉRIR »

SPORT & ALIMENTATION
Les cancers demeurent la
première cause de mortalité en
France : ils sont responsables de
150 000 décès chaque année.
Deux Plans cancer (2003 – 2009)
ont déjà été mis en œuvre pour
permettre des avancées majeures en
cancérologie.

LE SPORT, UN MÉDICAMENT ?
$XWUHSRLQWFO«ODSUDWLTXHGXVSRUWTXLGHSXLVSHXWP¬PH
faire l’objet d’une prescription médicale*. Nous parlons alors
familièrement de « sport sur ordonnance ».
Aujourd’hui OHV E«Q«ĆFHV GX VSRUW VRQW FRQQXV JU¤FH ¢ GH
QRPEUHXVHV «WXGHV (Q FDQF«URORJLH QRXV VDYRQV TXèLO VHUW ¢
prévenir ou retrouver une perte de condition physique et une
bonne composition corporelle, à réduire la fatigue liée aux
cancers, à améliorer globalement la qualité de vie, à mieux tolérer
les traitements et leurs effets à moyen et long terme, et tout
simplement à allonger l’espérance de vie et réduire le risque de
récidive. II offre aussi des bienfaits psychologiques et sociaux en
renforçant l’image et l’estime de soi pour les activités pratiquées
en groupe.

Le troisième
Plan cancer
¿[HGHgrands
objectifsD¿Q
/HVSURJUDPPHVGè$FWLYLW«3K\VLTXH$GDSW«H $3$ VRQWSURSRV«V
dans la majorité des centres de soins en cancérologie. L’objectif
de donner les mêmes chances à tous.
étant de bouger et se mettre en mouvement pour « mieux guérir»!
Il vise à développer un programme
stratégique de lutte contre les cancers
en coordonnant et structurant par des
PHVXUHVFRQFUqWHVOHVH̆RUWVGHFKDFXQ
des acteurs en matière de prévention,
dépistage, traitement, recherche,
formation… Il exprime la volonté d’un
QRXYHOpODQjO¶H̆RUWFROOHFWLIHWSUpVHQWH
tout particulièrement, l’ambition de
répondre aux besoins des malades et de
leur entourage.
FHWLWUHFH3ODQ«YRTXHODUJHPHQWOèLPSRUWDQFH
des soins de support qui font aujourd’hui partie
intégrante du parcours de soin en cancérologie.
Les directives mettent l’accent sur la nécessité de
développer cette offre pour les patients.
Un effort se porte tout particulièrement dans
le domaine de l’alimentation JU¤FH ¢ GHV
programmes d’éducation thérapeutique et des
entretiens avec des nutritionnistes.

* DHSXLV PDUV  OHV P«GHFLQV SHXYHQW RIĆFLHOOHPHQW SUHVFULUH GHV DFWLYLW«V SK\VLTXHV DGDSW«HV $3$  ¢ OHXUV SDWLHQWV DWWHLQWV GH PDODGLH
FKURQLTXH&HQRXYHDXVWDWXWGHmWK«UDSLHQRQP«GLFDPHQWHXVH}RXYUHODYRLH¢ODJ«Q«UDOLVDWLRQGXVSRUWDGDSW«GDQVODYLHGHSOXVGHPLOOLRQV
GHSDWLHQWVIUDQ©DLV'«FUHWQrGXG«FHPEUHUHODWLIDX[FRQGLWLRQVGHGLVSHQVDWLRQGHO DFWLYLW«SK\VLTXHDGDSW«HSUHVFULWHSDU
OHP«GHFLQWUDLWDQW¢GHVSDWLHQWVDWWHLQWVG XQHDIIHFWLRQGHORQJXHGXU«H

À CHACUN SON EVEREST !
PRÉCURSEUR D’UN MODÈLE GAGNANT !
Il y a près de 25 ans, À Chacun Son Everest ! appliquait
déjà le modèle « sport-santé » et « bien manger »
développé aujourd’hui.
(Q HIIHW GªV VHV G«EXWV Oè$VVRFLDWLRQ D IDLW GH l’activité
physique et de l’alimentation saine les piliers de son
action, inaugurant spontanément ce que l’on appelle
DXMRXUGèKXLOHPRXYHPHQWGXmVSRUWVDQW«}
L’activité physique est l’ingrédient de base de la recette
 &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  (VVHQWLHO OH VSRUW SHUPHW GH
retrouver de bonnes sensations et de se réconcilier avec
FHFRUSVTXLmDWUDKL},OSHUPHWDX[PDODGHVGèRVHUHWGH
UHWURXYHUOèm(Q9LH}

 titre d’illustration, en 2018 l’Association a prodigué
DX[IHPPHVGXUDQWOHXUVV«MRXUVTXHOTXHVMRXUQ«HV
d’escalade, 1143 journées de randonnée en montagne,
FRXUVGH\RJDFRXUVGH4L*RQJHWPDVVDJHV
Par DLOOHXUV  &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  D WRXMRXUV SURPX
l’importance d’une alimentation saine et bio, offerte
par nos partenaires, notamment par la qualité des repas
proposés lors des stages cuisinés par de vrais chefs, et
par l’organisation d’ateliers nutrition et d’entretiens
individuels avec des nutritionnistes. L’objectif étant de
faire découvrir et sensibiliser au plaisir et à la possibilité
SRXUWRXVGHVèDOLPHQWHUmERQHWELHQ}

UN EVEREST COMME UNE PRESCRIPTION MÉDICALE

UN TRAITEMENT RÉVOLUTIONNAIRE POUR UN NOUVEL ESPOIR

LES STAGES

GUÉRIR LE CANCER

L’étape de l’« après-cancer » est Chaque stage est l’occasion pour un groupe de douze femmes
déterminante pour l’avenir de ou de seize enfants / adolescents, de vivre ensemble, au même
rythme, une semaine durant. L’objectif est de les aider à reprendre
chaque malade.
GHV IRUFHV UHWURXYHU FRQĆDQFH HW JR½W ¢ OD YLH SDUWDJHU HW
À Chacun Son Everest ! a conçu un
programme et une approche uniques
pour aider à « guérir mieux ». Et ce,
par l’organisation de séjours qui font
partie intégrante du parcours de soin en
s’inscrivant dans une véritable démarche
thérapeutique et psychologique.
Tout ceci en étroite collaboration avec les
soignants qui restent et doivent en être
les prescripteurs !

FRPSUHQGUH OHV GLIĆFXOW«V GX m 9LYUH $9(& } /HV VWDJHV YRLHQW
naitre de belles amitiés entre des femmes ou des enfants venus de
diverses régions et d’univers différents. Chaque semaine, des liens
solides et durables se tissent au-delà des différences, car tous ont
en commun ce combat contre la maladie.
La symbolique de l’Everest permet de raconter et de mettre en
œuvre une démarche thérapeutique unique d’accompagnement.
8QH IRLV OH VRPPHW GH Oè(YHUHVW DWWHLQW XQH «SUHXYH TXL D
déjà mobilisé des ressources intrinsèques exceptionnelles, il
faut attaquer la redescente ; une phase souvent périlleuse et
déstabilisante qui oblige à accueillir, faire face et confronter ses
peurs.
Les activités proposées, qu’elles soient sportives ou de support,
IRQW SDUWLH LQW«JUDQWH GH OD m IRUPXOH GH VRLQV } %LHQYHLOODQFH
QRQ MXJHPHQW SDUWDJH O¤FKHU SULVH FRQĆDQFH HW HQYLH VRQW les
maîtres motsSRXUSHX¢SHXUHSUHQGUHFHIDPHX[VHFRQGVRXIćH
et aborder la vie avec une énergie nouvelle.

Le Professeur André Baruchel, Co-fondateur de l’Association, conseiller médical
depuis l’origine, chef du service d’hématologie pédiatrique de l’hôpital RobertDebré, toujours sur tous les fronts, a présenté cette année une incroyable
innovation dans le domaine de la recherche médicale sur les CAR T-cells
&KLPHULF$QWLJHQ5HFHSWRU7FHOOV 
8QHGRX]DLQHGèHQIDQWVRQWDLQVLSXE«Q«ĆFLHUGèXQWUDLWHPHQWU«YROXWLRQQDLUH8Q
immense espoir pour des milliers d’enfants et de familles.

LES CAR T-CELLS,
C’EST QUOI ?
par le Professeur André Baruchel

l’information nécessaire !
Les cellules obtenues s’appellent
FHOOXOHV &$5 7 &KLPHULF $QWLJHQ
5HFHSWRU7 

sont spectaculaires et surtout la
persistance des cellules armées
dans l’organisme, peut entraîner une
guérison, après une seule injection.

Malgré des progrès continus
permettant la survie de plus de
 GHV HQIDQWV DWWHLQWV GH /$/
/HXF«PLH $LJX /\PSKREODVWLTXH 
GHV VLWXDWLRQV GLIĆFLOHV GH UHFKXWHV
persistent. De plus, l’allogreffe de
moelle, alors nécessaire, est souvent
suivie de complications à court et long
terme. De nouvelles approches plus
mLQWHOOLJHQWHV}TXHODFKLPLRWK«UDSLH
sont donc nécessaires.

La première cible visée s’appelle
&'HWHVWSU«VHQWH¢ODVXUIDFHGHV
FHOOXOHVOHXF«PLTXHV% PDLVDXVVLGHV
O\PSKRF\WHV % QRUPDX[  2EWHQXHV
DSUªV XQH DSK«UªVH WHFKQLTXH
de
prélèvement
de
certains
composants sanguins par circulation
H[WUDFRUSRUHOOH GX VDQJ  SXLV XQ
processus complexe de fabrication,
ces cellules sont réinjectées au
SDWLHQWHQYLURQVHPDLQHVSOXVWDUG
(OOHV m VèDFFURFKHQW } DX[ FHOOXOHV
OHXF«PLTXHV SDU OH &' HW OHV
tuent, tout en se multipliant.

L’Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM  HXURS«HQQH D «W« REWHQXH
en juillet 2018. Les centres de SaintLouis DGXOWHV  HW Robert-Debré
HQIDQWV  VRQW SRXU OèLQVWDQW OHV
seuls à pouvoir collecter et injecter
les cellules mais une extension sur
le territoire est prévue dans les
prochains mois.

Comment cibler les cellules
leucémiques caractéristiques des
/$/ GLWHV % OHV SOXV IU«TXHQWHV GHV
/$/FKH]OèHQIDQWHWOèDGXOWH HQYLURQ
QRXYHDX[FDVSDUDQHQ)UDQFH "
m ,O VXIĆW } GèDUPHU OHV SURSUHV
lymphocytes T FHOOXOH GX V\VWªPH
immunitaire appartenant à la famille
GHV JOREXOHV EODQFV  du patient en
PRGLĆDQWOHXUSDWULPRLQHJ«Q«WLTXH
grâce à un virus auquel on a ajouté

8QHVHPDLQHTXLYRXVFRXSHGXPRQGH
H[W«ULHXUSRXUDOOHUYLYUHQRWUHLQW«ULHXU
HWFRPSUHQGUH&RPSUHQGUHTXHODGHVFHQWH
GHQRWUH(YHUHVWQ HVWSDVODSDUWLHODSOXVIDFLOH
)DXWOHYLYUHSRXUFRPSUHQGUH9RXV¬WHV
XQWUHPSOLQIDEXOHX[}
&DUROLQHPDL

&HV FHOOXOHV m 2*0 } 2UJDQLVPH
*«Q«WLTXHPHQW 0RGLĆ«  RQW XQ
VWDWXW GH P«GLFDPHQW .\PULDKp 
Leur injection, réservée pour
l’instant à des situations de rechutes
multiples ou réfractaires, doit se faire
dans des centres labellisés car des
effets secondaires potentiellement
graves doivent être gérés. Les
taux de rémission complète

Il faut insister sur le fait que de
nombreuses études sont encore
Q«FHVVDLUHV SRXU G«ĆQLU OD SODFH
SU«FLVHHWOHE«Q«ĆFH¢ORQJWHUPHGH
ces thérapeutiques, mais il est clair
que cette innovation représente un
espoir important pour le futur de
nos patients.

Pour en savoir plus : OLUHOèDUWLFOHGH
3DULV0DWFKGXPDLVXU
ZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRP
5XEULTXH$FWXDOLW«V3UHVVH

Deux enfants venus en stage à l’Association font partie des 12 petits
PDODGHVD\DQWEpQp¿FLpGHFHWUDLWHPHQWLQQRYDQW/¶pQHUJLHTX¶LOVRQW
déployée tout au long de leur séjour à Chamonix nous laisse sur une note
pleine de promesse sur la capacité des CAR T-cells à guérir le cancer.

,OHVWUHYHQXDYHFXQH

SOXVJUDQGHIRUFHSRXU
DIIURQWHUO DYHQLUð}
0DPDQGH.\OLDQ

9RXVP DYH]WUDQVIRUP«H
HQDOSLQLVWHGHODYLH}
$\D

&HODHIIDFHGDQVOHUHJDUG
GHQRVHQIDQWVWRXWHVOHVSHXUV
HWOHVGRXOHXUV}
0DPDQGH&O«PHQW

DGRQQHGHVDLOHV
¢WRXWHODIDPLOOH}

1R«DJUDYLSOXVLHXUVIRLV
O (YHUHVW}

0DPDQG $XELQ

3DUHQWVGH1R«

&HODUHPHWGXFRXUDJH
HWGHO HVSRLUGDQV
OHXUFÎXU}
0DPDQGH&O«PHQW

On VHVHQW
EHOOHHWRQ
HVWEHOOH
'HUULªUH
FKDTXH
REVWDFOH
LO\DXQ
FKHPLQ}

- DLSURĆW«GHFHW«QRUPH
FDGHDXGHODYLH}
0DULH

%«DWULFH

8QQLGGRXLOOHW
R»O RQU«DSSUHQG
¢VRQU\WKPH¢YROHU}
0DULRQ

m9LYHOD9,(M DL(19,(MHVXLV
(19,(HWKHXUHXVH}
6RSKLH

&KDTXHMRXUGHFHWWHVHPDLQHD
DSSRUW«VRQORWGHSLHUUHVDXFDLUQ
&KDFXQ6RQ(YHUHVWFDLUQ
TXLFRQGXLW¢ODUHQDLVVDQFH}
6\OYLH

0HUFLDX48$1'6(57
PHUFL¢ODYLH}
*«UDOGLQH

9RXVDYH]HW¬WHVXQWUHPSOLQ
IDEXOHX[}
&DUROLQH

LA VIE DE L'ASSOCIATION

L'ÉQUIPE PERMANENTE

LUMIÈRE SUR...

2018 EN FORCE !

À Chacun Son Everest ! est une Association en mouvement permanent !
Pas une année ne s’écoule sans qu’elle ne se soit agrandie ou dotée d’une activité innovante.
Si le dynamisme de sa fondatrice Christine Janin n’est pas étranger à cette énergie
débordante, rien ne serait possible sans le soutien de tous nos mécènes,
donateurs, entreprises et initiatives privées, ni sans l’engagement collectif
de nombreux bénévoles et spécialistes.
3DU DLOOHXUV &KULVWLQH D I«G«U« DXWRXU GH OD FDXVH 
&KDFXQ 6RQ (YHUHVW  QRPEUH GH JUDQGV SURIHVVLRQQHOV
et de personnes de cœur : avocats, chanteurs,
responsables communication, chefs d’entreprise, etc. : nos
Administrateurs. Chacun à leur niveau, apportent leurs
compétences, leurs expertises et soutiens ; des synergies
incroyables qui permettent de déplacer des montagnes!
/HXU ĆG«OLW« OHXU XQLRQ DXWRXU Gè &KDFXQ 6RQ (YHUHVW
sont l’autre composante qui permet ce mouvement
SHUPDQHQW(WP¬PHGDYDQWDJHSXLVTXHFHVKRPPHVHW
ces femmes engagés sont les garants de la bonne évolution
de l’Association.
L’actualité a mis certains d’eux en lumière cette année et
QRXVVRPPHVĆHUVGHQRXVHQIDLUHOè«FKR

Philippe Lebœuf

Philippe Leboeuf, un grand Président, pas que par la taille
LOPHVXUHPªWUH«OXm+RWHOLHURIWKH:RUOG}
SDUOHPDJD]LQHm$P«ULFDLQ+RWHOV} P«GLDGHU«I«UHQFH
GH OèLQGXVWULH K¶WHOLªUH LQWHUQDWLRQDOH  /è$VVRFLDWLRQ HVW
heureuse, et impressionnée, d’avoir pour Président, le
'LUHFWHXU*«Q«UDOGèXQSDODFH /H0DQGDULQ2ULHQWDO «OX
à cette prestigieuse distinction.

SANDRINE QUÉTIER : UNE MARRAINE
POUR À CHACUN SON EVEREST !
Animatrice de télévision sur TF1 de 2004 à 2017,
6DQGULQH4X«WLHUDQRWDPPHQWSU«VHQW«OHV
émissions "Danse avec les stars" et "50 minutes
inside". Nous sommes heureux d’accueillir une
nouvelle marraine à l’enthousiasme communicatif et
prête à nous soutenir dans nos entreprises.

De droite à gauche : Philippe Leboeuf, Bruno Megevand, Hélène Voisin, Marc Espié,
Maguy Fontaine-Vive (Chambre des Notaires Savoie/Haute-Savoie), Jean-Michel
Malaizé (Commissaire aux Comptes), Eric Massot, Raphaële Béranger (juriste), JeanPaul Lafay, Carole Herbert, Pierre Remise, Monique Monnet (assistante Hugues Aufray), Catherine Seguinet-Michaud, Jean-Claude Boulet, Yves Domenach, Evelyne
Debrosse, Edwige Gauquelin Koch (Comité de la Charte).
Merci à l’Hôtel Raphaël qui nous a reçus gracieusement dans ses salons.

Evelyne Debrosse VHFU«WDLUH *«Q«UDOH TXL GH SRVWH HQ
SRVWH GH 3DULV Gè$PVWHUGDP HW DXMRXUGèKXL GH 6DR 3DXOR
DFFRPSDJQHWRXMRXUVOè$VVRFLDWLRQ(OOHDUH©XFHWWHDQQ«H
au Consulat de France, les insignes de Chevalier de la légion
d’honneur pour la force de son engagement associatif,
DXSUªV Gè &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  PDLV DXVVL DXSUªV GHV
IDYHODVJU¤FH¢OèLQLWLDWLYHODQF«HHQSDUOèRXYHUWXUHGèXQ
second centre Arca do Crescer de formation professionnelle
JUDWXLWH¢SDUWLUGHDQVGDQVODIDYHOD
Jean-Paul Lafay, Administrateur en Charge des Legs
et Donations, occupe à ce jour la fonction de Président
([«FXWLIHW)RQGDWHXUGXClub des Dirigeants de l’Hôtellerie
Internationale et de Prestige.
8Q OLHQ IRUW H[LVWH GHSXLV OèRULJLQH HQWUH  &KDFXQ 6RQ
(YHUHVWHWOHV'LULJHDQWVGX&OXE
Jean Paul Lafay a accepté en 2002 de créer, diriger et gérer
E«Q«YROHPHQWOH&OXEGHV'LULJHDQWV PHPEUHVHQ
SOXV GH  ¢ FH MRXU  ¢ OD FRQGLWLRQ H[SUHVVH TXH FKDTXH
année les entreprises du Club apportent leur concours à
 &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  ZHHNHQGV WRPERODV ORJHPHQWV
de bénévoles, mise à disposition de salons, fourniture de
l’hébergement pour les grands évènements, par exemple :
FKDPEUHVSRXUOHVYLQJWDQVHWF 
(W ELHQ V½U OH 3URIHVVHXU André Baruchel, Co-fondateur
de l’Association, conseiller médical depuis l’origine, chef du
service d’hématologie pédiatrique de l’hôpital Universitaire
Robert-Debré. Il a contribué à une incroyable nouvelle
UHFKHUFKH P«GLFDOH VXU OHV &$5 7FHOOV &KLPHULF $QWLJHQ
5HFHSWRU7 Un immense espoir pour des centaines d’enfants
HWGHIDPLOOHV UHWURXYHUVXUODSDJH*85,5/(&$1&(5 

1ère ligne : Christine ; 2ème ligne : Carole, Sophie ; 3ème ligne : Fabienne, Florence, Marie-Odile, Eric ; en haut : Léa, Marie

L’équipe permanente de l’Association autour de Christine
-DQLQ  &DUROH +HUEHUW OèDVVLVWDQWH GH WRXMRXUV (ULF /H
%RXUJHRLVUHVSRQVDEOHDGPLQLVWUDWLIHWĆQDQFLHU)ORUHQFH
Favrat, responsable des séjours, Marie Janin en charge
des manifestations et des liens extérieurs, Marie-Odile
Raphael, accompagnatrice en montagne et Fabienne
+XPHDXUHVSRQVDEOHGHOèHQWUHWLHQGHOD0DLVRQ
(QVHSWHPEUHOç«TXLSHVèHVWDJUDQGLHDYHFOHVDUULY«HVGH
Sophie et Léa.
Un renfort indispensable pour répondre au développement
de l’Association et à son rayonnement croissant.

DES BÉNÉVOLES
ET DES INTERVENANTS
« SUR-MESURE »

Sophie Delobel devient le "bras droit" de Christine Janin
HW OD UHVSRQVDEOH DX TXRWLGLHQ GHV V«MRXUV 6D IRUPDWLRQ
GLSO¶PHV GH &DGUH GH VDQW« 0DVWHU  HQ 3ROLWLTXHV
SXEOLTXHVGHVDQW«HWFRDFKSURIHVVLRQQHO VHVTXDWRU]H
années d’expérience dans l’univers de la santé, dont
notamment ces six dernières années en tant que Cadre
supérieur responsable d’un pôle d’oncologie, son envie de
se lancer dans l’aventure, nous assurent d’ores et déjà de
VDFRQWULEXWLRQHIĆFDFHHWELHQYHLOODQWH
Léa Vinay intègre l’équipe pour aider dans l’organisation
GHVV«MRXUVHWODJHVWLRQGHVGRQV'LSO¶P«HGH6FLHQFHV
Politiques Lyon, elle vient renforcer l’équipe en place.

Une Association, c’est aussi
un engagement indéfectible
dont les bénévoles sont un
précieux maillon. Ils apportent
encouragements, réconfort,
écoute et bienveillance.
Merci à tous ceux qui s’engagent
à nos côtés pour encadrer les
enfants P«GHFLQVDQLPDWHXUV
LQĆUPLªUHVDFFRPSDJQDWHXUV
GHVYR\DJHV DLQVLTXèDX[
bénévoles soignants qui
entourent les femmes.
Des guides de haute-montagne,
aux professeurs de yoga, en
passant par les chefs de cuisine,
les coaches, les masseurs, les

SV\FKRORJXHVHWOHVLQĆUPLHUVLOV
sont des dizaines d’intervenants
extérieurs à mettre
ponctuellement leur savoirIDLUHDXVHUYLFHGè&KDFXQ
6RQ(YHUHVWSRXUVRLJQHUHW
accompagner au mieux nos
mSDWLHQWV}
Merci à l’équipe ayant encadré
tous les séjours d’enfants avec
professionnalisme et cœur :
Emeline Sedjal, responsable
des séjours, très investie, Jean
GaillotOèLQĆUPLHUWRXMRXUVDX[
petits soins et Sophie Dollat,
la super animatrice pleine
d’attentions et d’énergie.

DES ENGAGEMENTS FORTS

DES PROJETS, DU SPORT ET DES SURPRISES !

DES LIENS POUR LA VIE

LES « AFTER-STAGES »

Année après année, séjour après
VpMRXU OHV LQLWLDWLYHV DX SUR¿W GH
l’Association se multiplient, les
cordées se renforcent et essaiment
aux quatre coins de la France pour
mettre en œuvre toujours plus
G¶DFWLYLWpVHWG¶DFWLRQVDXEpQp¿FH
d’À Chacun Son Everest !

Au-delà des séjours, les liens restent forts, les échanges intenses,
HW QRPEUH m GèDQFLHQV } JDUGHQW OH FRQWDFW DYHF Oè$VVRFLDWLRQ
partageant les moments joyeux de leur quotidien et leurs Everest
de vie PDULDJHV QDLVVDQFHV YR\DJHV U«XVVLWHV SURIHVVLRQQHOOHV
PDLVDXVVL«SUHXYHV 
Des enfants devenus grands reviennent sur les traces de leur
séjour à Chamonix, pour se souvenir, et aussi pour faire découvrir à
leurs proches le camp de base qui leur a servi de tremplin. Certains
VHVRQWP¬PHIDLWWDWRXHUOHORJR&KDFXQ6RQ(YHUHVWPDUTX«V
à vie par leur séjour !

Matthieu, 28 ans, est revenu cette année, caméra au poing,
entraînant ses cinq meilleurs copains dans l’aventure, pour réaliser
XQVXSHUEHHWERXOHYHUVDQWFRXUWP«WUDJH/è$XWUH9HUVDQW9HQX
¢Oè¤JHGHDQVSRXUSUHQGUHGHVIRUFHVDSUªVVRQFRPEDWFRQWUH
une leucémie, il réalise, 20 ans plus tard, un témoignage poignant.

Prolonger les transformations initiées à l’occasion d’un séjour à Chamonix est primordial.
1RXVQRXVH̆RUoRQVGHFUpHUGHVPRPHQWVGHUHWURXYDLOOHVSDUHQWKqVHVHVVHQWLHOOHV
ciment du partage et du lien, qui permettent aux femmes et aux enfants de se remémorer
ensemble la semaine magique vécue hors du quotidien.
DU SPORT ENSEMBLE
APRÈS LES STAGES

DES PARTENAIRES
« PÈRES NOËL » !

L’Association organise des rendezvous réguliers d'Après-stage, tels
que le yoga ¢ 3DULV HW $QQHF\  la
méditation ¢ $QQHF\  HW l’escalade
¢ 3DULV HQ FROODERUDWLRQ DYHF /D
&RUG«H)UDQFLOLHQQH 8QHEHOOHID©RQ
d’instaurer une pratique sportive
U«JXOLªUHGRXFHHWHIĆFDFH

Ils contribuent, par leurs attentions vis-à-vis des enfants et des femmes, à
SURORQJHUOHVHIIHWVE«Q«ĆTXHVde cette parenthèse vécue à Chamonix. Une
occasion supplémentaire de se convaincre que la vie est aussi porteuse de
belles surprises.
Cette année, les divers partenaires ont offert près de 200 places et permis
¢GHVIHPPHVHWGHVHQIDQWVPDODGHVHW¢OHXUIDPLOOHGHSURĆWHUGHJUDQGV
événements sportifs ou artistiques.

Pour découvrir le reportage : ZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRP å UXEULTXH 
$FWXDOLW«V3UHVVH

• Emirates a offert 130 places dans ses
tribunes pour assister aux matches de
IRRWEDOO GX 3DULV 6DLQW*HUPDLQ (PSG) au
Stade de France et 12 places pour assister
au tournoi de tennis "Rolex Paris Masters"
¢Oè$FFRU+RWHOV$UHQD

Idéal pour faire pétiller
les regards et réchauffer
les cœurs !

Hugo

/XGRYLF XQ MHXQH D\DQW E«Q«ĆFL«
d’un stage, propose également des
séances mensuelles de découverte de
l’escrime ¢/HYDOORLV3HUUHW 

Matthieu

Arthur

Orane et sa famille

4 000 FOLLOWERS !
9RXV¬WHVSOXVGHIROORZHUV¢VXLYUH
QRWUHDFWXDOLW«VXU)DFHERRN7RXVW«PRLQV
GHVEHOOHVLQLWLDWLYHVDLQVLTXHGHFHV(YHUHVW
HW(19,(6UHWURXY«HV1RXVVRPPHVĆHUV
de la force de votre engagement !
5HMRLJQH]QRWUHJURXSHVXU)DFHERRN
VLFHQèHVWSDVG«M¢IDLW KWWSVZZZIDFHERRN
FRPJURXSVDFKDFXQVRQHYHUHVWRIĆFLHO

(Q  SUªV GH 200 anciens « stagiaires » et parents ont
UHSU«VHQW«Oè$VVRFLDWLRQORUVGHPDQLIHVWDWLRQV WHQXHVGHVWDQGV
UHPLVHVGHFKªTXHVW«PRLJQDJHVð RUJDQLV«HV¢WUDYHUVOD)UDQFH
DX SURĆW Gè &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  ,OV VRQW VDQV FRQWHVWH QRV
meilleurs ambassadeurs sur ces événements.
L’engagement de tous ceux qui imaginent, puis organisent
d’ambitieux projets dans le but d’apporter « leur petite pierre à
Oè«GLĆFH}HVWDXVVLWUªVSU«FLHX[
Merci à tous ; vous êtes si nombreux, qu’il est impossible de tous
vous citer !

Pour en savoir davantage :
ZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRPå
UXEULTXH(QIDQWVRX)HPPHV/èDSUªVVWDJH

• Rolex a offert 20 places pour découvrir
le ballet "La Fille mal gardée" GH)UHGHULFN
$VKWRQDX3DODLV*DUQLHUHW24 places pour
assister au "Rolex Paris Masters".

,OHVWUHYHQXDYHFGHV«WRLOHVSOHLQOHV\HX[HWXQVRXULUHTXH
MHQHYR\DLVSOXVVXUVRQYLVDJH'HSXLVVDWXPHXU/«RQ D
SOXVFRQĆDQFHHQOXL/DPDODGLHOHSHUWXUEHEHDXFRXS
0DLVDYHFOHVH[S«ULHQFHVTXHYRXVOXLIDLWHVYLYUHMHOHUHYRLV
VRXULUHULUH-HVXLV«SDW«HGHYRLUWRXWFHTXHYRXVPHWWH]
HQÎXYUHSRXUOHELHQGHFHVHQIDQWV-HYRXVVHUDLWRXMRXUV
UHFRQQDLVVDQWHG DYRLUUHQGXOHVRXULUH¢PRQĆOVHWGHOXL
SHUPHWWUHGHYLYUHGHVH[S«ULHQFHVTX LOP DXUDLW«W«
GLIĆFLOHGHOXLRIIULU}
0DPDQGH/«RVWDJH

LE SENS DE LA FÊTE
Pour clôturer l’année sur une note joyeuse et festive, les femmes ayant participé à un séjour, les partenaires
locaux et les bénévoles ont été conviés à une soirée, le 17 novembre dernier. Près de 200 convives se sont
UHWURXY«VGDQVODPDJQLĆTXHVDOOHGHU«FHSWLRQGX&KDOHW+¶WHO/H3ULHXU«¢&KDPRQL[SRXU«FKDQJHU
se souvenir et danser jusqu’au bout de la nuit !

UN CHALEUREUX CAMP DE BASE

« L'ESPACE EVEREST » OUVRE SES PORTES

LA MAISON DE L'ASSOCIATION

UN ESPACE DÉDIÉ

La Maison de l’Association, aujourd’hui camp de base de femmes
et d’enfants qui guérissent les blessures de l’âme par l’énergie de la montagne,
IXWMDGLVODGHPHXUHGH-RVHSK9DOORW  XQJUDQGVFLHQWL¿TXH
humaniste du Mont Blanc.
/HFKDQWLHUSRXUWUDQVIRUPHUOD0DLVRQ9DOORWHQ©FDPSGHEDVHªIXWWLWDQHVTXH(WVLOD
Maison, inaugurée le 24 juin 2001, est aujourd’hui ce cocon douillet et accueillant, nous
OHGHYRQVjQRVSDUWHQDLUHVHWjXQHIRUPLGDEOHFRUGpHGHVROLGDULWp$X¿OGHVDQQpHVOD
0DLVRQV¶HVWDJUDQGLHSRXUR̆ULUWRXMRXUVSOXVG¶DFWLYLWpV8Qparcours accrobranche
équipe le vaste jardin, une salle d’escalade de 150m2, aux parois verticales hautes de
plus de douze mètres, est nichée juste derrière la Maison et un vaste espace bien-être a été
inauguré à l’ouverture d’À Chacun Son Everest ! aux séjours de femmes en 2011.
NOUVEAU CHANTIER
UN JARDIN BOTANIQUE,
ESPACE DE ZÉNITUDE

m (W VL RQ FU«DLW XQ MDUGLQ ERWDQLTXH " } OèLG«H
trottait dans la tête de Christine Janin depuis
TXHOTXHV PRLV (W FRPPH ¢ VRQ KDELWXGH
Christine n’en est pas restée là ! C’est désormais
HQFRXUVJU¤FH¢OèDLGHHWOèHQJDJHPHQWGH3DWULFN
+XPEORW DUFKLWHFWHSD\VDJLVWH ¢ OèRULJLQH
du jardin de la salle zen. Il s’est lancé avec
enthousiasme dans la création de cet espace
qui promet d’être aussi beau que parfumé. Un
jardin qui sera lieu de promenade, de zénitude, de
jardinage pour les femmes et les enfants qui ont la
main verte. Nos chefs pourront parfumer les plats
d’aneth, de coriandre, de cerfeuil fraîchement
cueillis et autres plantes aromatiques telles
que la grande tanaisie, l’alchémille, l’armoise, la
menthe, l’ail des Ours…
Dès le printemps prochain, ce jardin sera le
premier lieu sur lequel les femmes et les enfants
ouvriront les yeux à leur arrivée à la Maison
de l’Association. Une première impression
empreinte de beauté, de plénitude et de chaleur
pour mettre instantanément les esprits et les
cœurs au diapason du programme !

Le 1er espace du bassin annécien
destiné aux femmes touchées par
le cancer du sein.

,O HVW GDQV OD ORJLTXH GH OD PLVVLRQ Gè &KDFXQ 6RQ (YHUHVW  de
poursuivre l’accompagnement au-delà des séjours, notamment
par la mise en place d’actions favorisant l’activité physique et le lien.
C’est dans cette perspective qu’a été pensé, construit et ouvert minovembre à Annecy-Pringy, un vaste centre de 275m2.
/è(VSDFH(YHUHVWHVWU«VHUY«DX[IHPPHVWRXFK«HVSDUXQFDQFHU
du sein, pendant et après les traitements. Ce nouveau lieu va
permettre GèLQWHQVLĆHUHWGHIDFLOLWHUOHOLHQ avec, et entre toutes
les femmes, qu’elles soient en début de parcours de soin ou déjà
YHQXHV¢Oè$VVRFLDWLRQ(OOHVSRXUURQWQRWDPPHQW\UHQFRQWUHUGHV
thérapeutes relais, y suivre des activités initiées durant leur séjour
et s’y retrouver pour échanger, se soutenir et rompre cette trop
fréquente solitude ressentie face à la maladie.
Des soins de support GHVWLQ«V ¢ m PLHX[ YLYUH } OD PDODGLH HW
mPLHX[VHUHFRQVWUXLUH}DSUªVOHVWUDLWHPHQWVVRQWGLVSHQV«VSDU
GHVSURIHVVLRQQHOVGHOèDFFRPSDJQHPHQW FRDFKHVSDUDP«GLFDX[
SURIHVVHXUVGHGLVFLSOLQHVVSRUWLYHVð 
Le centre propose diverses activités telles que le yoga, la méditation,
des activités physiques adaptées, du Rose Pilates, des séances
d’onco-psychologie, de l’art-thérapie, du coaching, des massages,
des soins socio-esthétiques, ainsi que des ateliers d’éducation
thérapeutique sur les thèmes de la nutrition, de la sexualité, mais
aussi de la reprise au travail.
Un espace « rencontre-café » convivial et en accès libre, favorise
les échanges. Il met à disposition du public de la documentation
sur la pathologie. Les proches ainsi que les aidants sont aussi les
bienvenus.

QUELQUES MOTS DE PATRICK HUMBLOT
POUR PARTIR À SA DÉCOUVERTE…
« Au jardin »
« J’arrive à la Montagne, c’est un jardin qui m’accueille.
Je les aperçois ces plantes qui nous veulent du bien : la grande
Tanaisie, l’Alchémille, l’Armoise.
Au pied de l’escalier, je ferme les yeux et devine le parfum de
la Menthe et de l’Ail des Ours.
D’un bassin de granit, l’eau jaillit.
Plus tard, assis à la terrasse du restaurant je les vois ces
herbes qui nous nourrissent et parfument nos repas : le
Cerfeuil musqué, l’Aneth et la Coriandre.
Les petits outils de jardinage sont là, j’en saisis un pour biner
le sol et souris, incapable de me remémorer la dernière fois
que j’ai pris soin de la Terre et donc de moi.
/D MRXUQ«H VH WHUPLQH MH PèDVVLHGV HQĆQ VXU OD PXUHWWH HQ
SLHUUHSRXUFRQWHPSOHUOH0RQW%ODQFELHQYHLOODQW}

Pascale Darson, responsable de l’Espace Everest
Après son cancer en 2013, Pascale Darson, avait effectué un séjour
à Chamonix. Commence alors un cheminement comme bénévole
avec l’Association. Nourrie par l’idée que l’on guérit mieux en étant
soutenu et actif dans son parcours de soin, sa formation dans
le champ des thérapies brèves et du développement personnel
trouve alors tout son sens. Pascale se destine à accueillir et
DFFRPSDJQHU OHV E«Q«ĆFLDLUHV GX FHQWUH GH 3ULQJ\ $XMRXUGèKXL
elle professionnalise son expérience en suivant l’enseignement
GèXQGLSO¶PHGèXQLYHUVLW«DĆQGHGHYHQLU« patiente ressource ».

Pascale Darson

0HUFL¢OD5«JLRQ$XYHUJQH5K¶QH$OSHVSRXUVRQVRXWLHQĆQDQFLHUHW¢OD0DLULHGH3ULQJ\SRXUVRQDXWRULVDWLRQ
GèLQVWDOODWLRQ0HUFL¢QRVĆGªOHVSDUWHQDLUHVKLVWRULTXHVSRXUOèDP«QDJHPHQWHWOè«TXLSHPHQWGHOè(VSDFH
OH*URXSH'XQR\HU(FRWHO&RFNWDLO6FDQGLQDYH(OHFWUR'«S¶W%RWDQLF0HUFL«JDOHPHQW¢Oè$VVRFLDWLRQ&ÎXU
9DQHVVDSRXUVRQ«WURLWHFROODERUDWLRQGDQVOHG«YHORSSHPHQWGXSURMHW
&HSURMHWQèDXUDLWSDVYXOHMRXUVDQVOèLPSOLFDWLRQHWOèHIĆFDFLW«GHQRWUHE«Q«YROH$ODLQ&RUGLHU0HUFLDX[EUDV
«QHUJLTXHVGH-«U¶PHHW1LFRODV/DYRUHO0HUFLHQĆQ¢$XGUH\5RXGLOSRXUVHVFRQVHLOVDYLV«V
GDQVODJHVWLRQGHOèRUJDQLVDWLRQGHOè(VSDFH

L'ASSOCIATION AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

COUP DE CHAPEAU POUR UNE ANNÉE RECORD

MÉDIAS / PRESSE

INITIATIVES DE COLLECTE
De nombreuses initiatives voient le jour à travers la France avec un même
objectif : collecter des fonds pour l’Association tout en la faisant connaître au plus
grand nombre. Chaque action aussi modeste soit-elle, est un formidable encouragement
pour l’équipe À Chacun Son Everest !

Faire connaître et redécouvrir À Chacun Son Everest !, pour fédérer un maximum de bonnes
volontés, c’est assurer à toujours plus de femmes et d’enfants de gravir leur Everest.
2018 fut une année médiatique, notamment portée par Octobre Rose où nombre de médias nationaux
RQWVRXKDLW«PHWWUH¢OèKRQQHXUOèDFWLRQGè&KDFXQ6RQ(YHUHVWVRXYHQWDXWUDYHUVGXSDUFRXUVGHYLH
hors norme de sa fondatrice, Christine Janin.
5HWURXYH]FHVUHSRUWDJHVHWDUWLFOHVVXUZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRPUXEULTXH$FWXDOLW«V3UHVVH

Les initiatives se multiplient,
qu’elles émanent d’écoles, de
mairies, d’Associations sportives
et culturelles, de sportifs ou de
particuliers. 2018 a été une année
particulièrement riche, tant par
la variété des actions que par
leur nombre, avec un total de 84
manifestations mises en œuvre
DXSURĆWGè&KDFXQ6RQ(YHUHVW
Un immense merci à tous, si
nombreux que nous ne pouvons
vous citer.
Pour retrouver toutes les actions :
ZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRPåUXEULTXH
$JHQGDRX$FWXDOLW«VRXUXEULTXH
$FWXDOLW«V-RXUQDX[HW1HZVOHWWHUV

LES CORDÉES… NOS MAGNIFIQUES RELAIS EN RÉGIONS
Notre chaîne de solidarité est toujours très active. Des Associations relais
RQW ćHXUL GDQV SOXVLHXUV YLOOHV GH )UDQFH (OOHV DJLVVHQW FRPPH GHV SHWLWHV
antennes locales et organisent des manifestations, des activités pour les
enfants ou les femmes venus à l’Association, assurent l’accompagnement des
enfants en train, nous représentent sur des événements locaux, etc.
$ FH MRXU HOOHV VRQW DX QRPEUH GH FLQT  /D &RUG«H )UDQFLOLHQQH HQ ,OH
GH)UDQFH  /D &RUG«H %UHWRQQH HQ %UHWDJQH  /D &RUG«H 9DO GH /RLUH
HQ 7RXUDLQH  /XWLQV HW /XFLROHV GDQV OD U«JLRQ 1L©RLVH  HW &ÎXU 9DQHVVD
HQ 5K¶QH$OSHV  (OOHV ÎXYUHQW VDQV UHO¤FKH SRXU DLGHU HW VXSSRUWHU GX
mieux possible l’Association. Ces relais sont de véritables ressources pour
l’Association et nous leur en sommes particulièrement reconnaissants.
Pour en savoir davantage : ZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRP  UXEULTXH $FWXDOLW«V 
1HZVOHWWHUVRXVXUZZZDFKDFXQVRQHYHUHVWFRP/è$VVRFLDWLRQ/HVFRUG«HV

TÉLÉVISION
L'invité / TV5 Monde2 février

&KULVWLQH-$1,1'DPHGHSLFVHWIHPPHGHFÎXU

« Je t’aime etc. » / France 22 octobre
&DQFHU/DPDUFKHGHODU«PLVVLRQ$QGU«0DQRXNLDQ
Le 20h Le Mag / TF110 octobre
/DFRUG«H&KDFXQ6RQ(YHUHVW

Le Journal des Sports / France 3, Alpes-Auvergne
13 octobre

RADIO
RCFDR½W
&KULVWLQH-DQLQXQHJUDQGHGDPHGHO DOSLQLVPH
DXFKHYHWGHVPDODGHVGXFDQFHU

PRESSE ÉCRITE
La tribune de l'économie MXLQ
*UDYLUHQVHPEOHGHVVRPPHWV

Acteurs de l'Economie 15 juillet
&KULVWLQH-DQLQO DYHQWXUHXVH

Géo Aventure octobre / novembre

/HMRXUR»ðm-èDLGLWmRXL}¢XQPªWUHV}

Magazine Air Franceånovembre
7K«UDSLHGHOèH[SORLW

DAME DE PICS ET FEMME DE CŒUR
GLWLRQV*O«QDW

m'DPHGHSLFVHWIHPPHGHFÎXU}OHOLYUHGH&KULVWLQH-DQLQ«FULWHQFROODERUDWLRQDYHF$QQD
9«URQLTXH (O %D]H (GLWLRQV *O«QDW   /H U«FLW GèXQ FKHPLQ GH YLH GHSXLV PRQ DVFHQVLRQ
GH Oè(YHUHVW TXL PH JXLGH GHSXLV WRXWHV FHV DQQ«HV 8QH LQFUR\DEOH KLVWRLUH GH UHQFRQWUHV
d’apprentissages et de partage…" Christine JANIN.
Disponible sur Internet et en librairie/HVE«Q«ĆFHVGHVDYHQWHVRQWLQW«JUDOHPHQWUHYHUV«V¢Oè$VVRFLDWLRQ

Nicolas

Nathalie

Justine

Gaelle & Marie

Team Godaille

ULTRA TRAIL
DU MONT-BLANC (UTMB)
L'Everest du trail
33 coureurs ont dédié leur course
aux enfants et aux femmes de
l’Association. Un grand Merci et un
LPPHQVH%UDYR¢QRVWUDLOHXUV
VROLGDLUHV¢Oè870%DX5RWDU\
&OXE&KDPRQL[0RQW%ODQF
Megève !

FÊTE DE LA MONTAGNE COCKTAIL SCANDINAVE

1RWUHĆGªOHSDUWHQDLUH&RFNWDLO6FDQGLQDYHDRUJDQLV«SRXU
la 24ième année, le Festival
Montagne et Musique. Merci
à Jean-Philippe Peyral et son
«TXLSHSRXUFHWWHPDJQLĆTXH
fête toujours riche en générosité
et énergie ; ainsi qu’à La Cordée
Francilienne toujours présente.

DES SPORTIFS SOLIDAIRES AUX COULEURS
D’À CHACUN SON EVEREST !
Ils sont 113 sportifs solidaires à avoir accompli une multitude d’exploits à
travers le monde en 2018 aux couleurs d’une seule cause : la nôtre !
1RWUHORJRDYR\DJ«VXUWRXVOHVFRQWLQHQWV&HVVSRUWLIVmKRUVQRUPHV}RQW
VLOORQQ«OHPRQGHVDQVUHO¤FKHHWSRUW«KDXWHWIRUWOHVYDOHXUVGHsolidarité,
d’engagement et de courage - Canada, Etats-Unis, Népal, Sri Lanka,
Groenland, Maroc, Russie (Sibérie), Inde (Ladakh), Iran…
Ils ont multiplié les projets et les initiatives - marathons, voyages à vélo, raids
PXOWLVSRUWV DVFHQVLRQV WUDLOV G«Ć &\FOR H[S«GLWLRQ HQ SDGGOH H[S«GLWLRQ
FDQRHVFDODGHHWF,OVRQWSDUFRXUXSOXVGHNLORPªWUHV¢Y«OR
en trail, 1 250 dans le sable du désert, 400 en paddle et grimpé 22 heures pour
JUDYLUPªWUHVGèXQHSDURL
Face à l’ampleur et à la force de leur engagement, notre émotion et notre
admiration sont immenses. Nous leur adressons un ÉNORME MERCI !!!!
Merci d’incarner ces belles valeurs du sport ; merci de les mettre au service de
notre Association.

REJOIGNEZ CETTE BELLE

NOS PARTENAIRES

CORDÉE SOLIDAIRE !
&KDFXQ6RQ(YHUHVW-RXUQDO'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQ&KULVWLQH-DQLQ
&U«GLWV3KRWRV6«EDVWLHQ&KDPSHDX[-«U¶PH*RULQ.DULQH/KHPRQ$PDQGLQH'XUDQG3DVFDO7RXUQDLUH2OLYLHU&DLUH
5«DOLVDWLRQ-XOLH5REHUW%DQJ%DQJ6WXGLR

ON VOUS AIME !

Plus de 65 % des ressources de l’Association sont issues de partenariats
avec des entreprises. 3DUOHXU¿GqOHHWJpQpUHX[HQJDJHPHQWFHVGHUQLHUVSHUPHWWHQW
GHSpUHQQLVHUQRVDFWLRQV/HXUVFRQWULEXWLRQVTX¶HOOHVVRLHQW¿QDQFLqUHVPDWpULHOOHV
ou humaines, nous sont précieuses et essentielles.
/¶pTXLSHG¶¬&KDFXQ6RQ(YHUHVWHQVRQQRPHWHQFHOXLGHVFHQWDLQHVGHIHPPHV
et d’enfants malades accueillis chaque année à l’Association, leur adressent

UN IMMENSE MERCI !
NOS PARTENAIRES
*30$$66,%
/H /DERUDWRLUH -$166(1 OH JURXSH
-2+1621 -2+1621
$SULO $XGLWRLUH $X 9LHX[ &DPSHXU
%URWKHU &DUUHIRXU 0DUNHW
*URXSH 3URYHQFLD & &ODULQV
&OXE GHV 'LULJHDQWV GH Oè+¶WHOOHULH
,QWHUQDWLRQDOHHWGH3UHVWLJH&RFNWDLO
6FDQGLQDYH (FRWHO (OHFWUR '«S¶W
(VSUL 5HVWDXUDWLRQ'/* )RQGDWLRQ
Air France, Fonds de Dotation Air
)UDQFH *URXSH 'XQR\HU 3ULVPD
Média, Région Auvergne-Rhône$OSHV5ROH[61&)9RONVZDJHQ
Utilitaires.

$&% ;HUR[ $(' $/3 %«DO %HO
%RRQGRRD %RWDQLF &DQRQ
&DUDFWªUH &(*,' &ÎXU 9DQHVVD
&RPSDJQLHGX0RQW%ODQF&RQVHLO
'«SDUWHPHQWDO GH OD +DXWH
6DYRLH &è3UR &UDPEHV&DVVH7¬WH
&\EHUJUDSK 'XPDUHVW (PLUDWHV
(1*,( )«G«UDWLRQ )UDQ©DLVH GHV
Industries
Jouet-Puériculture,
)RQGDWLRQ &DLVVH Gè(SDUJQH 5K¶QH
$OSHV )RQGDWLRQ (09 )RQGDWLRQ
+HUPªV
)UDQFH
,QFHQGLH
)UDQFN
3URYRVW
&KDPRQL[
Fresh Influence, Fujifilm, Fusalp,
*HQHUDOL *ODFHV GHV $OSHV *7/
,QWHUQDWLRQDO+ROLVWH+¶WHO+«OLRSLF
+XPEORW 3DWULFN ,G«DO 6SRUW'HJU«
 ,6(7$ -HDQ/DLQ -XOER .30*

La Maison de Teiss, Le Drapo,
/(,&$ /HV  0DUPRWWHV /HVWUD
Mairie de Chamonix, Marais du
%XOOR] 0DWHUQH 0DWWHO 0D[HOO 1LF
Impex, Ninapharm, Odysséa, Oxyvie,
3*+0 GH &KDPRQL[ 3KRWRSUR
(YHQW 31< 3U«IHFWXUH GH +DXWH
6DYRLH 3\UH[ 4& 7HUPH 5HXVFK
Rotary Club Chamonix Mont%ODQF 0HJªYH DYHF Oè8OWUD 7UDLO
GX0RQW%ODQF6DLQW*HUYDLV0RQW
%ODQF 6FK¸IIHO 6LJQDWXUH 61733
6RJHGH[ 6RWUDVLJQ 6WDWLRQQHPHQW
9LOOHGH/\RQ6WDXEOL6\VRFR7HFQLFD
7HPPRV 7KHUPHV GH 6DLQW*HUYDLV
0RQW%ODQF76/8UJR7HFK

> Plus d’infos en ligne sur www.achacunsoneverest.com
!6LYRXVVRuhaitez faire un don par chèque, merci de l’établir à l’ordre d’À Chacun Son Everest !
et de l’envoyer à l’adresse suivante :
À Chacun Son Everest ! – 703 rue Joseph Vallot – 74400 CHAMONIX MONT BLANC

0HUFLDX[QRPEUHX[&OXEVVHUYLFHV $JRUD&OXE&OXE,QQHU:KHHO/LRQV&OXE
Rotary Club, Soroptimist…) et à toutes les associations qui nous soutiennent.
Sans oublier nos Cordées.

/HVGRQVU«FHSWLRQQ«V¢SDUWLUGXHU-DQYLHUIHURQWOèREMHWGèXQUH©XVXUOèDQQ«H

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

Code postal : ................................................ 9LOOH.......................................................
(PDLO ..............................................................................................................................
20€

50€

100€

PDFRQYHQDQFH
: ..........................................

-HVRXKDLWHUHFHYRLUODQHZVOHWWHU

DonG«GL«¢ODPLVVLRQJOREDOH HQIDQWVHWIHPPHV
Don dédié uniquement aux enfants
Don dédié uniquement aux femmes
Par arrêté en date du 4 octobre 2013, l’association peut désormais soutenir les femmes en rémission d’un cancer du sein, en complément de
ODPLVVLRQG«GL«HDX[HQIDQWV6DQVUHPDUTXHGHYRWUHSDUWYRWUHGRQVHUDDIIHFW«LQGLII«UHPPHQW¢OèXQHRXOèDXWUHPLVVLRQHQIRQFWLRQGHV
EHVRLQV6LYRXVVRXKDLWH]TXHYRWUHGRQVRLWU«VHUY«DX[HQIDQWVRXDX[IHPPHVLOVXIĆWGHOHSU«FLVHUORUVGHYRWUHHQYRL9RWUHDLGHVHUDDORUV
utilisée pour la cause choisie et vos reçus de dons seront clairement établis dans le sens de votre volonté.
9RVFRRUGRQQ«HVQRXVVRQWLQGLVSHQVDEOHVSRXUYRXVHQYR\HUYRWUHUH©XĆVFDOHWRXQRVFRPPXQLFDWLRQV
Ces données se limitent aux besoins de l’association pour vous et ne sont conservées que pour le temps de traitement de vos demandes.
&HVLQIRUPDWLRQVVRQWFRQVHUY«HVGHPDQLªUHFRQĆGHQWLHOOHHWGHVWLQ«HVH[FOXVLYHPHQW¢Oè$VVRFLDWLRQ
&RQIRUP«PHQW¢ODORLLQIRUPDWLTXHHWOLEHUW«VGXMDQYLHUHWDXUªJOHPHQW(XURS«HQVXUODSURWHFWLRQGHVGRQQ«HVGXDYULOYRXV
GLVSRVH]GèXQGURLWGèDFFªVGHVXSSUHVVLRQHWGHUHFWLĆFDWLRQDX[GRQQ«HVSHUVRQQHOOHVYRXVFRQFHUQDQWHQQRXVFRQWDFWDQWDXRX
sur chamonix@achacunsoneverest.com.

9RXVE«Q«ĆFLH]GèXQHU«GXFWLRQGèLPS¶WVXUOHUHYHQXGHGHYRWUHGRQGDQV
OD OLPLWH DQQXHOOH GH   GH YRWUH UHYHQX QHW LPSRVDEOH HW VL YRXV ¬WHV XQH
HQWUHSULVHGèXQHU«GXFWLRQGèLPS¶WVXUOHVVRFL«W«VGHGHVRQPRQWDQWGDQV
ODOLPLWHGHGXFKLIIUHGèDIIDLUH+7

MERCI À VOUS
POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES POUR LES ENFANTS
ET LES FEMMES DE L'ASSOCIATION !
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