
L’Association A Chacun Son Everest ! recherche des médecins/internes 
bénévoles à Chamonix. 
Tous frais pris en charge (transport, hébergement, repas, équipement). 

Pour les semaines : 
du 03 au 10 Août 2019 
du 10 au 17 Août 2019 
du 17 au 24 Août 2019  

  
L’Association A Chacun Son Everest ! a été créée en 1994 par Christine JANIN médecin-

alpiniste (Première Française au sommet de l’Everest - 8848m) et par le Pr André 

BARUCHEL (chef du service d’hématologie pédiatrique de l’Hôpital Robert Debré à Paris). 

Les séjours d’une semaine à Chamonix proposés aux enfants en rémission de cancer ont pour 

objectif de les aider à « guérir mieux » dans la période délicate 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. 

Depuis 1994, 4453 enfants ont été accueillis. 
  
Le rôle du médecin est d'assurer le suivi médical de la semaine. 

C'est une très belle expérience aussi bien humainement que professionnellement. 

  
« J'espère que vous allez bien, c'est Aya, j'étais venue passer une semaine en 2016, la 

meilleure semaine de ma vie. 

J'ai regardé ce soir au Journal de 20h le reportage sur Mme. Janin. Même si je repense 

souvent à vous et que je suis encore régulièrement en contact avec d'autres de "mes amis de 

Chamonix", j'avais envie de vous écrire et de vous remercier encore du travail que vous 

faites, parce que vous avez vraiment marqué ma vie et m'avez aidé à me libérer de la "Aya 

malade", tout le temps fatiguée. Vous m'avez transformé en alpiniste de la vie, et vous avez 

transformé ma façon de voir le monde, vous tous, l'équipe, les bénévoles et aussi mes "amis 

de Chamonix".»  

Témoignage d’Aya http://www.achacunsoneverest.com/temoignages 
  

Si vous êtes disponible et motivé, contactez-nous au 04.50.55.86.97 ou par mail 

à chamonix@achacunsoneverest.com 
Pour en savoir plus sur l’Association : www.achacunsoneverest.com 
Maison « A chacun Son Everest ! » 
703, Rue Joseph Vallot 
74400 Chamonix 
chamonix@achacunsoneverest.com 
Tél. 04 50 55 86 97 
Fax. 04 50 54 23 73 
www.achacunsoneverest.com 
 
 
 

https://clicktime.symantec.com/3Q3JmaeVa6MrLNbGKTGgEfQ6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.achacunsoneverest.com%2Ftemoignages
mailto:chamonix@achacunsoneverest.com
https://clicktime.symantec.com/3YCaK7rqMfPEEAurLP1wLbf6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.achacunsoneverest.com%2F
mailto:chamonix@achacunsoneverest.com
https://clicktime.symantec.com/3YCaK7rqMfPEEAurLP1wLbf6H2?u=http%3A%2F%2Fwww.achacunsoneverest.com%2F

