
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mercredi 22 janvier 2014 

UNE MONTAGNE SOLIDAIRE POUR 2014 
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Le Cluster Montagne, qui rassemble les acteurs majeurs de l’aménagement de la montagne, a 

marqué son implication pour une montagne solidaire lors de la soirée qui rassemble chaque année 

ses adhérents. 

 

Le 16 janvier dernier, le Cluster Montagne a réuni plus de 100 personnes lors de la soirée annuelle 

consacrée à ses adhérents.  

À cette occasion, le Cluster Montagne et ses adhérents ont souhaité marquer leur implication pour 

une montagne solidaire en 2014.  

 

L’univers de la montagne repose en effet à la fois sur l’esprit d’équipe et la solidarité entre ses 

acteurs, deux valeurs fondamentales pour les membres du cluster.  

Car la montagne, ce n’est pas seulement l’expérimentation de la sensation et de l’émotion, c’est 

aussi la rencontre avec les autres, avec le groupe, avec ceux qui aident dans les passages difficiles et 

ceux que l’on aide. Le sommet représente l’objectif à atteindre, en apprenant à se redécouvrir et à se 

dépasser. 

 

Cette vision est celle partagée par le Cluster Montagne et l’association A Chacun son Everest, qui 

accompagne en montagne les enfants et les adultes atteints de cancer, afin de conquérir « leur 

Everest ». Pour soutenir ces actions, le Cluster Montagne a reversé une partie des recettes de sa 

Soirée Adhérents, à savoir 1 000 euros, à l’association. 

 

L’année 2014 sera celle d’une montagne solidaire ! 

 

 

A propos de A Chacun son Everest : 

L’association A Chacun son Everest a été créée il y a 20 ans par le docteur Christine Janin, première 

Française au sommet de l'Everest, et le Professeur André Baruchel. 

A Chacun son Everest aide les enfants atteints de leucémie ou de cancer à « guérir mieux » grâce à 

l’ascension de « leur Everest ». Depuis 1994, ce sont plus de 3 300 enfants qui ont pu bénéficier de ce 

programme.  Récemment, un programme destiné aux femmes a également été mis en place.  

www.achacunsoneverest.com  
 

 

 

Contact : Julie Sobol / Resp. Veille Information Promotion / 04 79 85 81 85 / j.sobol@cluster-montagne.com 

Cluster Montagne : Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, en France et à 
l’international, l’ensemble des acteurs de la filière de l’aménagement de la montagne. Elle compte plus de 100 adhérents en 
2013.                                     www.cluster-montagne.com   
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