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Je m’appelle Cyrielle, j’ai 33 ans et je suis maman de deux
garçons de 9 ans et 3 ans.
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On m’a diagnostiqué en janvier 2018 un cancer très
agressif dit “triple négatif”. Des traitements lourds m’ont
permis de me stabiliser pour un temps.
Le 31 décembre 2019 les spécialistes m’annoncent que le
cancer a métastasé...
C’est l’horreur.
Il s’agit maintenant d’une maladie INCURABLE qui ne me
permettra pas de voir grandir mes enfants. Bien que j’aie
recommencé les traitements, le mal progresse toujours.
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En Allemagne, il existe un traitement combinant
immunothérapie couplée à un vaccin peptidique adapté
à mes cellules tumorales. Ce traitement qui a fait ses
preuves est extrêmement onéreux et entièrement à mes
frais. C’est pourquoi je sollicite votre générosité pour
m’aider à le financer.
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C’est grâce à cette citation de l’Abbé Pierre que j’ose vous
faire part de ma détresse.
Aidez-moi, aidez-nous… Merci par avance.
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