Communiqué de presse C My New Me (C’est mon nouveau moi)

Hésingue, 21 avril 2021

Réinventer sa vie pendant ou après un cancer,
c’est possible !
« C My New Me », le collectif qui donne la parole aux malades du cancer,
lance une cagnotte pour publier 100 témoignages de résilience.

Promouvoir la réinvention de soi comme levier de résilience : dans ce but, « C My New Me »
(C’est mon nouveau moi) offre une tribune aux Cancer Bloomers, ces battant.e.s qui ont su
rebondir pendant ou après un cancer. Aujourd’hui, le collectif lance une cagnotte pour publier
un recueil de 100 témoignages inspirants.

Luz d’Ans a créé C My New Me sur Facebook en 2018, cinq ans après un cancer du sein qui avait mis
en danger sa vie et celle de son bébé à naître. D’abord destiné à ses proches, son témoignage s’est
rapidement diffusé auprès d’un public plus large de personnes directement touchées par le cancer. Le
post est partagé 600 fois et vu par 44 000 personnes. Très vite, d’autres témoignages affluent de
malades en traitement, de malades chroniques, d’aidants et de soignants.
Aujourd’hui suivi par plus de 5,000 fans en France, Europe, Afrique du Nord, Asie, et Amérique du
Nord, « C My New Me » partage chaque semaine de nouveaux témoignages. Avec environ 20,000
vues hebdomadaires, ces témoignages donnent aux personnes qui traversent cette épreuve la force
de se reconstruire aux travers des 180 témoignages déjà partagés.
Cancer Bloomers : créer et se réinventer
Les Cancer Bloomers qui prennent la parole sur « C My New Me » se projettent avec ferveur dans
l’avenir. Ils manifestent leur soif de vivre de multiples manières : création d’une association, lancement
d’une entreprise, reconversion, défi sportif, écriture, projet artistique, etc.
« Au lieu de se demander si tout redeviendra comme avant, il est permis d’imaginer quelque chose de
plus beau après », encourage Luz d’Ans. « Les portraits partagés sur nos pages Facebook, Instagram
et sur notre site racontent le cheminement de ces hommes et femmes que nous appelons
« Cancerbloomers ». D’abord impuissants face à la maladie, ils ont parcouru chacun à leur façon le
chemin pour reprendre leur vie en main et reconstruire leur « moi ».
Une cagnotte pour porter un message d’espoir
Le 7 avril, journée mondiale de la santé, « C My New Me » a ouvert les pré-ventes du livre intitulé:
“C’est mon nouveau moi : cent témoignages de malades, aidants et soignants face à l’épreuve
du cancer”. À travers ce recueil de cent témoignages, les Cancer Bloomers et les bénévoles de C My
New adressent un message d’espoir et de résilience à celles et ceux qui traversent l’épreuve du cancer.
Lien vers la cagnotte : www.helloasso.com/associations/c-my-new-me/collectes/donner-la-paroleaux-malades-du-cancer
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