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Marion JEANNIN (épouse GUILLARD) est pupille de Sapeur-Pompier, son papa Eric était Sapeur-Pompier à Frasne et à Marais-duDrugeon. Marion a été Sapeur-Pompier dans le Doubs et désormais dans le Jura, à Nozeroy, adhérente à l’UDSP25 via son statut de
pupille. Le 15 Mars 2016, Marion a donné naissance à son premier enfant Sacha… Aujourd’hui cette petite louloute qui va fêter ses
deux ans Jeudi est atteinte d’un hépatoblastome métastatique.
Un hépato quoi ? Un hépatoblastome métastatique, une tumeur cancéreuse sur le foie avec des métastases aux poumons.
Voilà comment en quelques instants ce mot inconnu au bataillon a fait basculer la vie de Sacha et de ses parents le 13 Février 2018.
Cette mini blondinette Jurassienne vivait jusqu’à maintenant la vie paisible d’une enfant de deux ans dans sa maison avec ses parents,
sa famille, son chat, ses jouets et ses tortues. Mais après une fièvre persistante au mois de janvier, les médecins se décident à faire
des examens plus poussés qui amèneront à la découverte de cette saleté de cancer.
Sa maman évoque cette annonce comme un ouragan « qui arrache le cœur et fait hurler de l’intérieur ». Mais pas de place pour les
larmes et l’apitoiement, il faut relever la tête et partir au combat. Un IRM démontre que Sacha est en prétexte 2/4, son foie est
donc encore sain sur 2 parties. Un protocole est mis en place à l’Hôpital Jean-Minjoz de Besançon en Hématologie Oncologie
Pédiatrique avec trois mois de chimiothérapie à raison d’une fois par semaine. Si cette chimiothérapie s’avère être un succès, Sacha
sera ensuite opérée du foie afin de retirer les parties touchées pour continuer ensuite la chimiothérapie post-opératoire.
Nous partagerons avec vous ce chemin long et pavé d’embûches
afin de sensibiliser chacun sur les cancers de l’enfant car
malheureusement cela n’arrive pas qu’aux autres... Notre réseau
associatif Sapeurs-Pompiers s’est très vite mobilisé. L’Union
Départementale a déclenché une rencontre à Frasne avec les
Amicales de Nozeroy et de Frasne ; les deux Unions (39 et 25)
étaient également présentes tout comme les chefs de centres
respectifs. La Fédération, l’ODP et la MNSP ont été également
sollicitées. Marion devant arrêter de travailler pour être au chevet
de sa fille très rapidement en sus de tous les soucis de la maladie
l’aspect financier est vite venu s’ajouter au reste.
Les amicales et les unions ont, de suite, alloué une somme d’argent pour parer au plus urgent.
Un groupe a été créé sur Facebook avec un suivi de l’état de santé de la petite Sacha…
Sachawarrior VS "Mr Hépatoblastome" sur lequel vous pouvez envoyer vos messages de soutien
https://www.facebook.com/Sachawarrior-VS-Mr-Hépatoblastome-2014735648739255/
Aujourd’hui la famille ne réclame rien… mais nombreux celles et ceux qui souhaitent aider d’une façon ou d’une autre… Nous vous
proposons donc pour ceux qui le souhaitent :
D’adresser une carte d’anniversaire pour les 2 ans de Sacha : Melle Sacha Guillard 2, rue de Frasne 39250 Mignovillard
Possibilité d’aider financièrement et anonymement la famille via une cagnotte sur Internet, les paiements sont sécurisés :
https://www.leetchi.com/c/sacha-warrior
Nous avons connu de dramatiques situations ces derniers mois avec des collègues qui perdaient leur maison habitation, nous avons su
nous mobiliser comme nous le faisons chaque fois que l’un-e- d’entre nous se retrouve dans la mouise, alors aujourd’hui nous avons
encore besoin de ce fabuleux réseau que nous formons tous… qui vous sera peut-être utile demain…
Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous.
Bien amicalement

Le PUD 25, Fred MAURICE
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