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Saf ia Bouali, le sourire dans l'épreuve
Atteinte d'un cancer du sein en 2010, Sofia Bouali s'engage dans un parcours du combattant qui durera un an
et demi u Être malade n'est pas une fatalité, il faut se battre et s'accrocher a la vie » Aujourd'hui, a 40 ans, elle
a le sentiment que cette epreuve a ete d'une certaine façon un tremplin, et elle s'investit désormais dans une
association pour aider les patientes a mieux guerir

M
ère de 3 enfants, Saf ia confie « avant

j'étais plutôt speed, mais la maladie
m'a obligée à me poser ». En voie de

guérison, elle a participé à une cure d'une
semaine à Chamonix avec l'association À
chacun son Everest qui pousse à gravir un

sommet comme on gravit la maladie. Elle
garde un excellent souvenir de ce séjour:

« On a fait du yoga, du qi gong, des thermes,
de l'escalade, je me suis fait des copines,
c'était juste magique». Depuis, elle pratique

assidûment le yoga au Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs. Mais elle a surtout eu
envie de faire profiter d'autres personnes
de cette expérience et avec les autres
femmes parties avec elle à Chamonix, elle
crée l'association La Cordée Francilienne en

juin 2013 qui récolte des fonds pour À chacun
son Everest. La toute jeune association était
présente sur la grande brocante et d'autres
projets d'actions sont en cours de réflexion.
« être impliquée dans une action donne du sens

au quotidien et c'est du gagnant-gagnant, on
y trouve notre compte. » Le 10 octobre dernier,

elle a animé un Jeudi de la santé sur le cancer
du sein à la Maison de quartier des Paradis,

un échange très riche qui illustre bien que
le cancer peut aussi apporter des choses
positives et notamment des rencontres.
Safia continue d'avancer avec le sourire, « Le
cancer est derrière moi et quand on surmonte

ça, on en sort grandi ».
lacordeefrancilienne.free.fr


