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Cancer du sein : Virginie Ledoyen s’engage avec
l’association Skin
La comédienne a décidé de mettre son talent de comédienne au
profit de femmes ayant subi un cancer du sein. Elle nous parle de
son engagement auprès de l’association Skin.
« La peau est l’organe le plus vivant de notre corps, c’est elle qui
signe nos cicatrices, notre histoire. C’est la raison pour laquelle j’ai
voulu donner ce nom à l’association » explique Cécile Reboul
Présidente et fondatrice de l’association Skin. Après avoir vécu un
cancer du sein et une double mastectomie en 2007 alors qu’elle est
âgée d’à peine 40 ans, Cécile Reboul est confrontée à la solitude
post-traitement. « Pendant la chimio et les traitements, nous
sommes bien accompagnées par le corps médical et nos proches.
Mais dès que l’on arrête, les gens passent à autre chose d’une
certaine façon. On se retrouve très seule, peu rassurée par l’avenir et
on vit un phénomène de décompression après avoir subi une
ménopause chimique » raconte la Présidente. Pour se reconstruire et
accepter son nouveau corps, elle engage un travail créatif avec une
photographe. Et c’est une révélation. Elle se rend compte combien
l’art et la relation à des personnalités hyper sensibles peut aider à
retrouver l’estime de soi.
En 2012, elle décide donc de fonder l’association Skin qui permet à
des femmes et des hommes ( car 1% des cas de cancer du sein
concerne les hommes) d’entrer en relation avec des artistes
(comédiens, photographes, chorégraphes…) après un traitement
pour un cancer du sein. Des binômes se forment et entament un
processus de création qui aboutit à un projet public comme
l’organisation d’une expo photo ou d’un spectacle de danse.

Cette initiative a profondément touchée la comédienne Virginie
Ledoyen qui a rencontré Cécile Reboul à la sortie de l’école où sont
scolarisés leurs enfants. Elle a décidé de s’engager concrètement en
prêtant non seulement sa notoriété au service de l’association mais
aussi de donner de son temps à une femme pour l’aider à retrouver
confiance en elle.

