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Pour sensibiliser sur l’accompagnement des aidants,

l’association Marlène De Maria a produit le film « POWER »
L’association Marlène De Maria a été créée en octobre 2016, après la disparition
de Marlène, à 33 ans, d’un cancer du pancréas. L’association lutte contre le cancer
du pancréas en sensibilisant l’opinion publique et en récoltant des fonds pour la
recherche. Fondée par François De Maria, l’association rassemble 5 personnes, amis
proches de Marlène, ainsi que des personnes qui ont vécu les mêmes moments
difficiles.

« En tant qu’aidant, vous êtes à la barre d’un bateau qui tangue »
Soutenue par Sarah Michel (joueuse de basket en Équipe de France et à Bourges) notamment,
l’association constate que 50 à 70% des gens ne sont plus présents aux côtés du malade après le
diagnostic. « Faire face à la maladie, c’est aussi se retrouver face à soi-même. En tant qu’aidant,
il est difficile de trouver les mots et sa place, mais il est essentiel de rester soi-même. Vous
êtes à la barre d’un bateau qui tangue mais que vous êtes le seul à pouvoir piloter. Nous avons
imaginé le film POWER* pour sensibiliser sur le rôle majeur des accompagnants, des conjoints
et surtout pour les rendre visibles car ils oeuvrent dans l’ombre ». souligne François De Maria.
« Nous n’avons qu’un leitmotiv : restez vous-même, vous serez leur force dans leur combat.
Pour sensibiliser, il faut partager, rayonner, communiquer. Nous ne pouvons pas laisser un
virus rendre invisibles les autres causes dont la recherche avance, certes, mais pour lesquelles,
un seul vaccin ne sera sans doute pas le remède. » conclut François De Maria.

*L’association a lancé POWER, film financé par deux partenaires
(Berthelot constructions et la Fondation Crédit Mutuel).
POWER est dédié au rôle essentiel des aidants.
Retrouvez « POWER » ici
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