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« Je m’appelle Ambre, Je viens d’avoir 9 ans, je suis née dans 
mon village à Champagne au Mont d’or. 
J’ai grandi, joué, ri, pris le chemin de la crèche familiale, 
de la maternelle puis de l’école. 
J’ai dansé aux galas de fin d’année, croisé vos regards, 
embrassé vos joues.
J’ai vécu avec vous sans bruit jusqu’à ce 12 Août 2016, 
où ma vie de petite champenoise est devenue une vie nouvelle.
Je perds l’équilibre, je tombe, je me cogne. Les vacances 
brutalement interrompues, 

le diagnostic tombe, j’ai dans la tête une grosse boule qui porte le nom savant de Gliome diffus  
infiltrant du tronc cérébral. Je rentre à Lyon en Ambulance, 5 semaines d’hospitalisation pendant 
que les copains bronzaient encore à la plage.
Puis tout commence, un nouveau monde à découvrir : 
la maladie, les traitements, la radiothérapie, les hôpitaux, mon corps à écouter, mes jambes qui ne me 
portent plus très bien, « j’ai pris du vent dans les voiles », les mains qui n’en font qu’à leur tête,  
…ma vie de petite fille d’avant s’éloigne de moi jour après jour, pour laisser place à « Ma Bataille  
du quotidien » qui me transforme en  amazone souriante et victorieuse à chaque petite réussite.   
Il y a aussi cette maman qui laisse son travail pour s’occuper de moi, et former une équipe de  
gagnantes, nous luttons déjà à deux en symbiose, à trois avec mon grand frère attentif et solide,  
le pilier vaillant et optimiste de ce trio de choc.  
Le sourire aux lèvres pour réussir et avancer un pas de plus est un pas de gagné.
Cette histoire c’est la mienne, elle aurait pu être celle de n’importe quel autre camarade, de n’importe 
quelle autre famille. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui je souhaiterais partager mon histoire avec «Mon Village» pour être 
plus forte encore.
Je souhaiterais pouvoir demander à chacun de vous, de se joindre à mon équipe, pour me 
soutenir. Parce que c’est ensemble que nous irons plus loin, Champenois, commençants, Associa-
tions Sportive et culturelle, soudons nous, «  tous Pour Ambre ! » Ceci afin de me permettre de vivre 
encore comme tous les enfants de mon âge, d’avoir des rêves, des espoirs de soins complémentaires à 
l’étranger, puisque que chez nous, les solutions sont trop peu nombreuses.

« Sous ton Aile » Ambre danse la vie !
C’est ici dans cette association qui voit le jour que nous pourrons nous rassembler et 
mobiliser nos énergies pour trouver des ressources qui permettront d’accéder à mes besoins 
et adoucir ma vie. Je veux exister parmi vous avec mes rires et mes fous rires.
Merci déjà d’avoir posé vos yeux sur ce petit brin de page qui n’est que le premier et marque le début 
de notre aventure.

Ambre


