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Femmes
de combats
Elles ont du tempérament
à revendre et des causes
à défendre. Place à l'action! ,
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De la
au Gran
du Soldat R
aux cakes de Sophie...
Voilà12 auteurs à la page!
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LA VIE ESTAINSI FAITEQUE

POURCERTAINS,LES AFFRESSE
CONJUGUENTAU PLURIEL.MURIELLE

GOYFAIT PARTIEDE CESPERSONNES
QUI N'ONTPAS ÉTÉ ÉPARGNÉES.

MAIS POURAUTANTLE SOURIRE,
LA GENTILLESSEET LA COMBATIVITÉ

~ONTAMENÉ~GRÂCEÀ ~ALBE(
À RÉALISERDE GRANDESCHOSES

POURLES ENFANTSHOSPITALISÉS

ET LEURSPARENTS!
HISTOIRED'UNEFEMMEDÉTERMINÉE...

A lbee. Association régionale
Léon Bérard pour les enfants
cancéreux. L'énoncé fait

peur. Il ne devrait pas être possible
de réunir cancer et enfants. Et

pourtant, la réalité est là. En 1987,
quand son fils est hospitalisé pour
un cancer virulent, Murielle Goy
voit sa vie bouleversée en une

semaine. Du premier symptôme
au diagnostic, seulement 7 jours
la séparent d'une vie «normale» à
Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie) à celle
d'une maman qui doit se battre au
côté de son fils à Lyon. Pendant,
6 mois, à l'image de tant d'autres
familles, ses jours et ses nuits se
jouent entre son domicile, l'hôpital
et l'hôtel. On ne peut qu'imaginer
combien la vie est difficile quand
elle se partage entre la chambre
d'un enfant malade le jour, et la
solitude d'une chambre sans âme
le soir venu..

maison
des parents

La
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Les premières heures
Quand Murielle Goy entre avec

son fils au Centre Léon Bérard à

Lyon, l'Albee existe depuis fin 1986.
L'associationa été créée pour aider à

trouver des aides-soignantesde nuit.
Tandis que son fils lutte, Murielle
décide des'investir personnellement
en cherchant de l'argent pour acheter
des ordinateurs à destination des

enfants alités. Son dynamisme fait
mouche et elle intêgre la structure
en janvier 88 en apportant une
dimension nouvelle.Elleest propulsée
à sa présidence en janvier 90.

Son fils se sort du cancer et elle

sait combien saprésence à sescôtés
a été vitale. Les heures passées à
chercher des chambres d'hôtel, des
chambres chez l'habitant, le coût
de ces dernières et la solitude

rencontrée l'ont profondément
marquée. C'est au cœur de ce
problème qu'elle doit agir! Dans
un premier temps, elle met toute
sa dynamique au service des parents
en les aidant dans leur recherche de
logement temporaire. Mais une idée
la taraude: et pourquoi ne pas avoir
ses propres appartements?

Pour ce beau projet, il faut de
l'argent, beaucoup d'argent.Qu'à cela
ne tienne. Elle part en campagne!
Elle sillonne d'abord laHaute-Savoie
qu'elle connaît pour y vivre. La
légitimité est là puisque nombre de
familles de notre département vont
à Lyon pour soigner leurs enfants
et connaissent trop bien ce souci
de logement. De manifestations en
soutien public ou privé, de dossiers

...
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en demandes de subvention, en
1989, l'Albec achète son premier
appartement, puisdeux autres dans la
foulée fin 1991,permettant ainsi à 10
familles de pouvoir vivre dignement
auprès de leurs enfants. Plusrien ne
semble arrêter Murielle Goy.Si elle
a réussi à trouver des fonds pour
son projet, elle voit maintenant plus
grand. Son rêve? Une maison pour
les parents!

Une vraie et belle maison
1992.L'Albecest reconnue œuvre

de bienfaisance en février. Leprojet
est monté. Ne «reste plus» qu'à le
financer! Nous parlons alors en
francs. 8,5millions sont nécessaires.
Toutes les bonnes volontés vont

être mises à contribution, que ce
soient le Lion's Club, des sociétés
privées, l'Etat, de très nombreux
particuliers et bénévoles... et bon
an, mal an, en avril 96, La Maison
des Parents voit le jour et ouvre
ses portes à tous ceux qui, à Léon
Bérard ou dans d'autres hôpitaux,
ont besoin d'être aux côtés de leurs

petits malades.
Aujourd'hui encore, elle ne veut

pas se glorifier de cette réussite. Et
pourtant, elle le mérite tellement!
Leconcept de LaMaisondes Parents
est simple. Il offre une autonomie
complète auxfamilles. Ellespeuvent
y dormir mais aussi faire la cuisine.
Celles qui veulent partager leurs
sentiments, leurs douleurs, leurs
interrogations peuvent le faire avec
d'autres au coin du feu. L'ambiancese

veut chaleureuse pour aider à passer
les épreuves. Des bénévoles sont
également présents pour soutenir
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ceuxquien ont le plusbesoin.Partager
pour mieux combattre! Rien n'est
imposé.Ceuxquipréfèrent l'isolement
et le silence sont respectés. 24
chambres sont à disposition. 24
chambres synonymes d'un réconfort
après des heures passées au chevet
des malades. Des heures plus roses
que celles qu'a pu vivreMurielledans
les hôtels.

Rapidement, le «succès» dépasse
les espérances. LaMaisondes Parents
est trop petite et ne peut répondre à
toutes les demandes. Ilfaut agrandir.
Rebelote !Murielle repart en chasse
d'argent. Cette fois, 5,5millions sont
nécessaires au nouveau projet de
460 m2 supplémentaires. L'Apicil,
caisse de retraite, et Groupama la
soutiennent encore largement en lui
donnant un chèque très conséquent.
D'autres également bien sûr. Tant et
si bien que Murielle,une fois encore,
réussit son pari et récolte les fonds
nécessaires pour créer 5 chambres
de plus et de nouveaux espaces de
vie pour les occupants. Lestarifs des
chambres varient en fonction des
revenus des résidents. De 7,5 euros
avec le petit-déjeuner à 30 maximum
pour ceux qui le peuvent.

10 ans plus tard...
L'endroit est vivant, lumineux,

agréable à vivre. 1 340m2 sont à
disposition des familles.Plusde 1000
nuitées par an sont enregistrées!
Etrangement, Murielle, qui se rend
souvent dans cette Maison,ne parle
pas d'un lieu triste. Au contraire, le
soutien de chacun envers l'autre

passe aussi par le sourire, le partage,
le dynamisme. Lapudeur! On croise
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aussi beaucoup d'enfants venus là
pour passer le reste de la journée
avec leurs frères et sœurs moins

vaillants. Car le lieu est aujourd'hui
encore ouvert à tous. Que l'on
soit en attente d'une intervention

chirurgicale ou que l'on visite un
malade dans n'importe quel hôpital
de la ville.

Sans cesse, la maison est rénovée.
Matelas, peinture... chaque année
voit son lot de travail, et bien
évidemment, son besoin d'argent
pour vivre et survivre. Car il faut
le souligner, cette maison est la
seule de France à être totalement

indépendante, à ne dépendre d'aucun
hôpital, d'aucune ville,à ne recevoir
aucune aide des pièces jaunes... Elle
est Albec, totalement Albec ! Une
association menée de main de maître

par Murielle Goyqui n'arrête pas son
entreprise aux portes de la maison
mais qui travaille aussi à éclairer
la vie des enfants de Léon Bérard,
tout au long de l'année, par -des
matchs de foot, des classes vertes,
du confort, des jouets de Noël, des
aides sociales, et également de la
recherche clinique pédiatrique.

Uneéquipe est également présente
4 après-midipar semaine en pédiatrie
pour l'accueil des familles, pour
une tasse de café. Et tout ceci, à
l'image de Murielle depuis 19 ans,
entièrement bénévolement!

Une femme courage, une femme
modèle, unefemme horsdu commun,
humble,comme nombre de ces mères
quisavent trop bience que souffrance
et maladie veulent dire. -

Valérie Blanc

www.albec.asso.fr


