
Le combat de Zoé (5 ans) contre la maladie 

Dimanche 4 juin, l’association « Princesse Zoé » tiendra un 

stand au gymnase de la Palestre ( Square Jacques Lapeyre à 

Chambéry) lors du Championnat Régional par équipes 

Masculin (FSCF), organisé par l’Alerte-Gentianes. Seront mis 

en vente des tee-shirts, des petits nounours porte-clefs… car 

il devient urgent de récolter des fonds pour des traitements 

pour Zoé qui vont être effectués à l’étranger (Allemagne, 

Mexique) quant à l’évolution de sa maladie. Le siège de 

l’association se situe à La Motte-Servolex (98 Rue Joseph de 

Montfort), sous la présidence de Valériane Mollier-Sabet et 

l’assistance de Delphine et Daniela. Emilie et Sylvain, parents 

de Zoé, ont voulu créer une page Facebook pour mettre en 

lumière le combat de leur petite fille Zoé, 5 ans, atteinte 

d’une tumeur infiltrante au tronc cérébral ou DIPG (Diffuse 

Intrinsic Pontine Glioma). Français d’origine (Cognin-

Chambéry) mais résidant en Angleterre depuis maintenant 12 

ans, ils souhaitent utiliser ce site pour partager le parcours de 

leur petite Zozo (voir l'article L'Histoire de Zoé dans la 

rubrique « publications) avec leur famille et leurs amis, mais 

aussi partager leurs expériences et ainsi aider ceux qui 

pourraient traverser la même chose… Emilie et Sylvain, ses 

parents, recherchent des fonds pour les soutenir quant aux 

financements de traitements lourds. Ils espèrent pouvoir 

déposer prochainement un dossier auprès du Centre 

d’Immunothérapie oncologique de Cologne en Allemagne 

pour un traitement d’immuno-virothérapie, (dont le prix 

avoisine les 60 000 €). Le principe repose sur un vaccin sur 

mesure confectionné de la tumeur du patient et de ses 



propres globules blancs, qui permet de stimuler le système 

immunitaire de l'organisme. Un autre traitement peut être 

envisagé aussi au Mexique dans les mêmes conditions 

tarifaires. Ils profitent également de cette page pour 

remercier tout le monde pour tout le soutien et toute l’aide 

qu’ils ont reçus jusqu’à présent. Les mots leur manquent pour 

exprimer leur gratitude devant une telle générosité ! Lien 

pour la page Facebook où des dons en ligne peuvent être 

effectués directement sur le site 

https://www.facebook.com/associationprincessezoe/ 

 

Horaires approximatifs de la compétition : 

- Dimanche 4 juin : 9 heures avec un festival de 13 h 30 à 

15 heures 
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