« Après un cancer, jʼai eu recours au crowdfunding pour mon entreprise: le banquier ne m'a pas accordé de prêt »

ECOUTER LE DIRECT RMC

(HTTP://RMC.BFMTV.COM/MEDIAPLAYER/LIVE-AUDIO/)

28/04/2017 15*52

!
Newsletters " (http://www.bfmtv.com/info/newsletter/)

RMC (http://rmc.bfmtv.com/) # Actualité (http://rmc.bfmtv.com/emission/vos-animaux/actualite/) # Emissions (http://rmc.bfmtv.com/emission/)

"Après un cancer, j’ai eu
recours au crowdfunding pour
mon entreprise: le banquier ne
m'a pas accordé de prêt"
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A 27 ans, Julie apprend qu’elle est atteinte d'un
cancer du sein. Deux ans plus tard, elle monte
sa société, qui vend des turbans aux femmes
atteintes d’un cancer. Pour se financer, elle a dû
recourir au crowdfunding, devant le refus des
banques. Elle témoigne pour RMC.fr.
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Julie, 29 ans, en rémission d’un cancer du sein,
fondatrice des Franjynes.
"Il y a deux ans, à l’âge de 27 ans, j’ai été touchée par
un

cancer

du

sein

de

stade

3

(http://rmc.bfmtv.com/emission/etude-sur-le-cancerles-femmes-rattrapent-les-hommes-pour-ce-quiconcerne-les-cancers-du-poumon-1052257.html),
donc très avancé, qui impliquait la chute des cheveux,
des cils, des sourcils… J’ai voulu chercher sur internet
ce à quoi j’allais ressembler, et les photos que je
trouvais n’étaient vraiment pas glamour. Puis, quand j’ai
perdu mes cheveux, j’ai acheté une perruque, que je n’ai
jamais portée, car ce n’était pas moi. Je me suis donc
mise à nouer des turbans autour de ma tête.
Start-up LES FRANJYNES - Campagne de crowdfu…

A voir aussi
(http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/mobilier-decorationjardin.htm?

utm_source=taboola_fr&utm_medium=native_ads&utm_campaign=%22o

Waouh ! La nouvelle collection
jardin 2017 en met plein les yeux
Maisons Du Monde

(http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/mobilier-decorationjardin.htm?

utm_source=taboola_fr&utm_medium=native_ads&utm_campaign=%22o
(https://go.babbel.com/c364_tab_begin/default?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)

Un parfait débutant peut parler
une langue en 3 semaines. La
preuve par 5 !
Babbel

J’ai reçu beaucoup de compliments, ce qui m’a donné
l’idée de créer un blog sur la féminité pendant le
cancer
(http://rmc.bfmtv.com/emission/cancer-dusein-la-chimiotherapie-n-est-pas-forcementnecessaire-937720.html). Le but n’était pas de partager
les états d’âme d’une malade sous chimiothérapie.
Rapidement, j’ai obtenu beaucoup de vues sur mon site.
La marque American Vintage m’a aidée en m’envoyant
250 turbans de coton crêpé, et j’ai ensuite pu animer des
ateliers en partenariat avec la Ligue contre le cancer à
Nice. J’apprenais aux femmes à nouer les turbans. C'est
très thérapeutique, on retrouve la sensation de se coiffer,
comme lorsqu’on se fait un chignon. Grâce à cette
technique, je n’ai jamais souffert de la chute de mes
cheveux.

(https://go.babbel.com/c364_tab_begin/default?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)
(http://www.pausefun.com/top-23-radios-plus-wtf/?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=top23-radios-plus-wtf&utm_term=nextinteractivemedia-rmc)

Ces médecins ne pensaient jamais
voir ça un jour… Et pourtant
Pause Fun

(http://www.pausefun.com/top-23-radios-plus-wtf/?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=top23-radios-plus-wtf&utm_term=nextinteractivemedia-rmc)
(http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ne-nous-dites-pasque-vous-ntiez-pas-au-courant-macron-interpell-par-unesalarie-de-whirlpool-938437.html)

"Ne nous dites pas que vous
n'étiez pas au courant" Macron
interpellé par une salariée de
Sélectionné pour vous
Whirlpool
Arrestation d'un soldat allemand suspecté
d'un projet d'attentat (https://redir.ownpag

(http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ne-nous-dites-pasq=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL2ludGVybmF0aW9uYWwvYXJyZXN0Y
que-vous-ntiez-pas-au-courant-macron-interpell-par-unesalarie-de-whirlpool-938437.html)
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J’ai eu ensuite l’idée de créer des fausses franges, qui

(http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pas-a-pas-a-pas-a-

évoluent

macron-semporte-sur-lide-du-fn-au-pouvoir-938607.html)

selon

la

repousse

des

cheveux

(http://www.bfmtv.com/sante/cancer-du-sein-leprogramme-de-depistage-sera-renove1044107.html). Grâce à elles, il n’y a plus la connotation
de maladie. J’ai ainsi déposé un brevet, car elles
possèdent un système particulier, elles ne tiennent pas
avec des clips ou des barrettes qui font souffrir si on est
chauve. J’ai aussi décidé de décliner mes turbans et
franges pour les enfants malades (Les Franjynettes), car
il n’existe rien pour eux.

"Le banquier trouve une bonne excuse
pour ne pas accorder de prêt"

"Pas ça, pas ça, pas ça!" Macron
s'emporte sur l'idée du FN au
pouvoir
(http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pas-a-pas-a-pas-amacron-semporte-sur-lide-du-fn-au-pouvoir-938607.html)
(http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-vote-blanc-ounul-pourrait-prendre-plus-de-place-au-second-tour-selon-ledirecteur-delabe-937795.html)

Le vote blanc ou nul pourrait
prendre plus de place au second
tour, selon le directeur d'Elabe
(http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-vote-blanc-ou-

En fait, je voulais enlever le côté ‘foulard de cancer’ et
nul-pourrait-prendre-plus-de-place-au-second-tour-selon-lefaire du turban un véritable accessoire du mode. En 45
directeur-delabe-937795.html)
jours, j’ai pu obtenir 35.000 euros de fonds
(http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=nextinteractivemedia-rmc&utm_medium=referral&utm_content=alternating-hybrid-thumbnails-a:Right Rail Thumbnails:)
(https://fr.ulule.com/les-franjynes/),
grâce
au
par Taboola (http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=nextinteractivemedia-rmc&utm_medium=referral&utm_content=alternating-hybrid-thumbnails-a:Right Rail Thumbnails:)
crowdfunding. Le parcours de la création de mon
entreprise
a été
très difficile. Quand on est atteint du
Contenus
Sélectionnés
(http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=nextinteractivemedia-rmc&utm_medium=referral&utm_content=alternating-hybrid-thumbnails-a:Right
Rail Thumbnails:)
cancer, pendant 10 ans, on n’est pas ‘banquable’: le
banquier trouve une bonne excuse pour ne pas accorder
de prêt, ou alors il faut payer 200 euros d’assurance par
mois.
Qu’on soit considérées comme des personnes à risque
pendant 5 ans je comprends. Mais 10 ans, ce n’est pas
justifié. C’est la double peine, on n’a pas choisi cette
maladie, c’est une météorite qui nous tombe dessus,
mais on n’a le droit que d’être locataire ou employé.
Alors qu’on devrait avoir le droit de continuer à vivre
comme tout le monde. Tous ces refus ne m’ont pas
découragée, bien au contraire. Je me suis dit: ‘tu as
survécu au cancer, ce ne sont pas les banquiers qui vont
te faire peur’. Je n’ai pas eu d’autre choix que d’avoir
recours au crowdfunding.

Sélectionné pour vous

Grenoble: les clients d'un fast food évacués après une explosion d'origine criminelle
q=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL3BvbGljZS1qdXN0aWNlL2dyZW5vYm

"Le regard des gens sur le cancer est
parfois dur à vivre"
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J’ai tout fait toute seule: communication, visuels,
vidéos… Je suis très heureuse du résultat. Je veux
vraiment changer l’image qu’on a du cancer et de la
perruque. Parce que le regard des gens sur le cancer
est

parfois

dur

à

vivre

(http://www.bfmtv.com/sante/cancer-du-sein-lesport-une-therapie-de-soutien-efficace1041947.html), ils ont un regard compatissant qui est
assez pesant, ou alors ce sont des petits sourires en
coin.
Un jour, pour mon blog, j’ai voulu faire l’expérience de
sortir chauve dans la rue. Une dame m’a hurlé dessus:
‘vous allez faire peur aux enfants, mettez une perruque
ou un turban!’. Je suis rentrée, et j’ai pleuré. Les gens
atteints du cancer devraient sortir chauves de chez eux,
pour habituer les gens. Je n’en peux plus de l’image
morbide et macabre qu’on donne à cette maladie, sur
les panneaux publicitaires, ou par les messages
véhiculés par les associations. Le cancer ferait moins
peur si son image changeait. Même si nous perdons nos
cils et nos sourcils, nous restons coquettes".

Propos recueillis par Alexandra Milhat

Ailleurs sur le web
(http://video.recherchecellulaireactive.com/video-1-1-1?
utm_source=taboola&utm_medium=native&utm_campaign=536715&utm_source=nextinteractivemediarmc&utm_creative=Comment+corriger+la+peau+qui+vieillit+%28faites+ceci+tous+les+jours%29&utm_platform=Desktop&utm_item=40307996)

Comment corriger la peau qui vieillit (faites ceci tous
les jours)
Recherche Cellulaire Active

(http://video.recherchecellulaireactive.com/video-1-1-1?
utm_source=taboola&utm_medium=native&utm_campaign=536715&utm_source=nextinteractivemediarmc&utm_creative=Comment+corriger+la+peau+qui+vieillit+%28faites+ceci+tous+les+jours%29&utm_platform=Desktop&utm_item=40307996)
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