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virage décisif

leila-et-christophe.fr

Épisode 17

Cet épisode se déroule avant la fermeture des restaurants.  
Respectez les gestes barrières.

L e ï l a  &  C h r is to p h e
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Désolée, j’attends 
quelqu’un...

Désolé, j’aurais dû t’avertir. 
C’est en prévention de ma 
radiothérapie. Ça m’aide à 

prendre l’habitude.

Je vous laisse consulter le menu, n’hésitez 
pas si vous avez des questions.

On est bien 
accueillis ici.

Christophe ? 
Pardon, je...

Ça change de la 
dernière fois !
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Avec Cancer@Work, j’ai aussi pu contacter 
leur ligne de conseils: Allô Alex.

Je suis soulagée de voir que tu le prends comme  
ça et que ta situation a bien été considérée

Mon poste a été 
adapté dès ma prise  
de poste donc tout 
s’est bien passé.

Tu arrives toujours  
à voir le positif.

Tu veux dire les réunions 
Cancer@Work ? Elles 
t’ont fait du bien ? J’ai surtout été très 

bien entouré par mon 
équipe et la hiérarchie 

chez Arpège.

J’ai vraiment ressenti 
une grande écoute de 
la part des RH, de 

mon manager et de la 
médecine du travail.

J’ai trouvé du soutien 
et une communauté 

de personnes 
concernées.

En plus tu venais 
d’arriver, ça a été pris 

en compte dans ton 
intégration ?

Je ne pouvais pas 
espérer mieux pour me 

sentir intégré !

Oui, sans tout ce soutien 
je pense que le travail 
serait devenu compliqué.

Les réunions  
Cancer@Work oui,  
mais pas que.

C’est vrai qu’avec le cancer aujourd’hui  
ce n’est pas tout le temps facile...

Mais tous les dispositifs 
mis en place m’ont vraiment 

remonté le moral.
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Et tu sais, ta présence aussi 
est d’une grande aide. Je suis 
si content que l’on se soit 
recroisés à cette station…

Tu viens boire un dernier 
verre chez moi ?

C’était une  
belle soirée.

J’espère qu’il va 
vite me rappeller.


