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Un soutien si précieux
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Christophe !

Hé ben Leila, 
c'est toi qui arrives en 

retard désor…
… mais ?

J'étais tellement 
inquiète !!

Ça va aller,  
t'en fais pas…

On boit un verre, 
que je te raconte ?

Oui…
Alors, comment  

ça va se passer ?

Je commence la chimio dans 2 semaines …
… et après 3 mois, si la tumeur n’est 
pas résorbée d’elle-même, je ferai 

un peu de radiothérapie.

Aîe… 
d'accord…
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Les médecins sont confiants, comme 
je te le disais ça a été détecté  

assez tôt ! En tout cas  
niveau boulot, ça ne sera 

pas un frein à ma mutation.

Ah bon ?

Le cancer est une maladie chronique 
évolutive, je peux donc obtenir 

cette reconnaissance.
Et tu as le 

moral, sinon ?

Oui ça va, même si ce 
n'est pas tout rose 

tous les jours.

En plus, avec la 
formation que tu as 

suivie sur le maintien dans 
l’emploi, je suis sûr que 

tu pourras m’aider  
toi aussi ! 

Mon manager m’a 
recommandé de m’adresser à 
l’assistant social de l’ACSIE, 
pour bénéficier d’un soutien 
moral et administratif. 

Compte sur moi ! 
Je ne vais pas te lâcher … Et du coup, que vas-tu 

faire chez Arpège ?
J'espère bien …

L'assistant social m'a 
conseillé de monter un dossier 
de reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé (RQTH).

Ma mutation a été acceptée, et j'ai 
pu voir avec le RH pour bénéficier 
d'aménagements. Dans mon emploi du 
temps, je vais pouvoir concilier mon 

travail… et mon traitement !

Aaah, et comment ça va se  
passer concrètement ?



– 4 –

Tu m'étonnes ! 
Tu me laisseras t’accompagner 

pour ton premier jour ?

Je vais gérer un point 
de vente Coffe Up, 
ça va me changer !

Bien sûr, ça me 
ferait plaisir !

Allez, je dois 
y aller, 

je vais rater 
mon bus !

D'accord, 
à très vite !


