Fonds ou pas Fonds ?
Dans la peau de Benjamin
Benjamin a 37 ans, il est gestionnaire de production
au sein d’un organisme mutualiste.
Il a été victime d’un accident de la route il y a
quelques semaines et va donc être hospitalisé.
Cet accident aura pour conséquence principale une
mobilité réduite pendant quelques mois, notamment
après son hospitalisation.
Benjamin aimerait reprendre le travail dès que
possible mais a besoin d’être aidé dans son
quotidien et pour se rendre sur son lieu de travail.
Quelles solutions s’offrent à lui ?
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Benjamin vit-il cette situation ?

impact sur sa carrière, sa vie ?
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sont les moyens disponibles pour lui permettre
de reprendre le travail ?
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D’autres aides peuvent-elles être mises en place ?
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Fonds ou pas Fonds ?
Dans la peau de Prescillia
Prescillia a 30 ans, elle est assistante dentaire
et maman d’une petite fille de 3 ans atteinte de
mucoviscidose.
La situation de son enfant nécessite une
kinésithérapie respiratoire régulière et une
alimentation adaptée. Prescillia en parle peu au
bureau, même si certains de ses collègues sont au
courant de la situation.
Aux yeux de la loi, Prescillia ne peut pas prétendre à
être reconnue travailleur handicapé.
Des solutions pourraient-elles soulager
son quotidien ?
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Prescillia vit-elle cette situation ?

sont les moyens disponibles pour l’aider ?

 ui, au sein de l’entreprise, peut accompagner ses
Q
diverses démarches ?
Y a-t-il d’autres structures qu’elle pourrait solliciter?
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Fonds ou pas Fonds ?
Dans la peau de Laurent
Laurent a 46 ans, il est conseiller mutualiste dans
une mutuelle. Il est veuf depuis quelques mois et
élève seul ses deux enfants de 7 et 10 ans.
Il a fait part de sa situation à son employeur
mais rencontre des problèmes d’organisation,
notamment pour garder ses enfants le mercredi et
en début de soirée afin qu’il puisse conserver son
rythme de travail actuel.
Laurent a besoin d’être conseillé.
Comment pouvons-nous l’aider ?
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Fonds ou pas Fonds ?
Dans la peau de Sabine
Sabine a 45 ans, elle est gestionnaire santé au sein
d’un organisme mutualiste.
Son métier l’amène a être en relation directe avec
les adhérents et elle est soumise à des incivilités
et des paroles violentes lors de certains échanges.
La récurrence de ces situations l’atteint de plus
en plus et elle arrive de moins en moins à gérer le
stress que cela provoque.
Elle n’est pas la seule dans cette situation mais
à ce jour personne n’en parle réellement.
Quelles solutions pouvons-nous lui proposer ?
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Sabine vit-elle cette situation ?

sont les moyens disponibles pour l’aider ?

 ui, au sein de l’entreprise, peut accompagner ses
Q
diverses démarches ?
Y a-t-il d’autres structures qu’elle pourrait solliciter?
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