
Elle vit avec son frère et ses parents d’ori-
gine polonaise dans un village. Ses deux 

parents ont une activité professionnelle 
indispensable pour soutenir la famille. 
Au moment du diagnostic, elle fré-
quente l’école enfantine. La maîtresse 
ne sait comment aborder la question 
en classe. Natalia doit subir une inter-
vention chirurgicale et est hospitali-
sée pour plusieurs semaines. Suit une 
chimiothérapie qui s’étale sur plusieurs 

mois. La famille est sous le choc. Mal-
gré une situation financière diffi-

cile, la maman décide de prendre 
un congé non payé de six mois 
pour être auprès de ses enfants. 

Le cancer...
et la vie continue

Natalia
9 ans, diagnostiquée d’un cancer du rein en 2013, 
la famille bénéfice de conseils et de soutien 
de la Ligue contre le cancer. 



Votre vie et celle de vos proches a changé.
Des ressources et des solutions existent pour faire face 
aux difficultés. La Ligue vous soutient et vous accompagne.

Le cancer...
et la vie continue
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La Ligue 
contre le cancer 
est là pour vous 

La Ligue contre le cancer a pu soutenir Natalia 
et sa famille pour ses demandes et ses besoins suivants:

Conseiller la maîtresse enfantine sur la manière de procéder 
pour informer les élèves sur la maladie de Natalia et mise à 
disposition de matériel. Lui expliquer comment faire avec Natalia 
et où sont les dangers. 

Proposer à la maîtresse des aménagements pour aider 
Natalia à poursuivre sa scolarité pendant les traitements 
de chimiothérapie. 

Initier une collaboration entre le service social de l’hôpital 
et la Ligue contre le cancer. 

Démarches pour compenser la perte de gain de la mère 
qui a pris un congé non payé de six mois, malgré une situation 
financière modeste. 


