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Fil de Vie est membre d’Imagine Canada

Une aide aux familles dans 
leur parcours de guérison

L’organisme Fil de Vie offre trois services 
de base (le soutien à la famille, l’action 
communautaire et les partenariats) qui 
reposent sur une structure à multiples 
facettes, dont le financement de projets par 
des organismes provinciaux, des commissions 
de l’indemnisation des accidentés du travail, 
des subventions fédérales, des organismes 
provinciaux de services aux victimes, ainsi que 
des parrainages et dons d’entreprises. 

Les fonds recueillis durant la marche annuelle « Un pas pour la vie » 
servent aux programmes de soutien et aux services aux familles. Ils aident 
les familles victimes d’un accident de travail tragique à assister aux forums 
des familles régionaux.

« L’organisme Fil de Vie nous a donné un but en regard de notre tragédie. Il 
nous aide à partager avec d’autres qui sont aussi aux prises avec des pertes 
dévastatrices et il nous donne l’occasion d’aider en faisant part de notre récit. »

-Le mari de Heather Dahmer souffre 
d’une maladie professionnelle.

Nos sympathisants

Nous tenons tout spécialement à remercier la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) pour son généreux soutien ayant rendu possible la 
production de cette brochure.

Vous offrez une formation désuète en santé et 
sécurité? C’est du réchauffé pour vos employés?

Il arrive que les statistiques sur les blessures en santé et sécurité 
deviennent impersonnelles, ne signifiant plus rien. Or, les 
présentations du Bureau des conférenciers et conférencières offrent 
de vrais récits derrière les chiffres et montrent l’impact dévastateur 
des accidents de travail sur les familles, les collègues de travail, les 
dirigeants et la communauté.

« Sa présentation réaliste et sans retenue a profondément renforcé 
l’essence même de la sécurité. »

- Calvin Vandersluis, directeur général GSC, directeur de la sécurité  
pour GSC en Ontario, Maple Reinders Constructors Ltd.

Les membres du Bureau 

sont des bénévoles. Ils ont 

été eux-mêmes affectés 

par un accident de travail 

tragique ayant causé 

un décès, une blessure 

altérant la vie ou une 

maladie professionnelle 

ayant touché un parent, 

un conjoint ou un ami. 

Ils sont unis par leur 

courage et la certitude que leurs récits personnels aideront à prévenir 

d’éventuels accidents de travail.

Entre 2005 et 2011, ils se sont adressés à plus de 35 000 personnes 
au cours d’événements d’entreprises sur la santé et sécurité, de 
regroupements syndicaux, de conférences, de visites dans des écoles, 
durant le Jour de deuil national et à bien d’autres occasions.

•	 Aecon Utilities Ltd.

•	 Union Gas

•	 Dofasco 

•	 Kal Tire Inc.

Pour réserver un conférencier pour votre prochain événement de 
santé et sécurité, appelez-nous au 1-888-567-9490 ou écrivez-nous à 
speakersbureau@threadsoflife.ca.

Voici quelques exemples de clients :

•	 Lanxess Inc. 

•	 Bruce Power

•	 Maple Reinder Construction Ltd.
Association de soutien aux familles des victimes de tragédie du travail



Un pas pour la vie — Marcher pour les familles 
victimes d’une tragédie du travail   www.stepsforlife.ca

« L’énergie durant la marche était vraiment forte grâce à toutes ces 
personnes réunies sous le signe de l’inspiration et de l’espoir.  

– une veuve

Chaque année au Canada, le premier dimanche de mai, des dirigeants 
d’entreprises et des familles se réunissent, dans le cadre d’une activité 
amusante et positive, pour sensibiliser la population à l’importance de 
prévenir les blessures au travail.

Parrainer cette activité ou y faire participer une équipe d’entreprise est sain, 
gratifiant et amusant. On y développe un esprit d’équipe, on participe au 
lancement de la SNASST (Semaine nord-américaine de la sécurité et de la 
santé au travail), on ravive la passion et la vision de « zéro blessure » et on 
aide à soutenir des familles affectées par une tragédie du travail.

COMMANDITAIRES
•	Reçoivent une reconnaissance à titre de citoyens 

d’entreprise proactifs, en paroles et en gestes, en 
santé et sécurité au travail;

•	Mènent et insufflent une culture du changement où 
les maladies et blessures professionnelles sont moralement,  
socialement et économiquement inacceptables;

•	Sont soulignés dans des événements médiatisés et dans la couverture 
médiatique sur place. 

Pour obtenir plus d’information sur le parrainage et la participation des 
équipes, visitez le www.stepsforlife.ca ou le www.threadsoflife.ca.

Programme de soutien et de services aux familles

Fil de Vie offre du soutien à des familles grâce à ses programmes de 
soutien et de services :

GUIDES FAMILIAUX BÉNÉVOLES
Il s’agit du premier programme de soutien seul à seul au monde, 
donné par des guides familiaux bénévoles formés à cet effet à des 
membres de familles ayant vécu un accident de travail tragique. Les 
guides familiaux bénévoles ont vécu le même type d’expérience. Ce 
programme s’ajoute aux services sociaux actuels et comble un besoin 
pour les familles souffrant d’événements tragiques altérant leur vie.

•	  Un réseau de soutien à ceux et celles ayant vécu une douleur  
 et une souffrance semblables en raison d’un accident de travail  
 tragique;

•	  Des forums familiaux régionaux pour que les familles et les  
 amis se rencontrent, soient informés sur les enquêtes de coroners  
 et les enquêtes des ministères du Travail, surmontent leur douleur  
 et fassent part de leurs expériences dans un environnement 
 chaleureux et accueillant (Veuillez noter qu’à ce moment-ci, les  
 forums des familles ne se déroulent qu’en anglais);

•	  Fil, bulletin trimestriel gratuit relatant les récits de personnes  
 affectées par un accident de travail tragique, des poèmes, du  
 matériel de référence et des renseignements sur les initiatives  
 de Fil de Vie;

•	  Des liens à des services de soutien communautaires;

•	  Un soutien-conseil sur les processus d’enquêtes en milieu  
 de travail.

Notre PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE permet 
aussi aux familles affectées par une tragédie du travail de sensibiliser 
et de responsabiliser les Canadiens à la santé et sécurité au travail 
en se joignant au Bureau des conférenciers et conférencières ou en 
participant à la marche annuelle « Un pas pour la vie ».

Qui sommes-nous?

« Les gens nous disent que ça ira mieux avec le temps, mais je vous 
dis qu’ils n’en savent rien. Nous pensons chaque jour à Jim ».

-Le fils de Jim Sandford, Jim Jr., est décédé pendant  
qu’il travaillait sur un monte-charge.

Fil de Vie est un organisme de bienfaisance national qui soutient 
des familles dans leur parcours de guérison à la suite d’un accident 
de travail tragique ayant causé un décès, une blessure altérant la 
vie ou une maladie professionnelle. Notre numéro d’organisme de 
bienfaisance est : 87524 8908 RR0001.

NOTRE MISSION
Notre mission consiste à aider les familles à guérir par l’entremise 
d’une communauté de soutien et à promouvoir l’élimination des 
accidents, des maladies professionnelles et des décès au travail.

NOTRE VISION
Fil de Vie mènera et insufflera un changement de culture, qui rendra 
les maladies et les blessures professionnelles moralement, socialement 
et économiquement inacceptables.

«  Je constate que notre parcours à la suite de la blessure dévastatrice 
qu’a subie notre fils et que la façon dont nous devrons composer 
avec cet événement à l’avenir est semblable au parcours que traverse 
chacun dans la salle. »

- Propos du père d’un travailleur victime d’un traumatisme  
durant sa participation à un forum des familles régional.


