SOMMAIRE EXÉCUTIF
NOTRE MISSION
Notre mission est d’aider les familles, dont la vie a été altérée, à guérir par un soutien
communautaire, et d’aider à promouvoir l’élimination des décès et des blessures graves, liés au
travail, et des maladies professionnelles.
NOTRE VISION
Fil de Vie mènera à bien un changement culturel sur le fait que les décès et les blessures graves,
liés au travail, et les maladies professionnelles, qui altèrent la vie, sont moralement, socialement
et économiquement inacceptables.
NOS VALEURS
Nous croyons que :
L’attention… permet d’aider et d’apaiser.
L’écoute… permet d’adoucir la souffrance et la douleur.
Le partage… favorise la cicatrisation et prévient les tragédies dévastatrices au travail.
Le respect… la perte et le chagrin vécu par les gens se doivent d’être honorés et respectés.
La santé… et la sécurité se vivent au quotidien dans la tête, le coeur et les mains.
La passion… des gens permet de changer le monde.

Vivre dans l’écoute, le partage et le respect.
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NOS OBJECTIFS
1- Aider les familles, les amis et les travailleurs gravement blessés à composer avec leur situation en
reliant les personnes éprouvées par une tragédie du travail, soit un décès ou une blessure grave, lié
au travail, ou une maladie professionnelle, qui altèrent la vie, avec des groupes et services existants,
et des personnes ayant souffert de manière identique, pour leur offrir le soutien émotionnel et
l’attention requise leur permettant de s’engager dans la voie de la guérison.
2- Aider les familles, les amis et les travailleurs gravement blessés, à comprendre les processus
administratifs postérieurs à un décès ou à une blessure grave, lié au travail, ou à une maladie
professionnelle, qui altèrent la vie, en leur donnant de l’information et en les soutenant dans le cadre
des enquêtes de la C.S.S.T., de la police ou du coroner.
3- Aider les familles, les amis et les travailleurs éprouvés par une tragédie du travail à cheminer dans
un réseau de bénévoles, pour qu’ils aient l’occasion de sensibiliser et de responsabiliser davantage
les Canadiennes et Canadiens sur la santé et sécurité en milieu de travail.
LES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
1- Soutien aux familles
Ce programme de soutien fournira : 1) une interaction personnelle et soutenue avec un pair formé
pour faciliter le partage d’expériences; 2) l’occasion aux familles et aux travailleurs de se rencontrer
et de créer des communautés de soutien; 3) des mécanismes pour identifier et pour aborder les
carences et les besoins; 4) des ressources matérielles pour mieux comprendre comment se vit le
processus de deuil ou de traumatisme émotionnel.
2- Partenariats
Ce programme de partenariats fournira : 1) des réponses aux familles, offertes par des Guides
familiaux, sur les questions relatives aux processus généraux; 2) des liens internes menant aux
autorités ou aux agences appropriées lorsque des individus devront régler une question ou un sujet
lié à un cas précis; 3) des ressources matérielles pour orienter les familles dans les processus
administratifs à la suite d’un décès ou d’une blessure grave, lié au travail, ou d’une maladie
professionnelle, qui altèrent la vie.
3- Action communautaire
Ce programme communautaire se divise en quatre catégories : 1) Bureau des conférenciers;
2) Programme de soutien par parrainage; 3) Relations avec les médias; 4) Actions de base
populaire. Des efforts seront faits pour promouvoir l’attention des médias, afin que le message
sur la prévention soit transmis dans la collectivité.
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Introduction à Fil de Vie – Association de soutien aux familles éprouvées par une tragédie
du travail
Fil de Vie est un nouvel organisme créé pour combler une carence majeure dans le système de santé
et sécurité et dans les structures sociales au pays. Pour ceux dont la vie est altérée par la perte d’un
enfant, d’un père, d’une mère, d’un proche ou d’un ami, ou qui vivent un décès ou une blessure
grave, lié au travail, ou une maladie professionnelle, qui altèrent la vie, il n’y a pas de « Société du
Cancer » ou de société de la « Sclérose en Plaques ». Fil de Vie aidera à combler ce manque.
Lorsque survient en milieu de travail un décès, une blessure grave ou une maladie professionnelle,
il n’existe aucun « numéro » à composer et aucun endroit où se rendre pour obtenir le soutien
émotionnel et l’écoute attentionnée souvent requis pour composer avec un tel drame. Cet état de
fait est le même dans toutes les juridictions au Canada. Il n’y a pas de groupe de thérapie ou de
bénévoles ayant connu des souffrances identiques, qui pourraient offrir leur aide. Par conséquent,
les survivants, leurs familles et leurs amis ne savent pas où s’adresser pour recevoir de l’aide ou
pour aider les autres.
Les effets et les conséquences financières, sociales et émotionnelles à long terme de cette carence
sont énormes et faciles à prouver. Ses conséquences incluent entre autres : des problèmes
psychiatriques, des problèmes de santé physique reliés au stress, l’abus de drogues, l’abus d’alcool
et de médicaments, le stress familial, les ruptures de mariage, le suicide, la perte de productivité,
la perte de revenu et la hausse des coûts de l’aide sociale. Il s’agit là d’un immense fardeau pour
tous les citoyens et contribuables, un fardeau qui pourrait être substantiellement réduit.
Outre l’existence de certains groupes de soutien parental, familial et d’aide aux survivants, bon
nombre de services qui pourraient offrir une aide existent déjà dans le réseau de la santé et des
services sociaux, comme l’AFPAD (Association des Familles de Personnes Assassinées ou
Disparues de M. Pierre Hugues Boisvenu). Fil de Vie ne réinventera pas la roue. Il agira comme
point de référence ou catalyseur pour diriger les gens vers ces groupes. Cela permettra d’alléger et
de réduire les conséquences cachées d’un décès ou d’une blessure, lié au travail, ou d’une maladie
professionnelle, qui altèrent la vie.
Mais, ce qui importe le plus, c’est que Fil de Vie sera le lieu où les gens pourront trouver
le « remède ». Dans le cas d’une lésion, le remède, c’est la prévention.
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