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Bienvenue à l’édition printanière du bul-
letin de Fil de Vie. Même si on aime la 
neige, le froid et les activités hivernales, 
il est toujours bon de sentir la chaleur du 
soleil et de voir les jours s’allonger. Nous 
espérons que vos familles et vous-mêmes 
avez cependant passé un très bel hiver.

Le printemps marque la tenue de notre 
activité annuelle Un pas pour la vie. Cette 
randonnée est notre plus grosse activité de 
financement et, de loin, notre outil le plus 
efficace pour sensibiliser la population sur 
les problèmes auxquels les familles com-
posant avec un décès, un accident ou une 
maladie du travail font face. La taille et 
l’impact d’Un pas pour la vie (5 mai dans 
la plupart des communautés) continuent 
de croître. Trois nouvelles communautés 
en organiseront une cette année. Il y en 
aura partout, de Nanaimo (BC) à North 
Bay (ON), et même à Miramichi (NB).

Ces randonnées, et tout le reste, sont 
rendus possibles en raison de l’effort et 
de la passion soutenue de nos bénévoles. 
Dans ce numéro, vous lirez le profil de 
Cheryl Morrison, bénévole extraordinaire 
et présidente de la très importante randon-
née Un pas pour le vie de Fort McMurray, 
en Alberta.

Nos guides familiaux sont au premier 
rang de notre réseau. Ils guident les familles 
dans les circonstances probablement les 
plus éprouvantes de leur existence. Fil de 
Vie a conçu des outils de formation pour 
que ces guides développent les aptitudes 
nécessaires à cet important travail. Vous 
trouverez dans ce numéro des détails sur 
nos normes et nos ateliers de formation 
continue.

Le Bureau des conférences continue 
de prendre de l’ampleur. Nous vous pré-
sentons ici nos plus récents conférenciers 
du service communautaire Fil de Vie.

Comme toujours, nous vous offrons 
des récits de familles qui doivent 
composer avec l’impact d’une blessure, 
d’une maladie ou d’une mort au travail. 
Mary Lou Gormley parle de sa lutte au 
quotidien depuis le décès de Robert, 
son mari, des suites d’un mésothéliome 
causé par l’amiante. Le frère de Paulette 
Raymond est mort des suites d’un incident 
tragique survenu au chantier naval de 
Bedford où il travaillait. Ces récits nous 
rappellent à tous la raison d’être de Fil de 
Vie qui se veut une ressource importante 
pour nos familles.



Une absence ressentie au quotidien

13 septembre 2009, Tommy Peter 
Raymond, mon frère, s’est rendu 

au travail et il n’en est jamais revenu… Il 
me manque chaque jour de ma vie.

Je croyais savoir ce qu’était la douleur. 
Je croyais savoir ce qu’un mal de tête si-
gnifie. J’ai pensé… je peux y arriver, com-
poser avec ça. Je suis forte. C’est ce qu’il 
voudrait. J’avais tort.

Mes poumons se sont vidés de leur air 
d’un coup, comme si un gros aspirateur les 
vidait. Le temps s’est arrêté. J’ai cessé de 
respirer, puis la douleur m’a atteinte à la 
poitrine, pendant que je tombais agenouil-
lée sur le sol. Impossible… ça ne se peut 
pas? Qu’as-tu dit? Tommy est parti? Où? 
Non, mon Dieu, faites que ce ne soit pas 
vrai. Faites que je me réveille. Pourquoi??? 
Dieu, pourquoi? J’ai raccroché, j’ai re-
fermé mes bras sur ma poitrine et je me 
suis balancée d’avant en arrière. Sentant 
mes larmes couler j’ai pensé : « Je suis dé-
solée Tommy. Tellement désolée. Je devais 
veiller sur toi comme quand on était petits. 
Quand ai-je cessé de le faire? »

Nous sommes douze dans la famille 
: cinq garçons et sept filles. Étant la plus 

vieille, j’avais toujours une horde d’enfants 
pendus à mes basques. C’était mon petit 
frère. Il était espiègle, rieur et plein de vie. 
Lorsque Tommy riait, tout le monde riait 
avec lui. Son sourire pouvait illuminer 
toute une pièce.

Comme nous étions d’âges rapprochés, 
mes frères Gérard et Tommy et moi nous 
tenions ensemble. On s’amusait, on cons-
truisait des forts, on grimpait aux arbres, 
on allait pêcher au quai et nager dans la 
fontaine des jardins publics (au grand dam 
du gardien de sécurité). Gérard réussis-
sait toujours à nous mettre dans le trouble. 
Gérard et moi avons vite compris que si 
nous nous faisions prendre sur le fait en 
compagnie de Tommy, ce dernier divul-
guerait tout sous la pression. Maintenant 
nous en rions, mais à l’époque ce n’était 
pas si drôle.

Il y a tant de choses qui me manquent : 
son sourire, sa voix forte et profonde em-
preinte de rire lorsqu’il racontait des his-
toires, son désir de toujours vouloir aider. 
Quel que soit ce dont vous ayez besoin, 
Tommy était là jour et nuit. Ses nombreux 
amis et sa famille peuvent en attester. 
C’était un fils, un frère, un oncle, un neveu, 
mais plus que tout c’était un papa, un su-
per papa pour son fils Mitchell. Mitch est 
un petit garçon spécial qui avait besoin de 
beaucoup de soins et d’attention, et je l’ai 
regardé grandir avec mon frère à ses cô-
tés. Lorsque Tommy n’était pas au travail, 
il était avec Mitch. Ils étaient inséparables. 
L’amour qui les unissait nous réchauffait le 
cœur. Le petit garçon avec lequel j’avais 
grandi était devenu un super papa, et j’en 
étais fière.

Notre famille ne sera plus jamais la 
même. Nous sommes maintenant tous dif-
férents. Son départ a profondément secoué 
nos âmes. Le temps a passé, la vie a con-
tinué, mais nos cœurs se sont brisés.

C’était un gars ordinaire qui aimait 
sa famille, qui aimait son fils et sa mère 
par-dessus tout. Il était là pour maman en 

tout temps, pour faire ses courses, pour 
l’appeler, et il la visitait chaque jour pour 
savoir si tout allait bien. C’était un excel-
lent garçon et sa mère l’adorait. Sa mort l’a 
anéanti, et je crois de tout mon cœur que 
la peine qu’elle a ressentie a contribué à sa 
mort dix mois plus tard.

Je me dis que c’est mieux là où il est. 
C’est ce que je me dis pour alléger son 
absence. Il y a des jours où je ne le crois 
pas. Il m’est impossible de croire que je ne 
le reverrai plus jamais, qu’il ne franchira 
plus le pas de ma porte, que je ne rever-
rai plus son sourire, que je n’entendrai plus 
son rire.

Notre famille ne sera plus jamais la 
même. Nous sommes maintenant tous dif-
férents. Son départ a profondément secoué 
nos âmes. Le temps a passé, la vie a con-
tinué et nos cœurs sont toujours brisés.

Tommy a commencé à travailler pour 
Ceres, un quai à conteneurs de Bedford, en 
Nouvelle-Écosse, à l’âge de 15 ans. Il est 
devenu contremaître; il aimait son travail et 
ses collègues de travail. Il était sur le point 
de verrouiller les conteneurs des bateaux 
en cette soirée de septembre lorsqu’il a 
échappé un verrou qui a roulé sous une 
remorque à tracteurs. En essayant de le rat-
traper avec un pied, il a perdu l’équilibre et 
il est tombé. Le conducteur de la remorque 
est monté dans son véhicule et, ne sachant 
que Tommy était là, il a mis la remorque en 
marche entraînant Tommy sous les roues. 
Il y a eu enquête, mais aucune charge n’a 
été levée; on a déclaré qu’il s’agissait d’un 
horrible accident. Les conducteurs sur le 
quai doivent maintenant faire le tour de 
leur camion avant de démarrer, change-
ment positif à la suite du décès de Tommy.

Chaque jour est un défi pour notre 
famille. Tommy sera à jamais gravé 
dans nos cœurs. Lorsque je conduis sur 
l’autoroute Bedford, je ralentis pour 

compter les grosses grues jaunes. Une, 
deux, trois… voilà. Tu es mort là Tommy, 
en cette horrible nuit. C’est là que nos vies 
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Notre famille ne sera plus jamais la même. Nous 
sommes maintenant tous différents. Son départ a 
profondément secoué nos âmes. Le temps a passé, la 
vie a continué, mais nos cœurs se sont brisés.

La famille de Tommy Raymond se démène depuis sa mort sur un quai à conteneurs. 

de Paulet te  Raymond

Tommy Raymond



ont changé à jamais, près de la troisième 
grue jaune, seul sur le béton froid, sous les 
roues d’une remorque à tracteur. Je me tor-
ture avec ses questions sans réponses : A-t-
il souffert? A-t-il appelé maman? A-t-il eu 
peur? Savait-il à quel point nous l’aimions?

Je me torture avec des questions sans 
réponses : A-t-il souffert? A-t-il appelé ma-
man? A-t-il eu peur? Savait-il à quel point 
nous l’aimions?

Je donnerais n’importe quoi…  
n’importe quoi pour retourner en arrière 
en ce 13 septembre 2009, pour qu’il ne 
réponde pas au téléphone ce soir-là, qu’il 
n’accepte pas ce quart de travail, mais je 
ne peux rien y changer. Je dois apprendre à 
accepter. Je prie que ce jour vienne. 

Tommy et son frère Mitchell étaient inséparables. 

Un poème inspiré par la cérémonie de réflexions 
du forum des familles de l’ouest du Canada
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Je me torture avec des 
questions sans réponses: 
A-t-il souffert? A-t-il app-
elé maman? A-t-il eu peur? 
Savait-il à quel point nous 
l’aimions?

Si vous recherchez des bottes de  
travail antidérapantes, songez à 
Mark’s, le plus grand détaillant 
canadien. Ce dernier remettra 
une portion de ses revenus de 
ventes sur les bottes Tarentula. 
Recherchez notre logo sur l’éti-
quette de la botte. 

Une partie de votre achat 
sera remis à Fil de Vie.

Besoin de bottes 
de travail? 

Mark’s les a.Ce sont nos bébés, nos sœurs, nos frères; ou peut-être s’agit-il 
de nos pères ou nos mères.

Peut-être s’agit-il de nos cousins, neveux et nièces, dont les 
répercussions du travail ont réduit les cœurs en pièces.

Nous sommes liés aux larmes de notre chagrin, mais avons 
trouvé avec qui partager nos peurs.

Nous avons abaissé nos masques et nous nous acquittons de nos 
tâches en aidant Fil de Vies.

…et nous allons de l’avant malgré notre chagrin, souriant et 
plein d’espoir. 

de Gaye Montpet i t
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la vie, la danse, le chant et les assemblées 
de gens. Chez les Gormley, il y avait tou-
jours des visiteurs et la cuisine de Maggie 
fonctionnait toujours à fond de train, la fri-
teuse était toujours prête. C’était, en dépit 
d’apparence de pauvreté, une maison rem-
plie de joie où on chérissait les enfants. On 
y riait et on y travaillait beaucoup. Dans 
cette atmosphère d’affection et d’humour, 
Robert a développé un amour éternel de 
l’aventure et un flair pour la transmission 
des contes.

En vieillissant, il a trouvé des fa-
çons de sortir de l’ordinaire et lorsqu’à 
l’adolescence il a commencé à faire de la 
méditation, allumant le soir venu des bou-
gies dans sa chambre, son père disait sou-
vent à sa mère : « Ah, Maggie, qu’est-ce 
qu’il fait encore! ». Au sortir de l’école à 
16 ans, il a fait comme son père et d’autres 
jeunes Écossais, et il a commencé à tra-

vailler au chantier naval comme soudeur. 
Le labeur était dur, mais lui permettait de 
soutenir sa famille et lui offrait les outils 
nécessaires pour devenir maître commer-
çant, amant du travail.

Il est clair que sa rencontre avec Helen 
au début des années 60 a été un tournant. 
De nouveau il a su repousser les limites par 
amour et aller au-delà de ce que les autres 
pensaient de lui. Helen et l’esprit ouvert 
canadien lui ont donné l’espace nécessaire 
pour devenir l’homme que nous aimions 
et chérissions tous. La naissance de ses 
trois filles (Susan, Karen et Julie) l’a fait 
évoluer davantage et lui a donné l’occasion 
de devenir « le meilleur papa au monde ». 
Lorsque Helen a reçu un diagnostic de can-
cer du sein, Robert a pris en charge les en-
fants avec grâce et une foi pouvant dépla-
cer des montagnes. Essayez d’élever trois 
adolescentes! Il savait que s’il continuait à 
aller de l’avant en aimant ce qu’il faisait, 
éventuellement tout irait bien.

Vivre une perte – récit d’une veuve
L’héritage de Robert Gormley, maître commerçant : joie et détermination farouche  

de Mary Lou Gormley

capture-t-on 
la vie d’un 

homme qui a honoré la vie de tant de gens, 
qui par le rire a touché tant de cœurs et 
laissé son empreinte sur tant d’âmes? Sept 
ans se sont écoulés depuis le diagnostic de 
mésothéliome de Robert, et près de six ans 
qu’il est mort, peu de temps après de 15e 
anniversaire de naissance d’Andrew, notre 
fils. En ce jour, comment honore-t-on le ca-
deau d’amour durable que Robert person-
nifiait? On commence, je suppose, par le 
début.

Robert est né à Glasgow en Écosse 
le 24 février 1941. Il était le huitième et 
dernier enfant de Margaret et Wulliam 
Gormley. On disait de lui qu’il était l’effort 
de guerre de sa mère. Même s’il était très 
jeune à la fin de la guerre, il nous comptait 
des récits sur les feux de joie allumés dans 
les rues pour célébrer l’armistice. Cela 
pourrait avoir déclenché son amour pour 

Malgré sa réticence à parler de la mort 
de sa femme et de sa vie de père céliba-
taire, sujets difficiles pour lui, la tendresse 
qu’il a mise dans la transmission de ce récit 
d’amour est ce qui a d’abord touché mon 
cœur. Il a été pour moi ce que Hesed est à 
tant d’autres : une bénédiction.

Cette volonté de risquer, de grandir et 
de faire confiance l’a fait entrer dans ma 
vie il y a 26 ans, lors d’une fin de semaine 
de retraite « Nouveaux départs ». Ne sa-
chant refuser la demande d’une nonne, 
Robert s’était porté volontaire pour diriger 
la retraite sur le thème de la perte. Malgré 
sa réticence à parler de la mort de sa femme 
et de sa vie de père célibataire, sujets dif-
ficiles pour lui, la tendresse qu’il a mise 
dans la transmission de ce récit d’amour 
est ce qui a d’abord touché mon cœur. Il a 
été pour moi ce que Hesed est à d’autres : 
une bénédiction.

Ces expériences de vie lui avaient ap-
pris que la fragilité renferme de la force, 
que la peine se transforme éventuellement 
en joie et que dans le brouillard de la dou-
leur personnelle, une nouvelle vie peut 
germer.

C’est en janvier 2006 que nos vies ont 
changé à jamais. Robert était retraité de 
Kodak depuis sept ans lorsque je suis re-
tournée sur le marché du travail à temps 
plein. Étant donné les circonstances, je n’ai 
jamais regretté ma décision. Robert avait 
couru un marathon l’automne précédent et 
il était très en forme, alors ses troubles res-
piratoires en fin de course l’inquiétaient. Sa 
visite chez le médecin de jour-là s’est soldé 
par un marathon de 13 mois d’une tout au-
tre nature. Une radiographie et la question 
du technicien – « Quand avez-vous perdu 
votre poumon? » – nous ont menés tout 
droit à l’urgence de l’hôpital régional. À 
minuit, après des CAT et des MRI, on lui 
a drainé les poumons pour la première fois 

Malgré sa réticence à parler de la mort de sa femme 
et de sa vie de père célibataire, sujets difficiles pour 
lui, la tendresse qu’il a mise dans la transmission 
de ce récit d’amour est ce qui a d’abord touché 
mon cœur. Il a été pour moi ce que Hesed est à tant 
d’autres : une bénédiction.

Robert Gormely avec son fils Andrew, partageant 
leur amour des dinosaures.
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À Fil de Vie, on croit que le partage 
de récits de perte peut favoriser la 
guérison. Si vous vous sentez prêt à 
présenter le vôtre sur un décès, une 
maladie altérant la vie ou une maladie 
professionnelle, communiquez avec 
Susan Haldane à shaldane@thread-
soflife.ca.

Vous avez un récit à raconter?

pour réduire la douleur et lui permettre de 
respirer. Nous ne savions pas de quoi il 
s’agissait, mais ce n’était pas rassurant.

Le mésothéliome est une maladie sour-
noise qui souvent s’apparente à d’autres 
cancers. Comme Robert était parmi la 
première vague de travailleurs affectés 
par l’exposition à l’amiante, il a fallu plus 
d’un mois pour obtenir un diagnostic. Un 
seul laboratoire faisait les tests et la biopsie 
pour confirmer le diagnostic final : meso-
théliome pleural de stade IV.

Le choc a été encore plus pénible 
lorsqu’on nous a appris que le taux de sur-
vie était d’environ neuf mois. Nos têtes se 
sont mises à tourner. Nous avions un fils 
de sept ans, trois filles ayant déjà perdu 
un parent en raison du cancer et six petits-
enfants ne pouvant comprendre pourquoi 
grand-papa n’allait plus les visiter.

La bataille publique que Robert a menée 
pendant qu’il était mourant était héroïque. 
Son aptitude à accueillir les autres, même 
dans sa souffrance, était un cadeau que 
beaucoup continuent de chérir.

Les mois qui ont suivi ont fait place 
aux visites en clinique, aux drainages des 
poumons, à la chirurgie au talc pour allé-
ger les symptômes. La peur est devenue 
notre compagne quotidienne. Notre fils 
Andrew a été trimbalé entre la famille et 
les amis lorsque je devais m’occuper des 
rendez-vous médicaux, tout en veillant sur 
le reste. On nous a finalement envoyé au 
Princess Margaret Hospital à Toronto, à la 
toute nouvelle clinique du mésothéliome, 
mais là non plus les nouvelles n’étaient 
pas bonnes. À moins de prouver que le 
cancer de Robert était lié au travail, il ne 
pourrait recevoir un traitement de pre-
mière classe à l’essai. Nous étions terras-
sés à l’idée de payer le traitement de chi-
miothéraphie de 10 000 $, puis quelque 
chose d’extraordinaire est arrivé. Dans 
les 24 heures qui ont suivi, un ami nous a 
envoyé un nouveau rapport sur le méso- 
théliome du Cancer Care de l’Ontario. J’ai 
reçu un appel de l’auteur du rapport en en 
fin d’après-midi une personne du bureau 
de l’indemnité des travailleurs a promis 
de nous envoyer à domicile le lundi après-
midi une infirmière spécialisée.

L’arrivée de Marg Hayle du programme 
des maladies professionnelles de la WSIB 
a fait une grande différence dans nos vies. 
Elle nous a aidés à négocier les formulaires 
et les systèmes pour que Robert obtienne 
les meilleurs soins possible. Sa compas-
sion pour notre récit et notre parcours de 
vie a aidé à réduire la peur liée à cette 
écrasante expérience. Robert a été admis 
au traitement d’essai et sa chimiothérapie 

préchirurgie devait débuter fin juin. Les 
médecins n’avaient pas promis une guéri-
son, mais une prolongation de vie d’au 
moins trois autres années avec Andrew. 
Nous étions prudents, mais pleins d’espoir.

Au final, 13 mois ont été notre cadeau 
qui nous a paru bien court. Il a vécu un 
dernier Noël et il a fêté le huitième an-
niversaire d’Andrew. Il est mort 14 jours 
avant son 65e anniversaire de naissance, et 
il avait déjà manqué près de la moitié de la 
vie de son fils. C’est une injustice dont ne 
je pourrai peut-être ne jamais me remettre. 
Personne ne s’attend à ce que le travail de 
soudeur puisse tuer, ou que l’équipement 
de sécurité que vous devez porter au quoti-
dien au travail, une couverture en amiante 
contre le feu, peut vous condamner à mort.

La bataille publique que Robert a vécue 
pendant qu’il était mourant était héroïque. 
Son aptitude à accueillir les autres, même 
dans sa souffrance, était un cadeau que 
beaucoup continuent de chérir. Même s’il 
n’est plus là physiquement, son humour, sa 
présence joviale et sa détermination féroce 
vivent dans les fruits qu’il a fait croître 
durant sa vie. On les retrouve chez ses en-
fants, dans la dévotion féroce à sa famille 
et dans sa volonté de faire le bien face à 
l’injustice, dans l’humour et la poésie de 
Karen, et sa façon de servir les autres, dans 
la gentillesse de Julie, et son amour des 
enfants et des contes, dans le regard bril-
lant d’Andrew, son esprit inquisiteur et ses 
blagues maboules. On les retrouve dans 
chacun de ses petits-enfants de bien des fa-
çons et dans la vie d’amis qui n’oublieront 
jamais son sourire.

J’aime à croire que l’héritage que Robert 
a laissé en moi continue d’évoluer. S’il 
me fallait le mesurer dans mon parcours 
de guérison avec Fil de Vie au cours des 
six dernières années, ça ressemblerait à 
ceci : année 1, prétendre que ce n’est ja-
mais arrivé, alors ne pas aller au forum des 
familles; année 2, amener un petit enfant 
avec soi et avoir à sortir en milieu de soi-
rée; année 3, se faire demander d’aider à 
animer l’atelier sur les Masques de la perte 
et inviter un enfant plus vieux; année 4, 
on participe tous les deux aux ateliers et 
d’autres membres de famille m’aident à 
voir le chemin parcouru par Andrew, car 
ils l’ont vu grandir malgré sa perte; année 
5, créer et participer à un tout nouvel ate-
lier sur la spiritualité et la perte, et entendre 
son ado répondre : « Je vais bien maman; je 
n’ai pas besoin d’y aller cette année »; et ce 
mois-ci, participer à la formation de guide 
familial pour commencer à aider d’autres 
personnes à faire le même parcours. Cela 
a été un marathon d’amour, rempli de col-
lines et de formation intensives, et je pense 
qu’il aurait été fier.

Robert’s family gathers to celebrate Christmas 2012
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Pour ceux qui ne connaissent les guides 
familiaux bénévoles (GFB), il s’agit de 
membres de la famille Fil de Vie qui veil-
lent à accomplir notre mission soit « aider 
des familles à guérir au moyen d’une com-
munauté de soutien… ». Notre rôle est de 
fournir des compagnons à ceux qui com-
posent avec le chaos, la peine et les frus-
trations découlant de tragédies du travail. 
Nous avons reçu une formation qui nous 
permet d’offrir efficacement des soins, de 
partager et d’écouter. Nous avons d’abord 
fait ce même parcours et nous pouvons 
maintenant soutenir ceux qui l’entament.

Le 15 novembre, 18 guides se réuniront 
au Kempenfelt Centre pour rencontrer 
Roy Ellis, notre leader/instructeur/coach, 
afin de partager un week-end de novem-
bre dans une atmosphère confortable et 
paisible. Les aptitudes de Roy en tant que 
professeur, psychologue et professionnel 
de l’écoute nous invitent et nous guident 
à nous sentir plus confortables et en con-
fiance dans notre rôle de guides familiaux 
bénévoles à Fil de Vie. 

Après nous être réunis, nous avons re-
noué les liens établis durant de précédentes 
activités et formations de Fil de Vie. Ce 

Formation continue pour les guides familiaux bénévoles
de Tom Wilson

fut un plaisir de mettre des visages sur les 
noms de ceux que nous entendions durant 
les vidéoconférences mensuelles.

Tôt durant nos séances, nous avons 
découvert le foyer et les fauteuils qui 
l’encerclaient. C’est devenu l’endroit 
idéal pour participer au processus 
d’apprentissage expérimental, moment où 
nous posons nos questions, partageons nos 
peurs et nous complimentons sur notre dé-
sir d’excellence. C’est là qu’il transformait 
nos moments de critique en moments de 
découverte et de croissance. Nous avons 
exploré la honte et la culpabilité, et com-
ment ils peuvent perturber notre efficacité. 
À plus d’une occasion, il a dit : « Vivre 
un échec, c’est correct. C’est comme ça 
qu’on apprend. » Nous avons passé de 
nombreuses heures à partager et à décou-
vrir des façons de reconnaître comment 
les anxiétés des autres découlent sur nous. 
L’anxiété, c’est ce que notre corps ressent 
devant l’inconnu, les difficultés et la peur. 
L’anxiété n’est pas le problème : c’est un 
signal indiquant de prendre une profonde 
respiration et de réfléchir à la situation. On 
peut alors s’engager dans le problème et 
découvrir des possibilités.

Le premier cercle du livre de Fil de Vie a 
eu lieu en février avec un petit groupe de 
fervents lecteurs qui ont discuté du livre 
The Last Lecture, de Randy Pausch. La 
discussion a été intime et a permis à tout 
le monde de présenter ses impressions sur 
le livre. Merci à Marj Deyell pour avoir 
dirigé le groupe!

Indiquez à vos calendriers que la deu-
xième séance aura lieu le 13 mai à 19 h 
HNE. Le groupe a choisi de lire Dream 
New Dreams – Reimaging My Life After 
Loss, de Jai Paush, la veuve de Randy, afin 
d’en discuter.
« La vie est un cadeau précieux, et je ne 
veux pas en perdre un seul jour. »          

-  Jai Pausch
Dans son mémoire, Jai partage avec 

honnêteté comment Randy Pausch, son 
mari, a succombé à un cancer terminal et 
rappelle son parcours après son décès. Elle 
parle ouvertement de sa nouvelle vie et de 
son passage d’épouse à celui de donneur de 

CERCLE DE LECTURE — Lecteurs de Fil de Vie, joignez le cercle!

Il y avait des exercices pour nous 
aider à reconnaître et à répondre aux 
émotions associées à l’écoute de notre 
corps et de notre cœur. Ce sont pour moi 
des expériences toujours extraordinaires 
et émouvantes. La douleur et les larmes 
resurgissent quand je raconte des bribes 
de mon récit. Au cœur de l’émotion, 
mon partenaire d’écoute m’interroge 
gentiment, sans avoir peur, ce qui m’amène 
à une révélation. J’avance ainsi dans mon 
parcours. En écoutant les commentaires 
en fin de journée, je vois que d’autres ont 
aussi avancé dans leur parcours. Cela nous 
rappelle que malgré le temps écoulé, une 
blessure pourrait devoir être apaisée.

Roy nous a montré des outils qui nous 
aideront à devenir plus efficaces comme 
donneurs de soins. Entendre que nous som-
mes très compétents dans notre travail a été 
rassurant, tout comme écouter et soutenir 
quelqu’un qui se sent accablé, ou abandon-
né et mécompris devant les défis qu’il aura 
à surmonter dans le futur.

Le week-end a été émotivement 
épuisant, mais à la fois gratifiant. Je re-
mercie Fil de Vie de nous avoir fourni cette 
formation.

soins à des veuves et à des parents, et de sa 
lutte pour en finir avec le chagrin et la perte. 
Tout comme Randy, Jai persévère dans la 
découverte de son propre parcours pour 
atteindre une nouvelle normalité, tout en 
honorant la vie et la mémoire de ce dernier.

Téléconférence seulement pour 
les membres du Cercle :

Le lundi 13 mai à 19 h HNE. Cette rencontre 
de deux heures sera de nouveau animée par 
Marj Deyell, guide familiale bénévole et 
membre du bureau des conférenciers, et 
comportera des discussions et des réflexions 
sur Dream New Dreams - Reimagining My 
Life After Loss. Inscrivez-vous par courriel 
à bookclub@threadsoflife.ca.

Des instructions sur la façon de partici-
per à la téléconférence seront transmises à 
tous les participants inscrits avant la date 
prévue. Si vous avez des suggestions de 
livres, indiquez-les-nous.
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En janvier, neuf bénévoles de Fil de Vie 
venus de partout au pays ont suivi une for-
mation initiale de guide familial bénévole. 
Deux participants ont écrit sur leur expé-
rience et sur les raisons qui les ont motivés 
à devenir guides familiaux bénévoles.
En janvier, neuf bénévoles de Fil de Vie ve-
nus de partout au pays ont suivi une form-
ation initiale de guide familial bénévole. 
Deux participants ont écrit sur leur expé-
rience et sur les raisons qui les ont motivés 
à devenir guides familiaux bénévoles.

La plupart d’entre nous tiennent pour 
acquis que lorsque nos êtres chers partent 
au travail, ils auront une journée agréable, 
pénible ou stressante. On ne s’attend pas à 
ce qu’ils se blessent, contractent une mala-
die professionnelle ou meurent au travail.

Imaginez maintenant que vous rece-
vez des policiers qui vous apprennent que 
votre conjoint a été victime d’un accident 
du travail, ou que votre médecin vous ap-
prend que vous avez une maladie professi-
onnelle. Vous ressentez un choc; le chaos, 
la confusion et le dénie s’installent. Vous 
avez du mal à comprendre, car rien n’est 
clair. Les mots reviennent dans votre cer-
veau, mais vous n’y croyez pas et vous 
persistez à croire qu’il s’agit d’une erreur. 
Vous pensez sortir indemne de ce cauche-
mar, mais sans succès. La réalité s’installe 
et les paroles dites sont là pour rester. Votre 
vie vient de changer à jamais.

Vous appréciez le fait que vos amis 

Rôle du guide familial bénévole
de Pat t i  Penny et  Barb Murray

cherchent à comprendre, mais ils ne savent 
pas ce que vous ressentez vraiment. Parfois 
la famille est trop près de la situation, et 
vous ne pouvez leur en imposer davantage. 
Les thérapeutes familiaux sont aussi des 
exutoires, mais il vous faut raconter qui 
était votre être cher et ce avec quoi vous 
tentez de composer.

Et il manque quelque chose. Comme 
il s’agit d’un accident du travail, vous 
composez avec le chagrin de la perte, et 
la colère et la frustration provoquées par 
cette situation. Vous attendez le début de 
l’enquête, la date d’audition à la cour, la 
date d’ajournement qui va se répétant, et 
tout cela ramène un lot de désespoir. Vous 
finissez par survivre, malgré la confusion, 
à travers des premiers mois pénibles et 
rien ne semble s’améliorer, et vous prenez 
conscience que vous avez plus de questions 
que de réponses.

À un moment durant votre parcours on 
vous informe au sujet de Fil de Vie. Vous 
prenez finalement conscience que vous 
n’êtes pas seul et que ces accidents survien-
nent trop souvent. Fil de Vie veille à vous 
adjoindre un guide familial bénévole. Les 
guides ont tous fait l’expérience d’un acci-
dent du travail et ont suivi ce même par-
cours. Ils comprennent ce que vous vivez : 
la perte, la colère et la frustration. Pendant 
que vous attendez le premier appel, vous 
ressentez une certaine anticipation. Vous 
allez maintenant parler à quelqu’un qui est 

Neuf nouveaux bénévoles ont joint les rangs de Fil de Vie comme guides familiaux bénévoles en janvier lors d’une session de formation. Trois vivent avec 
une blessure altérant leur vie, un a été affecté par un décès lié à une maladie professionnelle, et cinq composent avec des décès liés au milieu de travail.

déjà passé par là.
Ces gens sont honnêtes, compatissants 

et procurent une atmosphère réconfortante. 
Cette première conversation est impor- 
tante pour eux, car il s’agit de vous et de 
votre parcours. Ils vous écoutent et vous 
guident dans les pires épreuves de votre 
vie. Ils vous offrent des suggestions, vous 
donnent de la force, du courage, et vous 
transmettent la sagesse acquise au cours 
de leurs propres expériences. Ils savent 
ce que vous vivez et peuvent prévoir que 
vous vivrez toutes les émotions durant 
vos conversations. Alors, avoir un guide 
familial bénévole est la meilleure façon de 
vivre un parcours de guérison.

Devenir un guide familial bénévole est 
un honneur. Pouvoir aider quelqu’un est 
une expérience gratifiante, car on prend 
soi-même un risque et on peut faire une 
différence dans la vie d’une autre personne. 
Les écouter, les guider, les encourager et 
leur laisser savoir ce qu’ils ressentent est 
entièrement normal pour le moment. Il 
s’agit de les aider à comprendre que le 
processus pourrait être très long et qu’ils 
pourraient se sentir pires avant de se sentir 
mieux. On devient l’oreille à l’autre bout 
du fil, le visage réconfortant devant un café, 
le câlin lorsque le chagrin est trop lourd, la 
personne qui apaise la douleur d’autrui ne 
serait-ce que pour un bref moment, c’est 
cela être un guide familial bénévole de Fil 
de Vie.
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Participez à Un pas pour la vie comme 
randonneur, commanditaire, donateur ou 
bénévole, et aidez Fil de Vie à honorer 
la vie de ceux affectés par une tragédie 
du travail et à recueillir des fonds pour 
eux. Tous les fonds amassés soutiendront 
des familles au moyen de guides person-
nalisés, de forums familiaux et de bul-
letins comme celui-ci. Vous permettez 
aussi à nos membres de promouvoir la 
santé et la sécurité grâce au bureau des 
conférenciers.

La plupart des randonnées auront lieu 
le 5 mai 2013, mais vérifiez les dates et 
lieux sur le site Web.

Saskatoon file  
vers le succès
The location is booked, the route is set Le 
lieu est réservé, ainsi que le parcours, et 
le comité est formé. Saskatoon recherche 
maintenant des randonneurs pour Un pas 
pour la Vie.

Saskatoon, en Saskatchewan, est l’une 
des trois nouvelles randonnées d’un océan 
à l’autre cette année. Il y aura aussi North 
Bay en Ontario et Miramichi au Nouveau-
Brunswick, ce qui portera le nombre de 

Colombie-Britannique  
Sidney 
Vancouver Métro 

Alberta 
Calgary 
Edmonton 
Fort McMurray 
Lethbridge 
Medicine Hat 
Niton Junction 
Red Deer 
 

randonnées de 
collecte de fonds 
à 35 en 2013.

La randonnée à Saskatoon provient 
d’un partenariat avec la division locale 
du CSSE (Société canadienne des ingé-
nieurs en sécurité), comme l’indique Bob 
Ocrane, président de la randonnée. Bob 
est agent de sécurité pour JNE Welding, 
membre de la CSSE, et aussi membre de 
Fil de Vie et participant à l’organisation 
de la sécurité dans la construction dans 
la région de Saskatoon. Il a reçu récem-
ment le prix du CSSE pour ses services en 
Saskatchewan et au Manitoba, en partie à 
cause de son travail à Fil de Vie.

« C’est une question de sécurité, 
quelle que soit l’organisation impliquée, 
de dire Ocrane. La branche de la CSSE et 

le comité régional sur la sécurité dans la 
construction ont commencé un barbecue il 
y a quatre ans pour amasser des fonds pour 
Fil de Vie, et j’ai pensé : Comment pourrions-
nous donner autrement? ». Ce sera la pre-
mière randonnée en Saskatchewan et elle 
réunira toutes les organisations.

Le nouveau comité de la randonnée a 
remis au printemps dernier son premier 
t-shirt jaune au maire de Saskatoon, et 
Ocrane espère avoir 600 randonneurs, 
mais peut-être pas la première année. Le 
plus grand défi sera selon lui « de faire 
passer le mot pour créer un buzz ». Le 
comité prépare quelque chose de « gros » 
pour susciter l’attention.

La randonnée de Saskatoon aura lieu le 
5 mai au Centre Diefenbaker sur le cam-
pus de l’Université de la Saskatchewan.

Saskatchewan 
Saskatoon 
 
Manitoba 
Winnipeg 
 
Ontario 
Barrie 
Durham Région  
Guelph 
Hamilton 
London 
Midland 
Mississauga/Peel 

Niagara 
North Bay 
Orillia 
Ottawa 
Sarnia 
Sault Ste. Marie 
Sudbury 
Timmins 
Toronto 
Windsor 
 
Nouveau Brunswick 
Miramichi 
 

On marche pour les 
familles vivant une 
tragédie du travail!

Nouvelle-Écosse  
Halifax 
Windsor/West Hants
 
Ile-du-Prince-Édouard 
Charlottetown 
 
Terre-Neuve et Labrador 
Corner Brook 
St. John’s

Lieux de la randonnée Un pas pour la vie
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Qu’entend-on par engagement par rap-
port à la santé et sécurité au travail? C’est 
cinq collègues de travail enthousiastes qui 
montrent à leurs collègues et à leur com-
munauté qu’ils veulent aider des familles 
affectées par un accident du travail et qu’il 
est temps de mettre fin aux décès, aux 
blessures et aux maladies provoqués par 
le travail. Relevez le défi!

Défi des entreprises 2013 
 

Collecter des fonds en ligne est devenu l’une des 
façons les plus efficaces d’amasser des fonds pour 
une bonne cause. Fil de Vie a fait de grands pas au 
cours des dernières années, et 2013 s’annonce être 

une autre année record! Chaque randonneur, même les membres des équipes 
eux-mêmes, pourra concevoir et utiliser leurs propres pages de financement 
en ligne. Lisez comment accroître avec succès votre financement et aidez à 
promouvoir votre randonnée locale Un pas pour la vie.

1. Il est important de personnaliser votre propre page de financement. Vos 
amis, votre famille et vos collègues veulent savoir en quoi consiste Un pas pour 
la vie et pourquoi c’est important pour vous! Utilisez l’information servant à 
l’inscription pour monter en ligne votre propre inscription. Vous pouvez in-
clure une photo et modifier le texte sur votre page pour faire passer votre propre 
message.

2. Faites-en une grande distribution! Plus il y aura de collègues, de gens 
d’affaires, d’amis et de membres de votre famille qui recevront votre page 
personnalisée, mieux ce sera! Envoyez-la par courriel au travail et affichez 
le lien sur Facebook, Twitter, Linke ns  reçus en argent ou en chèque dans 
la catégorie « transaction à venir ». Dans le passé, ces dons ne pouvaient 
être ajoutés à votre page avant la tenue de la randonnée. Cette année, vous 
pouvez ajouter ce type de dons et faire le suivi de vos efforts de financement 
sur votre thermomètre virtuel.
Si vous ignorez si vous avez une page de financement virtuelle, visitez d’abord votre page 
d’accueil locale à stepsforlife.ca/locations. Puis recherchez votre équipe ou votre page 
individuelle.

Entreprises, passez  
à l’action!
Fil de Vie compte sur le dévouement 

d’entreprises qui « livrent la marchandise 
» lorsqu’il est question de leur engage-
ment sur la santé et la sécurité, et de leur 
soutien communautaire. Nous tenons à ac-
cueillir de nouveau PCL Constructors Inc., 
Vale Mining and CannAmm Occupational 
Testing Services en tant que commandi-
taires nationaux de Fil de Vie en 2013! 
Nous vous sommes reconnaissants pour 
votre soutien continu sur la transmission 
de messages de prévention au travail et 
dans les communautés au pays.

Il y a plusieurs façons de commanditer 
au niveau local, et plusieurs entreprises se 
sont déjà engagées. Le soutien local peut 
augmenter les efforts de financement des 
bénévoles; donnez des aliments pour le 
lunch, des boissons, des tentes ou organi-
sez des jeux pour enfants! Le soutien des 
commanditaires locaux permet aux com-
munautés de faire croître les activités 
d’Un pas pour la vie d’année en année. 
Communiquez avec votre comité de plani-
fication local au moyen de l’information 
offerte à stepsforlife.ca pour procéder.

En ligne et à la hausse!

Une étape à la fois : 
Étape 1 : Formez une équipe de cinq 
collègues qui aimeraient recueillir des 
fonds pour Fil de Vie. Chaque équipe 
d’entreprise s’engage à recueillir au moins 
500 $, mais le défi est d’être l’équipe qui 
recueille le plus au Canada! 
Étape 2 :  Pre: réinscrivez-vous au 
défi des entreprises, soit en ligne ou en 

télé-chargeant un formulaire d’inscription 
à stepsforlife.ca. L’inscription coûte 50 $ 
par équipe ou 10 $ par membre d’équipe. 
L’inscription est ouverte jusqu’au vendre-
di 15 avril à midi HE.

Faites un pas de plus! 
Decide who your team will challenge! 
Faites un pas de plus! Décidez quelle 
équipe vous mettrez au défi! Lancez un 
défi amical à d’autres entreprises dans 
votre communauté, ou à un autre service 
dans votre entreprise, ou même à toutes 
les équipes! Montrez combien votre col-
lecte en ligne peut s’avérer puissante! 
Voyez comment vous pouvez maximiser 
votre collecte en donnant à vos parti-
sans le choix de faire des dons en argent, 
en ligne ou sur votre page de collecte 
personnalisée!
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La nature de sa ville d’adoption explique ce 
qui rend Cheryl Morrison, bénévole à Fil de 
Vie, si engagée, et c’est ce qui fait le succès 
de la randonnée Un pas pour la vie qu’elle 
organise.

« Dès que j’ai entendu parler de Fil de 
Vie, j’ai été vendue à l’idée, de dire Cheryl. 
Comme je vis à Fort McMurray et que je sais 
le travail qui s’y fait, toute la communauté 
ressent ce qui se produit. »

Cheryl est gestionnaire de comptes 
pour CannAmm, l’un des commanditaires 
nationaux de Fil de Vie, et elle vie à Fort 
McMurray depuis plus de 30 ans. Son mari 
travaille pour l’une des entreprises traitant 
les sables bitumineux et ses deux garçons 
sont de jeunes adultes : l’un travaille au sud 
de Fort McMurray et l’autre, en Chine. Elle 
a entendu l’allocution de Shirley Hickman, 
directrice principale de Fil de Vie, en 2011 
à une activité et elle a accepté peu de temps 
après de présider la première randonnée de 
Fort McMurray en 2012. C’est en planifiant 
la randonnée, en lisant les affiches du che-
min des souvenirs qui raconte les récits de 
familles affectées par un accident du travail, 
que Cheryl a compris combien ce problème la touchait de près. 
Un jeune cousin avait été tué quelques années plus tôt. La famille 
a souffert de cette perte, mais sans jamais parler qu’elle fût liée au 
travail.

« Nous parlons de gens qui travaillent dans le secteur des sables 

Cheryl Morrison
bitumineux, mais ce n’est pas seulement 
l’industrie lourde, ce sont toutes les indus-
tries réunies. Si vous pensez que ça ne vous 
arrivera pas, ça va vous arriver. »

« À Fort McMurray, ajoute-t-elle, les 
gens vivent avec les dangers posés par le 
travail en industrie et les dangers de la route 
entre ici et Edmonton. Soutenir Fil de Vie 
me convient, pas seulement à moi, mais à la 
communauté. Les gens y croient. »

Diriger la randonnée Un pas pour la vie 
avec son comité de planification est pour 
Cheryl l’engagement de bénévolat ultime. 
Elle a tendance à prendre un projet majeur 
à la fois pour y consacrer toute son énergie. 
En 2012, Fort McMurray s’est fixé comme 
objectif de recueillir 7 500 $ et en a finale-
ment recueilli 12 000 $. Or, Cheryl souligne 
que le succès de la randonnée de l’année 
dernière est dû au soutien de sa coprésiden-
te, Donna Solomon, et aux autres membres 
du comité, et la communauté y a contribué 
pour qu’elle voie le jour. À titre d’exemple, 
le comité a découvert quelques jours avant 
la randonnée que les toilettes du site étaient 
inutilisables, car les tuyaux avaient gelé du-

rant l’hiver. Des toilettes portables ont donc été offertes par une 
entreprise locale, sans plus.

« Pour moi, c’est ça Fort McMurray, indique Cheryl. 
L’engagement et le sens de la communauté règnent. C’est ce qui 
me fait aimer Fort McMurray et c’est pourquoi j’y vis. »

Cheryl Morrison (à gauche) et Amy Lays, 
membre du personnel, à la table des 
inscriptions de la randonnée “Un pas pour la 
vie” de Fort McMurray en 2012

PROFIL  D’UNE BÉNÉVOLE 

Médaille du jubilé de la reine pour  
des bénévoles de Fil de Vie
Fil de vie est peut-être une petite organisation, mais elle est 
grandement reconnue.
Shirley Hickman, directrice principale, et deux de nos bénévoles, 
Eleanor Westwood, membre du conseil d’administration, et Lisa 
Kadosa, ont toutes reçu la prestigieuse médaille du jubilé de 
diamant de la Reine Élizabeth II.
« Nous ne sommes pas une grande organisation, mais nous 
pouvons accomplir tellement à l’aide de nos bénévoles et de nos 
partenaires, indique Hickman. Nous sommes tellement fières de 
cette reconnaissance. J’ai vraiment l’impression que ma médaille 
est aussi destinée à tous ceux impliqués dans Fil de Vie, depuis les 
tout débuts en 2003. »
La médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II a été 
créée pour honorer les contributions et les accomplissements de 
Canadiens.

Deux membres de Fil de Vie et leurs partisans courront des mar-
athons ce printemps pour amasser des fonds pour l’organisation 
et ses programmes :

Jennifer Bonin courra le marathon européen de Trieste de 2013, 
en Italie, le 5 mai prochain. Cette date marque le cinquième an-
niversaire la mort de Gerry, petit ami de Jennifer, qui a perdu la 
vie en mer. Jennifer a été très occupée à recueillir des fonds en 
vendant des chandelles et des aliments maison, et en envoyant 
beaucoup de lettres aux entreprises de sa communauté. Un en-
can silencieux a permis d’amasser 5 000 $ en novembre. Jennifer 
s’approche de son objectif de 15 000 $, mais elle a toujours be-
soin de votre soutien.

Diana Devine courra le demi-marathon d’Ottawa le 26 mai en 
mémoire de son père. Les sommes recueillies seront remises à 
Fil de Vie. 

Soutenez Jennifer et Diana en donnant au www.threadsoflife.ca. 

Les membres de 
Fil de Vie font du 
chemin
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Levons un verre à Fil de Vie à la LCBO
Pour la troisième année, Fil de Vie est honorée d’avoir été choisie par la Société des 
alcools de l’Ontario (LCBO) dans le cadre du programme de collecte de fonds par les 
boîtes à monnaie. La LCBO choisit de soutenir seulement 20 organismes caritatifs par 
an durant sa campagne, et l’année dernière elle a remis à Fil de Vie un don de plus de 
10 000 $. En 2013, les dons à Fil de Vie seront prélevés aux comptoirs du 28 avril au 
25 mai. Merci à la LCBO et à ses clients pour leur soutien!

Au cours d’un week-end qualifié d’intense et de 
grand soutien, 10 bénévoles ont en février terminé 
leur formation pour se joindre aux populaires 
conférenciers de Fil de Vie. Le bureau offre aux 
membres de familles la chance de présenter leurs 
récits dans l’espoir d’éliminer les accidents du 
travail. Les participants à la formation ont conçu 
une présentation au cours de laquelle ils ont relaté 
leurs récits et des photos aux fins d’utilisation dans 
des écoles, des conférences et des activités sur la 
santé et la sécurité.
Les nouveaux conférenciers portent au nombre 
de 60 le nombre de conférenciers au Canada. En 
2012, les conférenciers de Fil de Vie ont fait des 
présentations à près de 5000 personnes. Depuis 
l’ouverture du bureau en 2005, plus de 45 000 
personnes ont entendu leur message de santé et 
sécurité.

De gauche à droite : Ann Grant - Ontario, Bob Quarrell, Ontario, Vicki Dickson – Nouvelle-
Écosse, Paulette Raymond – Nouvelle-Écosse, Michelle Glover – Alberta

De gauche à droite : Jasmine Fisher, Ontario, Heather Dahmer - Ontario, Donna Green – 
Nouvelle-Écosse, Charles Malysh - Alberta, Chantal Liberty – Ontario 

Tournoi de golf caritatif  
Levitt-Safety 
Le tournoi de golf caritatif annuel de Levitt-Safety sera de retour le 12 juin 
2013 au Lionhead Golf and Country Club de Brampton. Fil de Vie recevra les 
fonds de l’encan silencieux et des différents tirages de la journée. Pour plus 
d’information, écrivez à Marissa Wolicki à mwolicki@threadsoflife.ca ou com-
posez le 1-888-567-9490

Où seront nos conférenciers ce printemps?  

Ce sera un printemps chargé pour les conférenciers du bureau. Outre leur rôle de porte-parole de Fil de Vie dans plusieurs communautés 
durant les randonnées, ils feront des présentations à des conférences et au cours d’activités « journées de la sécurité », et participeront à 
d’autres événements au Canada. En voici des exemples :

•  Classe « Determinants of Health » de l’Université de Toronto.
•  Conférence sur la santé et la sécurité de Timmins (ON)
•  Conférence sur la santé et la sécurité à Charlottetown (PEI)
•  Jour de la sécurité des employés à Arcelor Mittal, Hamilton (ON)
•  Cérémonies du Jour du deuil, Spruce Grove (AB) et Kentville (NS)
•  Réunions sur la sécurité pour tous les employés à Nalcor Energy, Churchill Falls (Terre-Neuve)
•  Conférence sur les activités récréatives, Chester (NS)

Nos nouveaux conférenciers

C H A R I T É D E C H O I X



Activités de 2013
Un pas pour la vie – Randonnée 

pour les familles affectées par une 
tragédie du travail 

le dimanche 5 mai 2013, dans la plupart  
des communautés

Jennifer Bonin : marathon européen 
de Trieste en Italie le 5 mai 2013

Diane Devine : demi-marathon 
d’Ottawa 

le 26 mai 2013 à Ottawa (ON)

Forum des familles de l’Atlantique
du 31 mai au 2 juin 2013, au  

Atlantica Hotel, Oak Island (NS)

Tournoi de golf caritatif Levitt-Safety 
le 12 juin 2012, à Brampton (ON)

RÉDACTRICE EN CHEF    
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

GRAPHISME  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 

 Mary Lou Gormley

 Gaye Montpetit

 Barb Murray

 Patti Penny

 Paulette Raymond

 Tom Wilson

Fil de Vie accueille Eva 
Marks MacIsaac 
Fil de vie est heureuse d’accueillir 
Eva Marks MacIsaac, notre nouvelle 
coordonnatrice du développement ré-
gional Canada atlantique et Québec. 
Eva travaille depuis plus de 25 ans 
au soutien d’associations commu-
nautaires, provinciales et nationales 
à but non lucratif dans leurs objectifs 
de financement, de bénévolat et leurs 
stratégies de marketing. Elle a été di-
rectrice principale, membre du conseil 
d’administration, entraîneure profes-
sionnelle et facilitatrice.

Au cours des 18 dernières années, 
Eva a eu le privilège d’être impliquée 
dans le Centre de ressource familial de 
l’armée canadienne, dont neuf années 
comme directrice principale et 11 an-
nées comme directrice des opérations 
terrestres et des services aux familles 
du conseil d’administration militaire. 
Elle a surtout aimé travailler avec les 
femmes des militaires qui ont contribué 
à faire du MFSP l’un des meilleurs au 
monde.

Eva a hâte d’occuper son nouveau 
poste de coordonnatrice du développe-
ment régional. « C’est un plaisir de 
pouvoir continuer ma carrière profes-
sionnelle au sein d’une organisation 
nationale engagée dans le soutien aux 
familles et dans les bénévoles qui nous 
aident dans notre mission. »

Eva ajoute qu’elle a toujours vécu 
en Nouvelle-Écosse, qu’elle est mère 
de deux filles extraordinaires et depuis 
26 ans « la femme du meilleur mari au 
monde ».

Nous aimons recevoir vos récits, 
poèmes, photos et dessins.
Courriel : shaldane@threadsoflife.ca

Fil de Vie est un organisme de bienfai-
sance canadien enregistré, voué à soute-
nir dans leur parcours de guérison des 
familles ayant vécu la souffrance causée 
par un décès, une maladie altérant la vie 
ou une maladie professionnelle décou-
lant du travail. Fil de Vie est l’organisme 
de bienfaisance de choix dans bon nom-
bre d’activités sur la santé et sécurité au 
travail. Numéro d’organisme de bienfai-
sance 87524 8908 RR0001.

MISSION
Nous voulons aider des familles à guérir, grâce 
à une communauté de soutien, et promouvoir 
l’élimination des accidents, maladies profes-
sionnelles et décès au travail.

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

VALEURS
Nous croyons aux valeurs suivantes : 
La sollicitude : prendre soin d’autrui 
pour aider et guérir.
L’écoute : écouter pour soulager douleur 
et souffrance.
Le partage : partager nos propres pertes 
pour guérir et prévenir d’autres tragédies 
dévastatrices du travail.
Le respect : les expériences personnelles 
de perte et de chagrin doivent être 
honorées et respectées. 
La santé : c’est par notre savoir, notre 
cœur, nos mains et nos gestes quotidiens 
que débutent la santé et la sécurité. 
Passion: les gens passionnés changent le 
monde.

POUR NOUS JOINDRE

Sans frais : 1-888-567-9490 
Télécopieur : 1-519-685-1104

Association de soutien aux familles 
vivant une tragédie du travail – Fil de Vie

C.P. 9066 
1795 avenu Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.ca

Nos bulletins sont aussi offerts en anglais. Veuillez visiter notre site Web, vous rendre à la page du bulletin 
Threads of Life ou nous appeler pour obtenir une copie.

Les opinions exprimées dans Fil sont celles des auteurs. L’information contenue dans Fil a été compilée 
à partir de sources jugées fiables. Toutefois, l’Association de soutien aux familles vivant une tragédie 
du travail, Fil de Vie, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée.


