
C’est au cœur de l’hiver que je vous écris ce message, 
l’esprit tourné vers le printemps qui finira par poindre. 
Si seulement les membres familiaux plongés dans le cha-
grin bénéficiaient du même espoir de guérison et de lu-
mière! Dans ce numéro, vous lirez sur le chagrin d’une 
mère ayant perdu son fils. Confronté à ce chagrin, Estella 

Hickey est par la suite devenue membre du bureau des conférenciers de Fil de Vie, 
afin de partager son récit et d’aider à sécuriser les milieux de travail. Heather Dahmer 
et Jim, son mari, sont devenus membres de Fil de Vie il y a longtemps. Heather ra-
conte les lueurs d’espoir revenues dans sa vie depuis la mort de Jim.

Avec le printemps revient aussi la randonnée Un pas pour la vie et l’espoir 
s’accroît là aussi! Les randonneurs ont commencé à s’inscrire dès l’ouverture des 
inscriptions en ligne. C’est notre amorce la plus solide, et nous anticipons les effets 
sur la sensibilisation et sur le soutien financier.

Lynda Kolly, membre du conseil, médite sur le jardin qu’elle a créé en mémoire 
de Burton, son fils. Nous vous invitons à partager votre propre jardin commémoratif 
et vos endroits spéciaux, dans le cadre de Vos Voix. Place au printemps!

Les Guides Familiaux Bénévoles 
(GFB) ont aidé beaucoup de membres 
familiaux de Fil de Vie à surmonter leur 
chagrin durant leur parcours de guérison. 
Dans la chronique Vos Voix (p. 7), un 
collaborateur a dit de son GFB : « J’ai 
pu passer au travers grâce à son soutien 
indéfectible. » Les GFB sont des membres 
familiaux formés à l’écoute active et 
sachant écouter avec compassion les 
nouveaux membres familiaux. Au cours 
de l’hiver, plus de 20 GFB ont suivi une 
formation avancée. Certains d’entre eux 
figurent dans la photo de gauche  — tout 
le groupe se trouve en page 8whole group 
on page 8.
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« Soutien 
indéfectible » des 
guides bénévoles

Certains des participants à la formation 
avancée des Guides Familiaux Bénévoles.
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Un parcours de vie raccourci

Kyle et Estella, sa mère, et la meilleure amie d’Estella, Michelle MacDonald.

a été un jour rempli de joie pour ma 
famille et pour moi. C’est ce jour-là que 
Kyle, notre second fils, est né. Notre 
famille était maintenant complète : j’avais 
deux petits garçons à aimer. Cependant, 
pour Kyle la vie n’allait pas être facile. 
Dès sa naissance, il lui a fallu combattre 
pour survivre. J’attendais qu’on me 
l’amène pour le nourrir, mais c’est plutôt 
une équipe de médecins qui s’est pointée. 
C’est là que j’ai su que ça n’allait pas. On 
m’a informée que Kyle avait contracté un 
microbe dans son sang. À la maternité, je 
l’ai trouvé dans un incubateur, une aiguille 
dans la tête et des tubes partout. C’était un 
combattant et il a remporté la bataille. Le 
ramener à la maison a été une vraie joie. 
Tony, son frère, était tellement content 
d’avoir à s’occuper de son petit frère. 

À deux ans, Kyle a commencé à 
faire de l’asthme. À sept ans, on l’a 
admis aux soins intensifs à l’hôpital 

Le mars13 

2008

pour enfants IWK. Lorsqu’il portait son 
masque à oxygène à la maison, Kyle se 
montrait néanmoins positif en regardant 
les enfants du voisinage jouer au-dehors. 
Peu après cette visite à l’hôpital, on nous 
a appris qu’il avait la maladie d’Henoch-
Achonlein-Purpura (HSP). Il n’existe 
aucune cause réelle à cette maladie, mais 
elle est liée au système respiratoire. Le 
HSP peut causer une simple éruption 
cutanée ou affecter les reins. Ce sont les 
reins de Kyle qui ont été atteints, ce dont 
il a souffert jusqu’à son décès à l’âge de 22 
ans. C’est tellement triste que Kyle ait eu à 
vivre tant de batailles médicales et que sa 
vie ait été raccourcie par un accident qui 
aurait pu être évité.

Lorsqu’il était adolescent et jeune 
adulte, Kyle était aimé de tous, quel que 
soit leur âge. Il aimait les faire rire et être 
le centre d’attention. Je me souviens du 
voyage qu’il a fait en neuvième année. 
Tous les parents accompagnaient leurs 
enfants lorsqu’une des femmes a dit que 

quelqu’un courait en rond à l’intérieur. 
L’enfant s’est soudain arrêté devant la 
fenêtre que je regardais, il m’a pointée et 
il m’a dit : « Je t’aime. » C’était mon Kyle, 
évidemment! La plupart des enfants de 14 
ans ne voulaient pas être vus en compagnie 
de leurs parents, mais pas Kyle. Il aimait 
être avec nous ou avec ses grands-parents. 
Kyle et son grand-père avec un lien très 
spécial; ils étaient comme des amis. Un 
mois avant son décès, nous avons passé 
beaucoup de temps ensemble, car son père 
Paul et son frère Tony, tous deux dans la 
marine, étaient en mer. J’en garde beaucoup 
de souvenirs et une phrase de Kyle : « Je ne 
te quitterai jamais maman, je ne quitterai 
jamais Timberlea. » Sa copine Amélia était 
aussi de Timberlea et je suis certaine qu’ils 
se seraient établis dans la région. Il parlait 
de projets de mariage quelques semaines 
avant le terrible accident qui lui a coûté  
la vie.

Je me souviens du 13 mars 2008 
comme si c’était hier. C’est gravé à jamais 
dans ma mémoire. Mon mari et moi étions 
au cottage avec Tony, sa femme Chantel et 
notre petit-fils Tristan. Tony était tout juste 
revenu du golfe Persique le 10 mars. Il est 
arrivé au cottage deux jours plus tard. Nous 
ne l’avions pas vu depuis novembre et 
nous étions heureux de l’avoir à la maison. 
La vie était belle.

Un seul coup de fil a tout changé. 
Je revois Paul répondre à l’appel et 
commencer à pleurer. J’ai cru que quelque 
chose était arrivé à son père. Lorsqu’il 
a raccroché, il a dit qu’il y avait eu une 
explosion. J’ai cru que c’était le bateau de 
Paul. C’est alors qu’il a dit que Kyle avait 
été blessé dans une explosion. Je n’arrivais 
pas à le croire. Ce n’était pas possible? Pas 
mon bébé!

Il faut d’habitude compter environ une 
heure pour retourner à la maison, mais ce 
jour-là le retour m’a paru interminable, 
même si nous allions plus vite que 
d’habitude. Je tenais un cellulaire dans 
chaque main. Les amis appelaient à mesure 
qu’ils entendaient parler de l’accident aux 
infos. Je n’envisageais pas le pire lorsque 
nous sommes arrivés à l’hôpital. Shane, 
l’ami de Kyle, nous a rencontrés dans le 
stationnement et nous a dit que tout irait 
bien. Les médecins nous ont pris à part 
à notre arrivée à l’hôpital. Ils nous ont 

Le janvier 27 1986

Un emploi de rêve se termine en tragédie pour le jeune Kyle Hickey     par  Estel la  Hickey
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informés qu’ils faisaient au mieux, mais 
que le pronostic n’était pas bon. Rien ne 
peut préparer un parent à voir son fils 
dans un tel état. Je ne sais pas comment 
j’ai réussi à passer la nuit. J’ai encore 
des cauchemars. Les médecins et les 
infirmières ont trimé dur pour sauver Kyle, 
mais il est décédé le lendemain matin. Kyle 
était robuste. Il savait combattre et l’avait 
fait toute sa vie, mais les blessures dues à 
l’explosion étaient trop sévères pour être 
surmontées.

Kyle travaillait à Dartmouth dans un 

atelier de débosselage. L’explosion était 
liée à un baril de solvant souterrain. Kyle 
aurait lavé ses fusils à peinture dans le baril 
de solvant et il se peut qu’une étincelle se 
soit produite et ait causé l’explosion, car le 
baril n’était pas mis à la terre. Autrement, 
l’explosion n’aurait jamais eu lieu. Kyle se 
trouvait à proximité du lieu de l’explosion 
et en a souffert. Une année s’est écoulée 
après l’explosion avant que des charges 
soient déposées contre cette entreprise. 
Elle a plaidé coupable à une seule des cinq 
ou six charges levées contre elle et elle 
a reçu une amende de 38 750 $ trois ans 
après l’accident. Fil de Vie s’est vu versée 
5 000 $ à la suite de la sentence créative 
ordonnée par le juge. En outre, un autre 
montant de 5000 $ a aussi été affecté aux 
programmes éducatifs des conférences 
de l’Association des concessionnaires 
automobiles de la Nouvelle-Écosse.

J’étais presque aussi heureuse que 
Kyle lorsqu’il a eu ce travail à Dartmouth. 
J’étais tellement fière de lui; il venait de 
décrocher son diplôme du Community 
College (N.-E.) et un poste à temps plein 
dans une entreprise bien connue. Je 
pouvais maintenant cesser de m’inquiéter; 
mes deux fils avaient un poste de rêve. 
J’étais heureuse de savoir que Kyle avait 
une bonne couverture médicale, car le prix 
des médicaments pour ses problèmes de 
reins était élevé. Kyle aimait son travail. Il 
en parlait constamment lorsque nous étions 
ensemble.

Lorsque je ferme les yeux, je vois 
mon fils sourire. Il souriait toujours. Il 
avait été un enfant heureux et un adulte 
heureux. Il était jeune de cœur et il n’avait 

jamais perdu cette qualité intérieure. 
Quoiqu’il arrivât, son verre était toujours 
à moitié plein. Kyle croyait qu’il fallait 
toujours faire de son mieux malgré les 
circonstances. Il jouait à fond, il travaillait 
à fond et il vivait pleinement. Tony disait 
toujours : « Maman, Kyle a fait plus en 
22 ans que la plupart des gens font en 88 
ans. » Kyle a vécu à plein et il a apprécié 
chaque moment de sa courte vie.

J’aimais mon fils Kyle plus que je ne 
saurais le dire. Je ne suis plus la même 
personne qu’avant sa mort. Paul aussi a 

changé. J’imagine difficilement ma vie 
sans lui. Rien ne prépare un parent à la mort 
de son enfant. J’ai toutefois un autre fils et 
Paul, mon mari, que j’aime tous les deux 
de tout mon cœur, alors je ne peux baisser 
les bras. La vie continue, les activités 
continuent, mais rien ne sera plus pareil. Je 

Kyle tenant son neveu Tristan

Rien ne peut préparer un parent à voir son fils 

dans un tel état. Je ne sais pas comment j’ai 

réussi à passer la nuit. J’ai encore des cauchemars.

sais que Kyle leur manque à tous les deux, 
qu’il est toujours dans nos pensées et dans 
nos cœurs à jamais.

Nos amis et notre famille se joignent 
chaque année à nous durant la randonnée 
Un pas pour la vie en mémoire de notre 
merveilleux fils. C’est un parcours 
que j’aimerais éviter, mais qui sert à 
sensibiliser les gens aux dangers qui 
surviennent lorsque le milieu de travail 
n’est pas sécuritaire. Après l’accident, la 
compagnie où travaillait Kyle a commencé 
à faire des vérifications obligatoires et 
nous espérons qu’elle les fait toujours pour 
que les barils soient bien mis à la terre. 
Nous avons maintenant les connaissances 
nécessaires pour poser des questions à nos 
êtres chers, mais aussi aux employeurs 
et aux employés avant que le travail ne 
débute sur un véhicule. Il nous faut tous 
être au courant des principes de sécurité 
pour les enseigner aux autres, pour poser 
des questions et confronter les employés. 
Tous doivent retourner à la maison après 
une dure journée de travail, sans avoir vécu 
un accident du travail. 
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Le retour de la lumière après la mort d’un partenaire       par  Heather Dahmer

Ma vie depuis le 22 octobre 2011

Avec le retour de la lumière, Heather s’est permis une visite familiale en Écosse.

mon mari, Jim Dahmer, a reçu un diagnos-
tic de mésothéliome pleural, cancer de la 
paroi des poumons causé par l’amiante, et 
un pronostic de six mois à vivre. Ça nous 
a foudroyés. Après un long parcours semé 
de larmes, de rires, de traumas et de pertes, 
Jim s’est éteint le 22 octobre 2011. Il savait 
combattre!

Jim appréciait sa famille, ses amis, les 
sports et les plaisirs. Recruté par la LNH, 
il a joué pour les Red Wings de Hamilton 
avant que la famille et sa petite taille ne 
l’obligent à se réorienter. Il a subi une rup-
ture d’anévrisme au cerveau à 33 ans, il a 
perdu sa femme à 35 ans, mais il n’a jamais 
lâché. Devenu plombier/tuyauteur après sa 
carrière de hockeyeur, il a travaillé dans 
l’amiante durant de nombreuses années, 

bien avant le port d’équipement sécuritaire. 
On s’est rencontré au travail; il avait été 
marié deux fois, et moi une fois. On s’est 
marié en 1996 et on a fondé une famille. 
On aimait le golf. Jim jouait au hockey 
pour le plaisir pendant que j’élevais les 
filles. Il nous menaçait de devenir l’Oncle 
Buck avec sa convertible et son peignoir si 
on dérogeait aux règles! Après huit ans de 
mariage, la maladie a commencé à éroder 
notre vie, et l’énergie et le plaisir qui nous 
habitait. Notre vie est devenue une suite in-
terminable d’opérations, de traitements, de 
décisions et de pertes. Une lumière brillante 
s’est alors jointe à la famille de Fil de Vie. 
Nous y avons trouvé le soutien, l’énergie 
et l’amour de gens merveilleux qui ont eu 
aussi perdu beaucoup. Je ne sais comment 
nous avons réussi à nous débrouiller.

Je vivais dans un trou noir en raison de 

ma peine après la perte de Jim. Il y avait 
de bons jours, d’autres mauvais, et je ne 
m’identifiais plus à rien. Me lever chaque 
jour présentait un défi, puis j’ai recom-
mencé à rire, à m’amuser et le soleil est 
lentement revenu. Perdre son meilleur ami 
n’est pas facile. C’était un homme merveil-
leux : un mari, un père, un grand-père et 
un ami. Il était plus grand que nature. Il 
avait plus de charisme que toute autre per-
sonne et il s’amusait comme personne. Je 
ne savais pas comment j’allais combler le 
vide laissé par sa mort. J’avais non seule-
ment perdu mon meilleur ami, mais mon 
travail. M’occuper de lui durant presque 
huit ans avait été mon travail. Il me fallait 
maintenant me retrouver et me redéfinir. 
Comment fait-on cela? Interrogez une per-
sonne qui se retrouve seule et elle vous dira 
que c’est ce qu’il y a de plus difficile.

Je voulais seulement dormir et me 
cacher. Mes amis et ma famille m’ont of-
fert la chaleur et la sécurité de leur amour, 
ce qui m’a permis de croître. J’ai continué 
à passer du temps avec eux, à jouer au golf, 
à voyager, à m’occuper de moi et à voir ve-
nir. Durant la maladie de Jim j’ai consulté 
un psychologue, ce qui m’a aidée lorsque je 
me suis retrouvée seule. Les choses éprou-
vantes dont nous avions discuté étaient 
en train de se produire. Nous souffrions 
tous ensemble. Mais j’ai commencé à me 
remettre petit à petit et à revenir à la vie.

J’ai fini par mettre le pied dehors, ce qui 
a été difficile, même si je l’avais fait des 
milliers de fois auparavant. Le mardi après 
les funérailles, mes amies ont insisté pour 
que je joue au golf, ce que j’ai fait. C’est 
flou; j’ai trouvé difficile d’entrer au club de 
golf, mais j’y suis arrivée, petit à petit.

Puis les anniversaires : une semaine, 
un mois, deux mois. Les fêtes. Noël a été 
le moment le plus difficile de ma vie : Jim 
n’était pas là pour discuter du sens réel 
de Noël, de mes dépenses et des lumières 
dans l’arbre (Quel arbre? Je n’avais pas 
d’arbre… j’avais un arbre.)

Les enfants m’ont dit d’aller en Floride. 
Je ne me voyais aller là où on s’était tant 
amusé, mais je me suis retrouvée, après 
coup, à faire mes valises et à prendre la 
route du sud. Seulement le chien et moi… 
et un compagnon qui s’est pointé pour 
nous aider à passer les montagnes, pendant 
que le chien regardait partout et jappait. Je 

Le 7 juin 2004
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Ma vie depuis le 22 octobre 2011

Jim et Heather Dahmer à leur mariage  
en 1996.

conduisais en me demandant si ce qui se 
passait autour de moi était vrai, s’il y avait 
vraiment un visiteur sur le siège à côté. Ça 
m’a mise en sécurité. J’ai vu que je pou-
vais conduire seule, et que mes amis et ma 
famille étaient là pour m’aider à me retrou-
ver et à boire un verre à la santé de Jim 
chaque fois que nous nous retrouvions tous 
ensemble.

Nous avons organisé une soirée à sa 
mémoire à son bar préféré, le Bamboo 
de Madeira Beach, avec son artiste 
préféré. Beaucoup d’amis et de membres 
de la famille sont venus, ce qui a permis 
d’atténuer la douleur et de vivre ensemble 
cette perte. Nous avons bu, conté des 
histoires et ri. C’était parfait.

La réalité m’a rattrapée au printemps. 
J’ai continué à aller de l’avant. Il y a moins 
de mauvais jours. À l’été, j’ai vu une vraie 
lumière au bout du tunnel, une lumière 
libérée du chagrin. Certains endroits 
étaient encore sombres, mais plus légers. 
J’ai reçu une invitation de ma famille en 
Écosse et j’y suis allée. C’est le voyage 
le plus extraordinaire qu’il m’a été donné 
de faire. J’ai visité Haliburton, des amies 
de fille à Wasaga, j’ai golfé et continué à 
voyager. Lorsque les enfants sont revenus 
pour l’enterrement, la « plantation » qui 
était une idée de Jim, nous avons eu un 
bon moment. Nous avons ri malgré notre 
chagrin, ce qu’aurait aimé Jim.

Vivre son anniversaire a été difficile; 
j’ai parlé à chaque enfant. Nous avons 
partagé nos pensées, nos larmes et nos rires. 
Le moment est aussi venu de repenser ma 
carrière. WISB m’a aidée à me reformer.

La famille de Fil de Vie a été 
extraordinaire. Sans eux, je ne sais pas 
ce que j’aurais fait, surtout lorsque je 
suis allée seule au forum des familles 
en septembre. Pas de scooter à gérer, ni 
d’oxygène à transporter ou de courtes 
visites aux ateliers; j’avais tout raté. Tous 
ont vivement ressenti son absence. Ç’a été 
un moment très émouvant pour moi et pour 
nous tous.

Vivre l’anniversaire de son décès a 
été très difficile. Nous avons parlé, ri et 
ressassé des souvenirs, crié, souri, chanté 
les Pips et montré que nous étions bien. Je 
tenais un blogue de soins durant la maladie 
de Jim. Voici ma dernière entrée le 23  
octobre 2012 :

Après les tourments émotionnels d’hier, 
aujourd’hui je voulais seulement m’éveiller 
et travailler dans la maison. Rien de plus!

Ça n’a pas été le cas. Il n’y avait plus de 
chauffage au réveil. Thermostat : 20°C… 

maison : 18°C. Je crois que c’est un autre 
bon mot de Jim! Alors j’ai appelé M. 
Chauffage et Ventilation, j’ai vérifié que le 
bouton de redémarrage était bien branché et 
allumé, et que le thermostat montrait bien 
une demande de chaleur. Le ventilateur 

ne fonctionnait pas. J’ai beaucoup ri. Pas 
de ventilateur… Le réparateur est venu en 
après-midi. J’ai bougé pour rester au chaud et 
j’ai bu beaucoup de café. Autant maintenant 
qu’en janvier quand je ne suis pas là.

Je sais que tout le monde paniquait 
lorsque tu t’approchais des outils… je 
m’assure de ne pas oublier comment on 
fait pour ne pas tout faire sauter…

Merci pour les rires et j’espère que ça 
ne me coûtera pas une fortune, car je sens 
que ça me ferait sortir de mes gonds…

J’ai continué à aller de l’avant. Notre 
famille a tenu son premier tournoi de golf 
commémoratif en août 2013 et les profits 
ont été remis à Fil de Vie. Larry, un vieil ami, 
m’a invitée à sortir et j’ai tranquillement 
commencé à explorer le monde des 
fréquentations, un monde où je ne croyais 
plus me retrouver. Je voulais aussi terminer 
mon diplôme sur le financement à Ryerson. 
Trop d’années s’étaient écoulées et il me 
faudrait tout recommencer. Offrir des soins 
était le second choix : je pourrais aider une 
autre famille. J’ai suivi des cours en ligne, 
je me suis qualifiée et j’ai été jumelée avec 
une famille dont le fils avait des besoins 
spéciaux, pour les aider sur une base 
périodique. J’ai aimé le défi. J’ai aussi 
travaillé dans les bureaux de l’entreprise 
familiale. Ça m’a permis de guérir, de 
redonner, même si l’âge qui me séparait 
de ce jeune de 10 ans semblait chaque jour 
s’accroître. J’ai travaillé dans un parc de 
roulottes appartenant à une famille du coin, 
et on m’a demandé d’y revenir. En mai 
2014, nous avons tenues une randonnée Un 
pas pour la vie à Lindsay.

Au moment où la poussière commençait 
à retomber, un vieil ami s’est montré 
intéressé à acheter ma demeure. J’avais 
pensé à la vendre dans un an pour loger 
dans quelque chose de plus petit, afin 
d’aller dans le sud chaque hiver. Le hic, 
c’est qu’ils voulaient la maison maintenant. 

J’avais toute une vie logée au sous-sol, 
mais l’occasion était là. J’ai épuré, puis 
j’ai empaqueté et ma vie s’est résumée à 
trois postes. Larry, des amis et ma famille 
m’ont aidée à déménager le 31 août 2014. 
J’y avais été heureuse, triste, vécu notre 

mariage, élevé mes enfants, et j’avais 
appris à y vivre seule. L’occasion de me 
faire avancer était là. J’ai laissé deux postes 
pour ne garder que le travail saisonnier. J’ai 
regardé en avant et j’ai dit « merci ». Les 
choses n’arrivent pas fortuitement. On peut 
aussi trouver l’amour, compréhension et 
affection après une perte. Larry, l’homme 
que je voyais depuis deux ans, et moi 
avons décidé d’emménager ensemble dans 
sa maison et nous planifions nous offrir 
une demeure. Tous les enfants sont dans le 
coup et nous faisons le parcours ensemble.

J’ai aussi décidé finalement de suivre 
la formation de Guide Familial Bénévole 
offert par Fil de Vie. Nous avons reçu un 
tel soutien de notre famille de Fil de Vie 
que nous avons toujours entretenu l’espoir 
que c’est ce que je ferais après le décès de 
Jim. Maintenant, je suis prête et j’espère 
que je pourrai soutenir d’autres familles 
comme nous avons été soutenus.

Sommeil et masquer étaient tout ce que je 
voulais faire. Amis et famille rassemblée moi dans 

la chaleur et la sécurité de leur amour et de me laisser 
pousser à nouveau.
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S O U T I E N FA M I L I A L

« Après les funérailles, tous sont repartis chez eux pour y vivre 
normalement, mais j’étais perdue, affirme Sherry Smith. Soudain 
je n’avais plus de vie normale et je ne savais que faire, alors je 
suis retournée au travail deux semaines après le décès de Blaine. 
Je fonctionnais à peine. C’était métro, boulot, dodo. J’arrivais 
ni à dormir, ni à manger, ni à parler aux autres. Cela a duré 
des mois. Je m’assoyais dans le noir dans la chaise préférée 
de Blaine au salon. J’ai finalement pris quelques semaines de 
repos avant de revenir au travail. Au moins au travail, j’arrivais 
à me changer les idées.
Le chagrin est prévisible et fait inévitablement partie de la vie, mais il prend 
les gens de court en raison de l’ampleur de son impact tant sur l’appétit que sur 
les croyances spirituelles. Des psychologues et autres thérapeutes ont étudié les 
effets du chagrin et en sont venus à comprendre ce que ressentent les gens qui 
ont de la peine. Dans les prochains numéros, Fil se penchera sur une façon de 
comprendre le chagrin.

William Worden, professeur de psychologie, a publié pour la première fois en 1982 ses « quatre tâches du deuil », mais il a depuis révisé 
plusieurs fois ses idées. Il soutient que le chagrin est un processus et que le parent ou l’ami du défunt « doit agir » pour cheminer dans 
le processus.

La personne devra s’acquitter de quatre tâches, dans l’ordre ou dans le désordre, en passant successivement de l’une à l’autre. Dans la 
plus récente édition de son livre Grief Counselling and Grief Therapy, Worden énumère ces quatre tâches :

 � Accepter la réalité de la perte;
 � Vivre la douleur du chagrin;
 � S’ajuster à la vie sans l’être cher;
 � Trouver un lien durable avec le disparu tout en refaisant sa vie.

Le Manuel de ressources de Fil de Vie à l’intention des Guides familiaux bénévoles s’attarde à la première tâche  : accepter la réalité de 
la perte. Il s’agit là d’une acceptation à tous les niveaux : émotionnel, physique, spirituel et cognitif. La personne en deuil doit composer 
avec la réalité de la perte chaque fois qu’elle l’oublie ce qui s’est passé. Voici des exemples typiques :

 � Au réveil le matin;
 � Lorsqu’elle décroche le téléphone et s’attend à entendre la voix de l’être cher;
 � Lorsqu’elle arrive à la maison et s’apprête à saluer l’être cher.

La personne en deuil cherche à accepter la réalité de la perte :
 � à mesure qu’elle compose avec la nouvelle réalité associée au quotidien, en s’acquittant de tâches que l’être cher  

 aimait bien accomplir et en trouvant de l’information qu’il aurait trouvée;

 � chaque fois qu’elle en fait le récit à un GFB, ou à quelqu’un d’autre.

Accepter la réalité de la perte est difficile lorsque la séparation est soudaine et imprévue. Dans ce cas, tout ce en quoi la personne croit 
se trouve modifié. La croyance en un monde stable et prévisible s’en trouve modifiée.

« On peut fondamentalement accepter la réalité de la perte », écrit Litsa Elizabeth Williams dans son blogue Quel est votre chagrin. On 
vit les rituels funèbres, on commence à parler (et à songer) à la personne au passé, etc. On peut, à un autre niveau, accepter la portée de 
la perte. Il se peut, par exemple, que la personne parle de l’être cher au passé tout en acceptant sa mort, mais en minimisant l’importance 
de la relation qu’elle avait avec cette personne et l’impact que sa perte entraînera. Ça montre que la réalité du deuil est à la base  
acceptée, mais qu’elle ne le sera à un niveau plus profond que lorsque l’intensité de la relation aura été reconnue, avec l’impact que cela 
représente. »

Dans le prochain numéro: Vivre la douleur du chagrin

Reconnaître la réalité de la perte
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Mon Guide Familial Bénévole m’a entièrement soutenue  
durant l’enquête impliquant mon mari. Elle m’a fourni un aperçu de 
ce à quoi je devrais m’attendre durant l’enquête et, plus important 
encore, de la façon dont ma voix pourrait être entendue. Sa sagesse, 
ces conseils et son cœur chaleureux m’ont permis de voir clair dans 
un système judiciaire rendu confus par la paperasse et le jargon. J’ai 
pu m’en sortir grâce à un soutien indéfectible. Merci Élizabeth!

-Fran deFillippis

Lorsque j’ai été jumelée avec mon GFB, je ne savais pas 
que telle était sa fonction. Je connaissais à peine Fil de Vie, son 

Dans ce numéro, nous avons demandé à nos membres : « Qu’avez-vous appris de votre Guide 
Familial Bénévole? » Le programme de jumelage des GFB met en lien des gens ayant vécu 
une tragédie du travail avec des bénévoles ayant eux-mêmes vécu une expérience similaire.

Dans notre prochain numéro, parlez-nous de votre jardin commémoratif. Envoyez-nous quelques phrases, et même une photo, 
pour nous indiquer comment il a vu le jour. Envoyez le tout à shaldane@threadsoflife.ca ou à facebook.com/threadsoflife. 
Nous compilerons certaines de vos réponses dans le prochain bulletin et sur notre nouveau blogue.

organisation et ses programmes. J’ai reçu de celui dont j’apprendrais 
qu’il était mon GFB une lettre me relatant le récit de son fils. Nos fils 
respectifs s’appelaient tous deux Greg. Ils étaient jeunes et engagés, 
et ils aimaient profondément la vie. Nous avons correspondu durant 
trois années avant de nous rencontrer. Lorsque ce moment est arrivé, 
j’ai eu l’impression de retrouver un vieil ami que je n’avais pas vu 
depuis longtemps. Nous avons partagé nos récits et nos souvenirs 
sur nos fils, et nous avons vu combien nous avions en commun. Gil 
m’a aidée à aller de l’avant et je lui en serai toujours éternellement 
reconnaissante.

-Geraldine Wheeler

de guérison. Je n’avais plus besoin de ces pierres pour trouver ma 
paix dans ce lieu.
Le temps a passé et notre famille pleurera toujours la perte de notre 
bien-aimé Burton. La guérison se poursuit et avec les conseils de 
Fil de Vie nous pouvons offrir un soutien à d’autres familles qui ont 
aussi été foudroyées par une perte.
Nous avons tous besoin de trouver cette place ou cette personne 
spéciale qui nous offrira le confort requis, et parfois cela change. 
Parfois, nous avons juste besoin d’écouter notre intérieur pour trou-
ver ce qui nous convient, parce qu’il nous arrive tous d’avoir be-
soin de soutien et d’attention.
C’est cela Fil de Vie, et c’est un honneur pour moi de pouvoir y 
être guide bénévole et conférencière, afin de soutenir des membres 
familiaux.

Au cours des dix dernières années, Fil de Vie a aidé de nombreuses 
familles, fidèle à son énoncé de mission et de vision. Que faisons-
nous comme individus pour trouver la paix et l’équilibre dans nos 
vies, pour prendre le temps de réfléchir et de nous regrouper? 
Recourons-nous aux mêmes outils pour prendre soin de nous, et 
nous accordons-nous le temps nécessaire pour nous occuper de 
nous? Lorsque nous vivons le chagrin d’une perte, prenons-nous 
le temps de vivre ce chagrin? Avez-vous le soutien qu’il vous faut?
Le cottage familial est le lieu où je trouve la paix et où je peux 
réfléchir à la perte de Burton, mon fils. C’est un lieu qu’il aimait 
beaucoup et il y est enterré. Pour rendre le « Jardin de Burton » 
spécial, j’ai planté beaucoup de fleurs et des buissons, et je m’en 
occupe régulièrement durant l’été. J’ai cherché au cours des ans 
à rendre ce jardin encore plus spécial. J’ai déposé des pierres de 
différentes tailles tout autour de la pierre tombale et des vivaces. 
C’était pour moi une façon de m’occuper de son jardin et de penser 
à lui en travaillant.
Quelques années après avoir ajouté les pierres au jardin, ma mère 
s’est plainte qu’il était difficile d’entretenir le jardin, la disposition 
des pierres rendant l’accès difficile. Elle avait raison. Désherber 
s’avérait une entreprise difficile et requerrait beaucoup d’efforts en 
ce lieu sacré. Quant à moi, je m’accommodais très bien de l’effort 
et du temps requis pour l’entretenir. C’était mon propre moment de 
guérison. C’était le temps dont j’avais besoin.
L’été dernier, j’ai vu le jardin comme ma mère le voit. Elle avait 
aussi besoin de ces moments de réflexion offerts par le « jardin 
de Burton », mais n’y arrivait pas en raison des pierres. Je les ai 
donc enlevées et remplacées par de la terre nouvelle : la terre est 
maintenant facile à travailler, et enlever les mauvaises herbes qui 
cherchent sans cesse à faire de ce jardin leur demeure s’avère aisé.
Cela fait déjà 15 ans que mon jeune fils Burton est mort d’un  
accident du travail et son jardin restera toujours pour moi un lieu 

Le jardin de Burton        par Lynda Kolly

VOS VOIX
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J’ai participé récemment à la formation avancée des Guides 
Familiaux Bénévoles, et ce fut tout un honneur. À vrai dire, per-
sonne ne veut être membre de Fil de Vie. Les prérequis et la dou-
leur sont trop élevés, mais s’il faut en faire partie, autant assumer 
le grand honneur d’aider à amoindrir la peine d’autres gens qui 
souffrent, non? Lorsque j’ai participé à ma première session de 
formation, un des hommes les plus extraordinaires que j’ai connu, 
Roy Ellis, spécialiste du chagrin et de la perte, et coordonnateur 
sur le deuil à Capital Health à Halifax, nous a dit que nous ne 
pouvions aider les autres sans d’abord prendre soin de notre propre 
guérison. Et combien il a raison. Notre parcours de découverte de 
soi et de guérison a été intense.

Lorsque je suis arrivée à la session de formation avancée, j’ai été 
heureuse de voir le nombre élevé de participants et de gens avec 
lesquels j’avais déjà suivi la première formation. Ça montrait leur 
intention d’aider les autres à guérir. La formation n’a pas été aussi 
intense, mais la guérison l’a été.

L’une de nos plus belles « réalisations » durant notre formation a été 
le CHANGEMENT, et pas seulement durant notre première forma-
tion, mais durant la formation avancée. Le changement en nous a 
été positif, dans notre façon de composer avec notre douleur, dans 
notre façon de vivre nos vies de façon « normale » et dans notre 
façon de pouvoir aider les autres à composer avec leur douleur. 

En y repensant bien, je constate que le changement personnel était 
l’essence même de cette formation. Comment aurions-nous pu être 
utiles aux autres si nous étions restés tels que nous étions avant les 
sessions? Certains d’entre nous deviendront d’excellents GFB en 
raison du changement que nous avons vécu grâce à cette formation.

Si vous songez à devenir GFB, n’hésitez pas. Vous croîtrez sur le 
plan personnel et vivrez un changement positif, et vous pourrez 
aider d’autres gens dans leur parcours de guérison.

À mesure que nous nous ajustons à nos nouvelles vies, il n’y a rien 
de plus gratifiant que d’aider à apaiser la douleur et la souffrance 
d’une autre personne durant son parcours.

Formation avancée des GFB : vers le changement      par Bob Quarrell

Un grand groupe de GFB s’est réuni en novembre pour suivre une formation avancée, une expérience de changement positive.

Une fenêtre ouverte 
                 par Paulette Raymond

Elle est assise, seule
Sur un rocher qui fait saillie dans l’eau

Sa douleur l’enveloppe,
Enroulée comme une cape les jours d’hiver.

L’eau lui apporte la paix
Les vagues bercent son âme

Emportant toute sa douleur sur leur chemin.

C’est là qu’elle rêve
C’est là qu’elle arrive à croire

En l’amour, au rire, aux caresses et aux baisers
Dans la joie qu’elle voit dans sa rue

En regardant par les fenêtres des maisons.

C’est là qu’elle se demande
Ce qu’elle ressentirait

Si elle avait quelqu’un pour l’aimer
Si elle avait quelqu’un d’attentionné

Elle sait qu’elle n’est pas digne de cela.

Cela ne lui revient pas.
Elle retourne au lieu que l’on appelle le foyer.
Tranquillement le long des sentiers assombris.

Espérant avoir laissé la fenêtre ouverte
Afin de pouvoir retourner à l’intérieur…

…
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Joanne Wade est arrivée tôt. Elle devait s’adresser 
à 300 étudiants de 10e année ce jour-là. Elle était 
là avec l’organisateur, regardant les étudiants rire 
et se bousculer près de la pizza, et se demandant  
« Vais-je pouvoir capter leur attention? »
La nervosité a commencé à la gagner, certaine 
qu’elle était de ne pouvoir « connecter » avec ces 
adolescents, mais aussitôt le lunch terminé, elle 
leur a simplement dit : « lorsque je vous regarde, 
je vois mon fils à votre âge ». Puis elle leur a fait 
le récit de Brent, de la façon dont il est mort après 
que le camion de vidanges qu’il conduisait a été 
heurté par un train à une traverse. Le silence se 
fit et Joanne pouvait voir certains étudiants pleurer. Après sa 
présentation, quatre étudiants – dont trois garçons – sont venus 
lui dire combien ils avaient été touchés.
« Cette expérience ne m’a jamais quittée », dit Joanne. « C’est la 
vie et la mort. Si j’ai réussi à les faire réfléchir, alors la vie et la 
mort de Brent auront fait une différence. »
Joanne appartient à la première cohorte de conférenciers formés 
par le bureau des conférenciers de Fil de Vie. Elle était déjà de 
la première cohorte des Guides Familiaux Bénévoles (GFB) de 
2005, motivée par le désir d’apaiser les souffrances d’autres 
membres familiaux. En se rendant à la séance de formation, 
elle se disait : « Qu’est-ce que je fais et dans quoi me suis-je 
embarquée? » Elle se sentait angoissée et gauche, mais après les 

Joanne Wade               par Kevin Bonnis
quelques premières heures, elle s’est sentie au 
bon endroit. À la mort de son fils, en 1999, 
Fil de Vie n’existait pas et aucun soutien 
familial n’était offert à la suite d’accidents du 
travail. Elle a vite vu que ce nouveau groupe 
comprenait.
« Lorsque vous avez commencé à partager, 
vous avez vu que tous ressentaient la même 
chose, et nous n’étions plus seuls, » dit-elle.
Sa première assignation comme GFB fut un 
couple dont le fils avait perdu la vie au travail. 
Ils sont entrés en communication et le sont 
toujours depuis.

« Je sais que je les ai aidés, dit Joanne, et je sais que ça m’a fait 
croître. »
« On en apprend sur soi à chaque expérience, et plus on en sait 
sur soi, plus on est en mesure de composer avec la vie, de guérir 
et de croître. »
Comme Joanne est l’une des plus anciennes bénévoles de Fil de 
Vie, elle a aussi enfilé ses espadrilles pour la randonnée annuelle 
Un pas pour la vie, et représenté l’association à des foires 
commerciales et à d’autres occasions. Elle dit qu’elle continuera 
d’aller là où elle sera appelée. 
« Je crois en notre cause, dit-elle. Je continue à vouloir faire une 
différence, à faire que la vie de Brent en fasse une, qu’elle signifie 
quelque chose. »

Fil de Vie est l’une des organisations caritatives mondiales 
qui jouit du parrainage de BHP Billiton Ltée et de ses 
employés. Les prix sur la santé, la sécurité, l’environnement 
et l’engagement communautaire de BHP (HSEC) mettent en 
lumière des projets internes misant sur les éléments précités, 
que le service des opérations de l’entreprise promeut. 

BHP Billiton est l’une des plus grandes entreprises 
mondiales productrices d’aluminium, de charbon, de cuivre, 
de minerai de fer, de manganèse, de nickel, d’argent et autres 
matières premières. Elle a aussi des parts dans le pétrole et 
le gaz. Nathalie Robert, associée au projet Jansen Potash en 
Saskatchewan, a reçu le prix d’excellence dans la catégorie 
Sécurité pour le projet « Prévention grâce à un programme 
de design pour le projet Jansen Potash ». Elle a conçu une 
base de données à partir d’idées permettant d’améliorer la 
sécurité, ce qui a permis d’éliminer 13 risques potentiels de 
décès.

Nathalie a choisi de remettre un don à Fil de Vie en 
reconnaissance de ce prix. Les récipiendaires des 
prix Excellence, Reconnaissance et Mérite reçoivent 
respectivement 20 000 $ US, 10 000 $ US et 5 000 $ US à 
remettre à l’organisme caritatif de leur choix. BHP Billiton 
remettra à des organisations caritatives mondiales des dons 
s’élevant à 220 000 $ US.

À la cérémonie de remise de prix : Eric Gaspe – Ingénieur 
sénior, Andrew Mackenzie – PDG, Peter Boggis – Ingénieur 
chef et Nathalie Robert – Ingénieure principale

Projet sur la sécurité de BHP 
Billiton : utile aux membres 
familiaux de Fil de Vie



10  printemps 2015 /  www.threadsoflife.ca

U N PA S P O U R L AV I E

Vous souhaitez respirer un peu d’air frais? Mai est le 
mois idéal pour la randonnée, notamment lorsqu’il est 
possible de soutenir la santé et sécurité au travail! Il y 
aura encore plus de randonnées Un pas pour la vie cette 
année. Vérifiez le site www.stepsforlife.ca/locations 
pour trouver votre randonnée locale.
Participer à la randonnée Un pas pour la vie permet de 
parler de l’importance de la santé et sécurité au travail. 
C’est aussi la plus importante activité de financement de 
Fil de Vie, qui offre des services aux familles affectées 
par des décès, des blessures affectant la vie et des 
maladies professionnelles.
Inscrivez-vous au http://stepsforlife.ca/register-to-walk/, 
ou s’y vous ne pouvez y être présent, faites un don 
pour soutenir des randonneurs ou des équipes de votre 
communauté. Grâce à vous, nous pouvons rendre plus 
sécuritaire le travail au Canada, et faire naître de l’espoir 
chez les affligés du travail.

En 2014, plus de 50 entreprises ont montré leur leadership en commanditant la randonnée Un pas pour la vie dans leurs communautés 
et régions, de l’Atlantique au Pacifique. Cette année, quatre champions s’annoncent sur le plan national à titre de commanditaires de 
niveau argent.

CannAmm Occupational Testing Services offre des services de tests de dépistage de drogues et 
de santé au travail, dont des évaluations médicales et physiques, et de fitness fonctionnel, et de la 
formation pour améliorer les programmes de santé et sécurité, et aider les employés à concevoir des 
politiques sur le contrôle des drogues. CannAmm a des bureaux en Ontario, en Alberta et en C.-B.

PCL offre des services de construction dans l’infrastructure commerciale et civile, et dans les 
marchés de l’industrie lourde. Cette entreprise centenaire a des bureaux au Canada, mais aussi aux 
États-Unis, en Australie et aux Caraïbes.

Stantec offre des services de consultation professionnelle en planification, génie, architecture, design 
d’intérieur, architecture du paysage, en gestion de projets et en économie. Plus de 15 000 employés y 
travaillent dans 205 points de services situés au Canada et ailleurs dans le monde.

Vale extrait du nickel, du cuivre, de la potasse et d’autres minéraux en Ontario, au Manitoba et à 
Terre-Neuve, et elle raffine le nickel à Port Colborne en Ontario. Vale est le plus grand producteur 
mondial de minerai de fer, et second pour le nickel.

Commanditaires d’une mer à l’autre

en randonnée 
avec nous…
 Partez
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L’activité de financement Un pas pour la vie, ça vous 
dit quelque chose? Vous voulez contribuer par vos 
efforts? Nous avons demandé leur avis à deux de nos 
génies du financement, Rose et George Wilson, dont le 
fils est mort au travail en 2013. Justin travaillait sur un 
toit plat et a fait une chute de 14 m dans un petit trou, à 
la mine de graphite située au nord de Huntsville.

Q. : Qu’est-ce qui vous a motivé à recueillir des fonds ? 
R : Je venais tout juste de perdre mon fils de 29 ans, Justin, mort en juin 2013 dans un accident du travail. Je voulais essayer d’amasser le 
plus d’argent possible sachant qu’il servirait en totalité au programme de soutien aux familles de Fil de Vie, pour aider dans le parcours 
de guérison après un décès, une blessure affectant la vie ou une maladie professionnelle.

Q : Qu’est-ce qui vous a motivé à recueillir des fonds ? 
R : J’ai commencé par m’inscrire en ligne et à personnaliser une page de financement. J’y ai ajouté des photos de Justin, et j’ai expliqué 
le but du financement et la raison de mon implication. J’ai fait attention de bien indiquer où iraient les fonds et à quoi ils serviraient. 
Je l’ai ensuite ajoutée à ma page Facebook, puis j’ai envoyé des courriels à des amis et à de la famille. Les réponses recueillies ont été 
étonnantes! Des amis, et des amis de mes amis ont commencé à partager ma page et le message a passé. Au début, mon objectif était 
de trouver les 10 randonneurs de mon équipe pour amasser 1000 $. Le jour de la randonnée, j’avais 52 randonneurs dans mon équipe. 
Le soutien de la famille et des amis a été incroyable. Certaines personnes sont venues ce jour-là tout simplement pour s’inscrire à la 
mémoire de Justin.
Q : Vos dons proviennent-ils en majorité de votre famille, d’amis ou d’ailleurs ? 
R : De la famille, d’amis, d’amis de Justin, d’amis d’autres amis et de collègues de travail. Ils ont fait preuve de générosité et nous ont 
grandement soutenus dans notre parcours. Mon mari a apporté une feuille de financement au travail; son patron l’a affichée et nous 
avons obtenu beaucoup de soutien de là. Les randonneurs qui se sont joints à l’équipe ont tout fait pour obtenir des dons, et ils ont battu 
l’objectif qu’ils s’étaient fixé. Chaque jour des gens s’ajoutaient et donnaient. Le jour de la randonnée, l’équipe avait amassé 9 500 $. 
J’ai même reçu d’autres dons après la randonnée.

Q :Qu’est-ce qui a motivé les gens à donner à Un pas pour la vie ? 
R : Justin avait un tel impact sur les gens; tout le monde l’aimait. Je crois que les gens ont pu voir et ressentir ce que nous (la famille de 
Justin) traversions. Je crois qu’ils voulaient simplement faire tout ce qu’ils pouvaient pour aider les parents et la sœur de Justin à obtenir 
le soutien requis durant leur parcours de guérison. Justin comptait pour beaucoup de gens et tous pouvaient comprendre, d’une façon ou 
d’une autre, ce que perdre un ami signifiait. Je crois qu’ils ont juste compris l’ampleur de leur chagrin et ont vu à quel point sa famille 
avait besoin de soutien. Chacun essayait d’aider au mieux. Par ailleurs, le but du financement est de soutenir une grande cause, car elle 
touche toutes les familles affectées par un décès, une blessure ou une maladie causés par le travail..

Q : Quels conseils donneriez-vous aux autres familles qui aimeraient faire du financement cette année ?
R : Personnalisez une page en fonction du bien-aimé, fixez le montant recherché et précisez ce qui s’est passé. Ce message doit être 
personnel. N’oubliez pas d’indiquer où iront les fonds et à quoi ils serviront. Si vous avez accès à un média social, affichez votre page et 
envoyez des courriels à tout le monde. N’hésitez pas à demander à vos amis et à votre famille de se joindre à vous le jour de la randonnée. 
Dites-leur d’inviter tous ceux qui seraient intéressés. Plus on est, mieux c’est! Fil de Vie a réussi à fournir un input dans les programmes 
et la messagerie du ministère du Travail de l’Ontario. Les conférenciers de Fil de Vie ont pu s’adresser au personnel du ministère, et on 
les invite régulièrement à faire part de leurs récits aux nouveaux inspecteurs durant leur orientation.

L’équipe de randonnée des Wilson, « Les gars relax », tire son nom 
de l’une des expressions préférées de Justin.

Conseils pour un financement du tonnerre
Ann Grant est conférencière à Fil de Vie et s’occupe du financement depuis plusieurs années. Elle offre ses conseils aux autres : 
notre fils, Evan, a été tué au travail et nous avons levé des fonds à sa mémoire pour soutenir les programmes et services de Fil de 
Vie. Nous ne voudrions pas qu’une autre famille ou communauté ait à souffrir comme nous avons souffert et nous organisons du 
financement pour éliminer les décès, les blessures et les maladies causés par le travail. Les programmes et services de Fil de Vie 
sont honorables et toutes les sommes recueillies y sont consacrées afin d’aider des membres familiaux affligés. 
    Notre tragédie remonte à septembre 2011 et notre équipe, « Souvenons-nous d’Evan », a été créée pour la randonnée de mai 
2012. Nous avons débuté avec nos familles qui nous ont extrêmement bien soutenus et qui ont créé leur page de financement. 
C’est une façon d’honorer la vie de notre fils, et nos amis et proches font de même. Tous sont chagrinés par notre perte et veulent 
contribuer pour honorer Evan et nous soutenir. C’est ainsi qu’ils se souviennent et qu’ils pensent à nous.
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Événements à venir
Indiquez-nous s’il vous faut plus  
d’information ou si vous désirez  

vous impliquer!

Fil de Vie est fondée sur l’idée que 
l’union de beaucoup de fils – piqués, tis-
sés ou tricotés – forme un tout solide. 
Cette philosophie est devenue évidente 
– voire très évidente! – lorsqu’un panier 
de balles et d’accessoires est arrivé à nos 
bureaux cet automne. Ce don provenait 
de Sprinrite, l’un des plus grands manu-
facturiers de fils en Amérique du Nord 
situé à Listowel en Ontario. Ce don a été 
fait en reconnaissance du travail de Fil 
de Vie et de ses merveilleux bénévoles. 
Le panier et son contenu, d’une valeur de 
200 $, seront offerts en tirage. L’heure est 
venue de tricoter et de tisser!

Partagez vos moments de création. 
Il arrive parfois que nos pensées 
et nos émotions ne puissent être 
captées que par écrit. Les partager 
peut vous aider à guérir, et aider 
d’autres gens à comprendre leur 
parcours. Nous recevrons vos 
récits, essais et poèmes avec joie. 
Faites-les parvenir à shaldane@
threadsoflife.ca.

Conseils de...  (suite de la page 11)
Voici les conseils d’Ann aux autres 
membres familiaux voulant faire du 
financement : faites tous vos dons à 
Fil de Vie. Indiquez à vos amis que 
la randonnée Un pas pour la vie est 
votre façon d’honorer et de chérir le 
temps passé avec les disparus morts 
tragiquement, les blessés ou ceux ayant 
soufferts d’une maladie causée au travail. 
Je remercie sincèrement les donateurs 
(ou randonneurs), par courriel, même si 
un courriel standard de « Remerciements 
» est transmis par le site Web.

À votre tricot et  
votre tissage…

Du 12 au 18 avril 2015   
Semaine nationale du bénévolat

Les 2, 3 et 9 mai   
Un pas pour la vie – Prenez part 
au mouvement dans plus de 35 

communautés au Canada! Visitez le 
www.stepsforlife.ca pour vous inscrire!

Du 3 au 9 mai 2015  
Semaine de la santé et sécurité en 

Amérique du Noord – visitez le www.
naosh.org pour en savoir plus.

Du 29 au 31 mai 2015   
Forum familial de l’Atlantique – 

Atlantica Hotel et Marina Oak Island. 
Pour obtenir plus d’information 
et vous inscrire, visitez le http://

threadsoflife.ca/upcomingregional- 
forums des familles

Le programme de normes Trustmark est une marque 
déposée d’Imagine Canada utilisée par Fil de Vie.

Quelques-uns de nos bulletins sont maintenant offerts en français. 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, Fil de Vie, l’association de soutien aux familles vivant une 
tragédie du travail, n’assume aucune responsabilité sur la justesse et l’exhaustivité de l’information 
présentée. 

Fil de Vie est un organisme caritatif ca-
nadien enregistré, qui soutient dans leur 
parcours de guérison des familles ayant 
vécu la souffrance causée par un décès, 
une blessure altérant la vie ou une mala-
die découlant du travail. Fil de Vie est 
l’organisme caritatif de choix dans bon 
nombre d’activités sur la santé et sé-
curité au travail. Numéro d’organisme 
caritatif 87524 8908 RR0001.

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

VISION
Fil de Vie mènera et insufflera un change-
ment de culture qui rendra moralement, so-
cialement et économiquement inacceptables 
les décès, maladies et blessures au travail.

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 s’amorcent la santé et la 
sécurité. 
La 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, avenue Ernest 
London (ON) N6E 2V0 
contact@threadsoflife.ca 
www.threadsoflife.ca 
www.stepsforlife.cawww.stepsforlife.ca

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Heather Dahmer  

 Estella Hickey  

 Paulette Raymond


