

FORUM DES FAMILLES DE L’ATLANTIQUE INSCRIPTION

Nom : 															
Adresse : 							 Ville : 							
Province : 				 Code postal : 			
Tél. dom. : 					
Tél. bureau : 				 Cell. : 				 Courriel : 					
Je m’inscris en raison d’une tragédie du travail :  Décès  Blessure altérant la vie  Maladie professionnelle
Nom du membre de la famille victime de l’accident : 					 Date de naissance : 		
Mon lien avec le travailleur : 				 Date de la tragédie : 		
Date du décès : 		
							(incident diagnostique) mois/jour/année		
mois/jour/année
Autres membres de la famille (nom et prénom, lien avec le travailleur, par ex. fille de moins de 18 ans):
Prénom : 				 Nom : 					 Lien : 				 Âge :
Prénom : 				 Nom : 					 Lien : 				 Âge :
Prénom : 				 Nom : 					 Lien : 				 Âge :

Quoi apporter : Apportez une photo de l’être cher dans un cadre sur pied

Veuillez confirmer votre participation et faire parvenir ce formulaire d’inscription par courrier ou par fax à :
Fil de Vie, Boîte postale 9066, 1795 Avenue Ernest, London, Ontario N6E 2V0
Tél. : 1-888-567-9490; Fax : 519-685-1104; Courriel : contact@threadsoflife.ca

Vous désirez obtenir plus de détails ou vous inscrire en ligne? Visitez le www.threadsoflife.ca

Cérémonie de réflexion :
on honore la mémoire des êtres chers
L’un des moments les plus émouvants et marquants du Forum
des familles de Fil de Vie est la Cérémonie de réflexion. C’est
à ce moment que nous honorons la mémoire des êtres chers,
décédés, blessés ou atteints d’une maladie professionnelle.
Nous prenons le temps de réfléchir au passé, au présent et de
nous tourner vers l’avenir.

« La Cérémonie de réflexion a été magnifique. Elle a
aidé les familles à honorer avec grand respect l’être cher.
Voilà pourquoi nous sommes ici. »
Ordre du jour du Forum des familles
Vendredi, 1 juin :
15 h – 17 h

Arrivée et inscription

17 h 45 – 20 h 30

Dîner et Cérémonie de réflexion
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Samedi, 2 juin :
8 h 30 – 16 h 30

Séances et ateliers

18 h

Dîner

Dimanche, 3 juin :
9 h – 12 h

Séances

12 h – 13 h

Lunch et départ

De plus amples renseignements seront affichés sur notre site Web.
* Veuillez noter que les ateliers et les activités du forum ne sont offerts qu’en
anglais pour le moment.
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◆ Hôtel Atlantica, Oak Island (N.-É.)

Vous n’êtes pas seul.
Rencontrez d’autres familles vivant
une tragédie du travail, qui ont compris.

www.threadsoflife.ca

ie

L

e père de Shannon est décédé dans une tragédie au
milieu du travail en 2013. Elle partage comment elle
répond ses amis et collègues qui demandent pourquoi elle ira
au forum en sachant que ce serait triste.

« Oui, il y a des familles en deuil, il y a de la tristesse, et là sont des
personnes sur différents chemins du voyage après une tragédie
en milieu de travail. Mais en plus de cette tristesse, il y a beaucoup d’espoir et de guérison qui a lieu au cours des trois jours que
nous sommes ensemble. Ce sont des gens qui ont du courage et
de la résilience. Ils comprennent que bien que rien sera le même,
nous allons tous dans le temps trouver un moyen d’avancer dans
notre vie et trouver la nouvelle normale que nous voulons tous
désespérément. »

Pourquoi devrais-je participer?

La perte d’un être cher à cause d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle est dévastatrice pour une
famille, peu importe quand et comment c’est arrivé. En plus du
chagrin oppressant, on doit composer avec les inspections, les
investigations, les enquêtes du coroner et les tribunaux.

Les familles dont l’un des siens souffre d’une maladie
professionnelle ou altérant la vie empruntent aussi un chemin
difficile parsemé d’embûches. Peu de gens comprennent leurs
épreuves, leurs changements économiques, leur nouvel avenir
et leurs défis quotidiens.
Bien des familles se sentent seules durant ce nouveau parcours
inattendu. Qui comprendra la magnitude de leur perte? De qui
peuvent-elles obtenir des réponses? Et, qui plus est, existe-t-il
un lieu leur permettant de guérir?
Fil de Vie (Association de soutien aux familles vivant
une tragédie du travail) offre à ces familles la chance de
participer à un Forum pour partager, réseauter et, finalement,
guérir. Lors de cet événement unique, les conjoints, parents,
frères et sœurs et amis proches se réunissent et apprennent à
composer avec leur chagrin, à faire de l’écoute active, à
obtenir des conseils sur le fonctionnement du système de
santé et sécurité, à prendre soin d’eux-mêmes et plus encore.

Frais d’inscription : Gratis pour les membres des familles de 14
ans et plus qui s’inscrivent d’ici le 4 mai 2018. Nous comprenons
que payer les frais de participation au Forum des familles peut
présenter un défi. Grâce aux revenus de la randonnée Un pas pour la
vie, à des bourses et à nos commanditaires, nous pouvons défrayer
le logement, les repas et l’inscription aux accompagnateurs de
quatre membres. Lorsque vous vous inscrivez, vous vous engagez à
participer aux ateliers et à tous les repas. Notez que les participants
s’inscrivent sur la base du premier arrivé, premier servi.

Qui sommes-nous?

Formulaire d’inscription (voir au verso) : Le nombre de places étant
limité, téléphonez pour confirmer votre présence ou envoyez-nous
un courriel à contact@threadsoflife.ca. Puis remplissez, postez ou
faxez le formulaire d’inscription, ou visitez le www.threadsoflife.ca
pour vous inscrire en ligne. La période d’inscription sera fermée à
compter du 18 mai 2018.

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

Les jeunes âgés de 14 ans et plus sont invités à participer aux
sessions et aux ateliers s’ils y sont prêts émotionnellement. Les ateliers
ne s’adressent pas aux jeunes enfants. Un service de garde sera offert
sur place. Cette fin de semaine, on encourage les parents et gardiens
de se concentrer sur leur propre cheminement vers la guérison.
Annulation du logement et des repas : Fil de Vie se réserve le
droit de ne pas défrayer les annulations tardives de logement et de
repas. Les changements et les annulations devront être effectués
avant le 18 mai 2018 pour que votre chambre soit offerte à ceux
se trouvant sur la liste d’attente.
Le voyagement est votre responsabilité. Toutefois, si les frais de
déplacement présentent un fardeau financier, nous offrons une
aide. Appelez-nous pour obtenir plus d’information. Toutes les
demandes doivent être confirmées avant le 18 mai.
Fil de Vie, organisme de bienfaisance, compte sur les dons et
subventions pour défrayer les repas, le logement et le programme
du Forum des familles, afin d’offrir un soutien aux familles vivant
une tragédie du travail qui en ont besoin. Si vous le pouvez, un don
de 50 $/personne ou de 100 $/famille serait très apprécié. Merci.
contact@threadsoflife.ca ◆ 1-888-567-9490 ◆ Fax: 519-685-1104
◆ www.threadsoflife.ca ◆

Fil de Vie est un organisme de bienfaisance enregistré au
pays, qui aide des familles canadiennes dans leur parcours de
guérison après une tragédie du travail. Une tragédie du travail se
résume à un décès, à une maladie altérant la vie ou à une
maladie professionnelle.
Numéro d’organisme de charité : 87524 8908 RR0001.

Quelle est notre mission?

Quelle est notre vision?

Fil de Vie mènera et inspirera un changement de culture
qui rendra les maladies et les blessures professionnelles
moralement, socialement et économiquement inacceptables.
Merci de nous commanditer :

