
La force 
du 
bénévolat
À Fil de Vie, nous nous renforçons à 
mesure que nous tissons le fil de nos vies. 
La toile de Fil de Vie est très résistante 
grâce à ses nombreux bénévoles qui 
rendent possible son travail. La semaine 
nationale du bénévolat aura lieu du 10 au 
16 avril.

Lisez le profil de nos bénévoles en page 8
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Il y a 13 ans, des bénévoles fondaient Fil de Vie et, depuis, 
la participation des bénévoles à chaque programme et service 
que nous offrons s’avère toujours cruciale. Chaque année, 
l’organisation Bénévoles Canada consacre une semaine entière 

à la reconnaissance du bénévolat au Canada. En 2016, elle aura pour thème « Les bénévoles 
sont les racines qui ancrent les collectivités ». Quelle que soit l’image utilisée – des racines 
ou des fils – nous savons que nos bénévoles apportent de l’énergie, des idées, des fonds et 
leur temps précieux pour construire un réseau d’espoir et de guérison pour des familles.

Dans chaque numéro de Fil, nous mettons à l’honneur l’un de nos bénévoles. Cette fois-ci, 
nous avons discuté avec Lynda Kolly, membre de longue date de Fil de Vie, qui a contribué 
à chaque aspect du travail dans l’organisme. Au cours des huit dernières années, j’ai eu 
l’honneur de servir avec Lynda au conseil de direction de Fil de Vie (elle y est arrivée en 
2007 comme directrice). Elle quitte le conseil, mais elle promet de continuer à s’impliquer 
comme bénévole. Vous pourrez lire le profil de Lynda en page 6, en plus de quelques 
contributions faites par d’autres bénévoles de Fil de Vie.

Nous sommes très reconnaissants à Lynda et à tous nos bénévoles durant la Semaine du 
bénévolat, du 10 au 16 avril, et le reste de l’année.
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Un jour de plus
Elle voit son monde transformé après la mort de son père    de Shannon Kempton

Mes premiers   Mes pre-
miers souvenirs de mon père remontent à 
nos visites hebdomadaires chez mes grands-
parents. Ma mère se prépar ait le vendredi 
après-midi, elle nous installait dans la 
voiture et nous allions chercher papa au 
travail avant d’entreprendre la randonnée 
de deux heures jusqu’à la vieille ferme de 
mes grands-parents. Nous aimions y aller 
et nous en gardons de profonds souvenirs. 
Au printemps, ils nous emmenaient ma 
sœur et moi cueillir des sabots de Vénus. 
Sur le chemin du retour, il empruntait une 
voie secondaire près d’un vieux champ 
où passait l’ancienne route; les branches 
avaient grossi et battaient contre le vieux 
camion. Ma sœur et moi ne pouvions 
retenir nos rires et papa nous souriait en 

nous ramenant à la maison.
Papa était un farceur. Il souriait tout le 
temps ou essayait de décrocher des souri-
res. Lorsque j’invitais des amis à la maison 
durant mon adolescence, papa leur donnait 
des surnoms. Si papa se trouvait à la mai-
son à mon retour de l’école, j’essayais de 
me faufiler dans ma chambre avec mon in-
vité avant qu’il nous voie et nous taquine.
Je me souviens aussi de ses mains. Il 
réparait des autos et ses mains étaient 
toujours sales. Papa a été mécanicien toute 
sa vie. Même s’il a quitté l’école en 9e 
année, il a par la suite obtenu un permis de 
mécanicien à l’école des métiers. Lorsque 
ma sœur et moi sommes nées, sa vie s’est 
alors centrée sur nous. Papa soupait avec 
nous tous les soirs et il nous bordait au lit. 
Nous n’avons jamais eu de gardienne ma 

sœur et moi, même pour quelques heures 
durant notre enfance.
Lorsque ma sœur et moi avons eu 16 ans et 
que nous avons voulu obtenir notre permis 
de conduire, papa nous a dit que nous ne 
conduirions pas avant de savoir comment 
mettre de l’essence, changer un pneu et vé-
rifier l’huile dans la moteur. Il ne voulait 
pas que nous restions prises sur le bord de 
la route. Imaginez sa tête lorsque j’ai fait 
sauter le moteur de sa voiture pour avoir 
oublié de vérifier l’huile. Il n’était pas 
non plus très heureux d’avoir à marcher 
la moitié du chemin entre son travail et la 
maison parce que j’avais oublié de mettre 
de l’essence.
La maison de mon père était ma maison. 
Même après avoir acheté la mienne, c’est 
là que je pouvais aller lorsque je voulais 
m’évader du quotidien. J’ai toujours dit 
que c’est là que je voulais aller si je n’avais 
nulle part où aller. Même si j’ai souvent 
déménagé, la porte de sa maison était tou-
jours ouverte s’il me fallait revenir.
Cette porte s’est refermée le 20 septembre 
2013. Je me souviens de ce jour comme 
si c’était hier. C’était une belle journée 
d’automne et il y avait dans l’air l’odeur 
caractéristique des feuilles lorsque le temps 
se refroidit. Je travaillais ce jour-là, mais 
j’ai décidé de quitter tôt pour me préparer 
à passer le week-end au chalet. Je venais 
tout juste de rentrer à la maison et j’étais 
à l’intérieur en train de faire mes bagages 
lorsque mon cellulaire a sonné.
Je n’ai pas reconnu le numéro sur 
l’afficheur. D’habitude, je ne réponds pas 
lorsque je ne sais pas qui m’appelle, mais 
cette fois j’ai décidé de répondre. Une 
voix de femme que je ne connaissais pas 
m’a parlé. Elle s’est présentée en disant 
qu’elle était une amie de mon père, qu’elle 
appelait pour m’annoncer que mon père 
avait eu un accident du travail et qu’on 
l’amenait à l’hôpital. Je n’ai pas paniqué, 
car je savais qu’il procédait souvent à des 
essais routiers, alors j’ai pensé qu’il était 
impliqué dans un accident d’auto. Si cela 
avait été très sérieux, la gendarmerie ou 
l’hôpital aurait essayé de me joindre, non? 
J’ai appelé à l’hôpital, je leur ai dit qui 
j’étais et ils m’ont immédiatement mise en 
communication avec un des plasticiens au 
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Peter avec la sœur de Shannon

téléphone. Il m’a informée que mon père 
avait été impliqué dans une explosion et 
qu’il était grièvement brûlé. Il a demandé 
si je pouvais venir à l’hôpital et à quel mo-
ment je pourrais être là.
Le trajet jusqu’à l’hôpital a été atroce. En 
temps normal, il me fallait une heure pour 
m’y rendre, mais ce jour-là il y avait des 
travaux sur l’autoroute et un bouchon. 
Pendant que j’attendais, j’ai vu dans les 
médias sociaux une image de fumée tour-
noyant dans l’air et des détails sur une 
explosion survenue dans un atelier de mé-
canique. Je ne comprenais toujours pas la 
gravité de la situation. J’ai pensé qu’il avait 
peut-être été brûlé aux bras ou aux jambes. 
Je n’étais pas préparée à ce que j’allais en-
tendre. Ce n’est que lorsque j’ai vu que le 
policier de la gendarmerie m’attendant à la 
porte de l’USI que j’ai commencé à penser 
que ça n’allait pas très bien. L’officier a 
commencé à nous dire que mon père tra-
vaillait sur un réservoir à essence sous un 
véhicule garé à l’extérieur du garage. Il y 
a eu une encoche suivie d’une explosion 
pendant qu’il était sous le véhicule. Il m’a 
dit que mon père avait été grièvement brûlé 
et que les médecins le secouraient. Après 
avoir dit cela et avoir pris des renseigne-
ments sur nous, il est allé voir dans l’USI. 
Une travailleuse sociale nous a accueillis 
à l’entrée et nous a menés dans une salle 
réservée aux familles où le chirurgien 
nous a rejoints. Ce dernier nous a révélé 
l’étendue de ses blessures et des soins 
prodigués, en précisant que tout n’allait 
pas comme prévu. Il avait été brûlé sur 95 
% du corps et la moitié des brûlures étaient 
au troisième degré. La seule partie non 
brûlée était le bas des jambes et les pieds 
qui étaient protégés par ses bottes.
Les heures suivantes se sont déroulées dans 
un flou. Le personnel de l’hôpital travaillait 
le plus rapidement possible pour panser les 
blessures de mon père, afin que ma sœur et 
moi puissions le voir. D’autres membres du 
personnel me faisaient remplir de la pape-
rasse, car je crois qu’ils connaissaient déjà 
l’issue. La famille éloignée a été invitée à 
venir, ainsi que le meilleur ami de papa. 
Nous avons attendu environ deux heures 
et demie avant que les médecins nous per-
mettent de le voir. La travailleuse sociale 
a fait au mieux pour nous décrire ce qui 
se passait et ce à quoi s’attendre lorsqu’on 
nous a finalement permis d’aller dans la 
chambre, mais personne n’était préparé à 
ce que nous allions voir.
Mon père, la personne que j’avais admirée 

toute ma vie, l’homme qui me paraissait 
invincible, était couché dans un lit, des 
tubes sortant de ses bandages de la tête au 
pieds, et complètement impuissant. J’ai es-
sayé de rester forte, mais j’étais en train de 
m’écrouler.
Les médecins ont procédé à des 
vérifications durant toute la nuit. La famille 
et les amis se relayaient dans l’USI, tout 
comme ma sœur et moi qui nous asseyions 
tour à tour avec lui. Le lendemain matin, 
les médecins m’ont appelée et nous avons 
parlé; ils m’ont indiqué que des machines 
maintenaient mon père en vie et que le 
moment était probablement venu de prendre 
une décision d’arrêter le traitement. Je me 
souviens avoir pensé : comment peuvent-
ils s’attendre à ce que je signe un papier 
indiquant que c’était correct que mon père 
meure? J’avais peine à comprendre, mais 
c’est à ce moment que je me suis souvenue 
avoir entendu, enfant, une conversation 
entre mes parents. Mon père a dit qu’il ne 
voudrait jamais être maintenu en vie par 
des machines. J’ai alors trouvé le courage 
de faire ce qu’il voudrait que je fasse et il 
est mort paisiblement presque 24 heures 
après l’explosion.
L’entreprise où travaillait mon père a 
reçu une ordonnance d’arrêt de travail 
après l’explosion et 24 ordonnances 
de conformité pour défaut d’avoir de 
l’équipement de soudure adéquat et pour 
manque de formation sur place. Elle a aussi 
reçu une ordonnance de conformité pour le 
manque de formation des employés.
Le 10 septembre 2015, dix jours seule-
ment avant le deuxième anniversaire de 

l’explosion, l’employé avec lequel mon 
père travaillait a été inculpé de 12 chefs 
par la CSST. En outre, le propriétaire a 
été accusé de négligence criminelle cau-
sant la mort conformément à la loi C-45, 
la loi Westray, une première en Nouvelle-
Écosse. En cas de culpabilité, il ferait face 
à la prison à vie.
Cette explosion m’a non seulement arraché 
mon père, mais aussi mon sentiment de 
sécurité et ce qu’il me restait d’innocence. 
Je croyais mon père invincible, et je 
pensais qu’il serait toujours là lorsque 
j’aurais besoin de lui, mais ce moment 
fatal l’avait détourné de moi et rien ne 
serait plus jamais pareil. J’ai été habitée 
de maints regrets depuis sa mort et certains 
m’habitent encore aujourd’hui. Jamais 
personne ne songe qu’aujourd’hui sera 
son dernier jour. Mon père était en santé 
et n’avait que 58 ans. Je pensais qu’il me 
restait beaucoup de temps pour faire avec 
lui ce j’avais reporté à plus tard.
Deux années ont passé depuis ce jour et, 
même si la vie continue, les choses ne sont 
plus pareilles, et ne le seront jamais plus. 
Je songe souvent au fait que ma vie s’est 
rompue : il y a eu la vie avant mon père 
et ma vie depuis sa mort. Ma confiance 
s’est amoindrie. Je m’inquiète davantage, 
surtout pour les gens qui dans ma vie 
pourraient m’être enlevés comme mon 
père.
J’aurais aimé passer plus de temps avec 
mon père. Un jour de plus pour lui dire 
que je l’aimais, pour l’amener au chalet, ou 
tout simplement pour sortir comme nous le 
faisions quand j’étais enfant.
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L’exposition à l’amiante cause la mort d’un mécanicien de machines fixes                      

Récit sur mon père             de Renee Guay 

un père fabuleux. Lorsque j’étais enfant, 
je me souviens qu’il me lisait des livres 
d’histoire comme « L’histoire sans fin » 
et qu’il me chantait des berceuses pour 
m’endormir. Il passait du temps en tête-à-
tête avec mes frères et moi, ce qu’il appe-
lait des jours « personnels ». Il était tou-
jours là pour moi lorsque j’avais besoin de 
parler à quelqu’un de quelque chose. Il ne 
me jugeait pas; il ne faisait qu’écouter et 
rechercher mon opinion.

Il était toujours très drôle, mais pouvait 
s’avérer vraiment sérieux lorsqu’il essayait 
de me guider dans le droit chemin. Je crois 
qu’il n’aimait pas toutes mes décisions et 
savais que je ferais des erreurs, mais qu’il 
serait là pour m’écouter en parler.

Mon père aimait chaque jour s’entraîner 
en faisant des pompes, des redressements 
assis, du patin à roulettes, de la bicyclette 
et des tractions. C’était sa passion, après 
son travail.

Mon père était mécanicien de machines 
fixes et il travaillait avec des chaudières et 
des compresseurs. Il aimait son travail et 

pouvait décrire en détail les caractéristiques 
d’une chaudière ou d’un compresseur, 
et il a été ma source d’inspiration dans le 
choix de ma carrière. Il créait des tableaux, 
des diagrammes et des registres pour 
ces machines qu’il aimait et appréciait. 
Si seulement il avait su que les coudes 
des tuyaux et que l’emballage autour des 
chaudières et des compresseurs contenaient 
l’amiante qui causeraient sa mort. Il m’a 
téléphoné pendant que j’étais chez une 
amie pour m’annoncer qu’il avait un 
mésothéliome, cancer directement lié à 
l’exposition à l’amiante. C’était en avril 
2011. Il a dit : « Je le savais. » Depuis des 
années, des affiches au travail indiquaient 
« Attention, amiante ». Mon oncle a 
travaillé pendant 20 ans à faire disparaître 
l’amiante de la machinerie. Mon oncle se 
souvient n’avoir jamais porté un masque ou 
l’avoir retiré selon les directives. On lui a 
diagnostiqué un cancer appelé asbestose en 
2014.

Même si mon père ne travaillait 
pas directement avec de l’amiante, les 
machines et les tuyaux troués avec 
lesquels il travaillait en contenaient. Une 
entreprise est tenue d’avoir un programme 
documentant la gestion de l’amiante qui 
précise l’emplacement et les conditions 
de l’amiante sur le lieu de travail. Même 
si mon père faisait partie du comité mixte 
sur la santé et la sécurité, il ne connaissait 
pas ce document. L’entreprise pour laquelle 
il travaillait ne prélevait pas d’échantillons 
d’air pour s’assurer que ses employés ne 
soient pas exposés à des niveaux d’amiante 
dangereux. C’est une exigence lorsqu’on 
retire l’amiante des édifices où les employés 
continuent de travailler. 

Il aimait son travail et pouvait vous 
décrire en détail les caractéristiques d’une 
chaudière ou d’un compresseur, et il a été 
une source d’inspiration dans le choix de 
ma carrière.

Durant la maladie
Même durant les périodes difficiles, mon 
père réussissait à faire des blagues, mais 
lorsque cela allait mal, ça n’allait vraiment 
pas. À l’occasion il me demandait : 
« Comment se fait-il que l’on tue les 
animaux et que c’est considéré inhumain 
de nous aider à mourir, surtout lorsque je 
souffre atrocement à chaque respiration? 
». Je refusais d’accepter que mon père 
mourrait. Impossible! Je ne savais pas 
comment composer avec la situation, 
et j’ai commencé à boire et à fumer de 
manière excessive. Cela engourdissait ma 
douleur, car je ne voulais pas faire face à 
la situation. Un homme qui s’entraînait 
au quotidien, ne fumait jamais, buvait 
socialement et n’avait que 13 pour cent de 
gras corporel, cet homme que j’admirais tant 
diminuait progressivement. Je n’arrivais pas 
à me faire à cette éventualité, pensant qu’il 
s’agissait d’un mauvais rêve.

Je me souviens du jour où ma mère et 
mon père étaient assis sur le sofa et que 
mon père, se penchant vers ma mère, a 
dit : « tu sais, Dorothée, je t’aime, tu es 
une femme, une mère et une soignante ex-
traordinaire. » Ce moment est encore très 
présent dans ma mémoire.

Je me souviens du jour où mon frère 
et moi l’avons amené dans une clinique à 
Toronto, car il voulait essayer une théra-
pie alternative appelée thérapie photody-
namique. Lorsque nous l’avons quitté et 
qu’il ne pouvait plus marcher jusqu’à la 
voiture en raison de la douleur, j’ai vu son 
visage, son espoir, son rêve s’amoindrir 
et s’envoler. Il avait lâché prise. L’atroce 
douleur causée par le cancer était trop 
intense.

Il séjournait constamment à l’hôpital 
en raison de sa maladie. Respirer lui in-
fligeait une douleur insupportable et la 
quantité de médicaments qu’il prenait ne 
faisait pas effet bien longtemps. Nous le 

Mon père était 

Il aimait son travail et pouvait vous décrire 

en détail les caractéristiques d’une chaudière 

ou d’un compresseur, et il a été une source 

d’inspiration dans le choix de ma carrière.

John Guay
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Récit sur mon père             de Renee Guay 

Renée et son père

visitions sans cesse à l’Hôpital pour can-
céreux Juravinski de Hamilton.

J’étais chez mes parents le jour où mon 
père essayait de coordonner un week-end 
entre frères, le dernier avec eux, comme il 
le faisait chaque année. Je suis retournée 
chez moi et 20 minutes plus tard, j’ai reçu 
un appel de mon oncle me disant qu’une 
ambulance venait chercher mon père. 

J’ai fait demi-tour et je me suis rendue à 
l’hôpital. Lorsque j’ai vu mon père, j’ai 
senti son désespoir et ses rêves s’envoler. 
Nous avons découvert qu’il s’était donné 
une surdose de morphine en raison de la 
douleur.

La CSST et les avocats
Mon père avait décidé de ne pas avoir 
recours à la CSST pour payer les frais 
médicaux. Il m’avait demandé de trouver 
un avocat pour accéder aux fonds des 
sociétés d’amiante en lien avec l’exposition 
qu’avait subie mon père. C’est ce que j’ai 
fait pendant l’un de ses séjours à l’hôpital; 
nous avons passé en revue la paperasse sur 
son lit d’hôpital. Nous avons écrit sur le 
type de chaudière et de compresseur auquel 
il avait été exposé, et nous avons regardé 
des photos fournies par des avocats pour 
voir si mon père reconnaissait ce à quoi 
il avait été exposé. C’était émotivement 
épuisant de lui demander cette information 
au moment où il était si malade.

Comme les sociétés d’amiante cachent 
ce type de cancer depuis les années 
1920, bon nombre d’entre elles sont en 
redressement judiciaire. Ce que cette 
expérience m’a fait découvrir, c’est qu’il 
est impossible de poursuivre une entreprise 
en Ontario pour négligence, en raison de 
l’assurance sans égard à la responsabilité 
de la CSST.

 
À la veillée mortuaire  
Le 6 novembre 2011, huit mois après son 
diagnostic, mon père s’est éteint. Il avait 
59 ans.
J’ai été étonnée de voir combien de gens 
sont venus à la veillée mortuaire et aux 
funérailles de mon père. Ma mère avait 
mal au cou à l’époque à cause d’une her-
nie discale. À la veillée mortuaire, elle est 
allée se reposer après un moment, et mes 
frères et moi avons accueilli de plus en 

plus de gens, mais à un moment j’en ai eu 
assez. Ma mère n’était pas là à l’accueil 
et où était mon père? Et, l’ombre d’un 
instant, j’ai regardé tout autour, et ça m’a 
frappée de plein fouet : mon père n’était 
plus là, mon père était mort. Même à ce 
moment-là, je n’arrivais pas à l’accepter.
Les conséquences
La mort de mon père a vraiment changé 

mes valeurs et ma perspective sur ce qui est 
important pour moi. J’étais, par exemple, 
très centrée sur l’argent et sur ce que je 
voulais, le plus récent et rutilant modèle 
d’auto, par exemple. J’étais matérialiste. 
J’ai dû faire marche arrière et réévaluer 
ce qui était vraiment important et là où je 
devrais concentrer mon énergie. Ce fut une 
bénédiction.

Vous souvenez-vous d’un moment, 
de circonstances au travail où les choses 
ne tournaient pas rond et où vous n’avez 
rien dit? Peut-être avez-vous eu peur 
d’être réprimandé, de parler fort et haut, 
ou d’autres choses? La prochaine fois que 

cela vous arrivera, demandez-vous si vous 
devriez vous exprimer en votre nom ou au 
nom d’autrui. Les employés en Ontario 
disposent de trois droits fondamentaux au 
travail : le droit de savoir, le droit de parti-
ciper et le droit de refuser.

J’aimerais aussi que vous teniez compte 
de votre confiance en vous et de votre 
valeur, et de la façon dont elles sont liées aux 

expériences que vous avez eues, qu’elles 
aient été bonnes ou mauvaises. Mon père et 
moi avons eu un jour une conversation sur 
le fait qu’il n’avait pas toujours confiance 
en lui-même. S’il en avait été autrement, 
il aurait peut-être été plus enclin à 
questionner ce qui se passait autour de lui.

Par votre voix, vous avez le pouvoir 
de laisser un legs pour vous-même et pour 
ceux et celles qui vous entourent. Si mon 
père s’était exprimé, si ses collègues en 
avaient fait autant, peut-être aurait-il vécu 
plus longtemps auprès de nous et aurait-il 
évité à d’autres d’être exposés à l’amiante.

L’espace d’un moment, j’ai regardé tout autour et j’ai été foudroyée : il n’était 

plus là, il nous avait quittés. Même à ce moment, je ne voulais pas l’accepter.



R É F L E X I O N S
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Il est revenu du travail et, comme d’habitude, je lui ai deman-
dé comment avait-été sa journée. L’air nerveux, il a répondu :  
« C’était bien ». « Excellent, alors t’es prêt à dîner? » Il est resté 
silencieux tout au long du repas, nous regardant furtivement. 
Nous n’avons ni l’un ni l’autre parlé de ce que nous avions fait et 
de ce qui s’était passé durant la journée. Plus tard en soirée, j’ai 
demandé : « Qu’y a-t-il? T’es plutôt tranquille ce soir. » « Il n’y 
a rien » est la réponse que j’ai obtenue. 

Ce scénario vous paraît familier? 
Ce scénario vous paraît familier? J’avais raté au moins deux 
occasions d’écouter. En y repensant, qu’aurais-je pu faire 
différemment après la première question? Comment revenir 
sur le sujet? Je pourrais essayer ceci : « Excuse-moi, j’ai senti 
ta nervosité quand je t’ai demandé comment ta journée s’était 
déroulée. J’aimerais beaucoup que tu m’en parles. »

Écouter ne veut pas dire entendre. Écouter implique un acte 
de communication intentionnel. Nous avons tous besoin d’être 
écoutés. Le fait d’être écouté nous aide à exprimer nos senti-
ments et nos joies, tant dans les moments les plus tristes que les 
plus heureux de notre journée ou de nos vies.

Qu’est-ce que signifie écouter? S’agit-il d’une conversation? 
Nous aimons tous converser avec un ami, notre partenaire, nos 
enfants ou des collègues de travail. Nous en apprenons sur leur 
quotidien, leurs plans pour la soirée, leurs intérêts pour le sport, 
leurs activités au travail ou à l’école. La plupart de ces conversa-
tions sont aisées. L’écoute intentionnelle l’est peut-être moins.

Passons en revue certains détails : 
On peut parler à un rythme de 100 à 150 mots par minute. On 
peut écouter à un rythme de 400 à 800 mots par minute. La dif-
férence entre ces deux vitesses s’appelle « décalage ».

On peut recourir au décalage de manière créative ou destructive. 

« Avez-vous entendu ce que j’ai dit? »  de Shirley Hickman

L’utiliser pour rester lié à l’individu et à son récit requiert une 
intention ferme de la part de l’auditeur. Il est très facile de revenir 
à nos propres histoires ou à notre expérience pour les partager. 
D’habitude, cela met fin au fil du récit du locuteur. Nous le faisons 
tous allègrement sans même souvent nous en rendre compte.

Ça se produit aussi avec les membres de notre famille qui 
vivent des événements traumatisants. Le locuteur a trouvé 
quelqu’un à qui il peut confier sa situation en toute sécurité, et 
si l’auditeur se concentre volontairement durant ce décalage, il 
pourra aider le locuteur à progresser dans le récit. Si l’auditeur 
utilise les techniques d’écoute efficacement, le membre de la 
famille pourrait se rendre compte qu’il peut composer à partir de 
sa propre expérience. C’est de l’écoute active et elle exige de la 
pratique. Elle exige aussi un sentiment de confiance où le locuteur 
sait qu’il ne sera pas jugé. Y a-t-il un moment où l’on peut suggérer 
des mécanismes d’adaptation? C’est probable, mais le locuteur 
fera savoir à l’auditeur si ça aidera et, d’habitude, il est préférable 
que l’auditeur cherche à poser des questions appropriées, en 
misant sur l’empathie et en paraphrasant pour aider le locuteur 
à identifier ses propres mécanismes d’adaptation. C’est vraiment 
difficile à faire. Nos guides bénévoles familiaux continuent d’être 
formés sur les techniques d’écoute et les mettent continuellement 
en pratique.

Écouter signifie porter attention à tous les aspects de la 
communication : les mots, le ton et le langage corporel.

Je vous invite à songer à devenir un auditeur attentif. Cela exige 
beaucoup d’exercice. Il y a sur le marché d’excellents livres, de 
l’information et des ateliers. Partagez vos idées et vos expériences 
(qu’elles soient bonnes ou mauvaises) sur notre blogue, et 
recherchez les prochains articles sur l’écoute, l’empathie et la 
communication.
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Récit d’une perte
(tiré du Guide de ressource de Fil de Vie pour les guides bénévoles 
familiaux, de Joanne Overbeck, Dallas, TX)
L’écriture, quelle que soit sa forme, peut provoquer une puissante 
catharsis. Elle rappelle les souvenirs et ravive les émotions. Écrire 
nous aide à retourner sur les émotions menant à la guérison, et 
permet d’exprimer et de libérer sur papier notre ressenti. Un outil 
très utile pour quiconque composant avec une perte est d’exposer 
en détail le récit de cette perte. Ce récit montre comment avec nos 
êtres chers on a composé avec les pertes du passé. L’information 
véhiculée devient un indicateur de la façon dont on composera avec 
la perte actuelle. Le fait de comprendre ce qui est normal pour nous, 
pour les êtres chers et pour les parents peut s’avérer précieux pour 
la guérison.

Il faut d’abord lister les pertes qui nous ont affectés : les décès, 
divorces, blessures, pertes d’emplois, maladies (mentales et 
physiques), les déménagements majeurs, etc. Certaines personnes 
jugent utile de les ordonner dans le temps, selon l’âge ou l’année. 
On voit ensuite comment on a composé avec chacune des pertes en 
s’interrogeant :

 � Est-ce que je fais des visites familiales au cimetière? À quelle  
 fréquence?

 � Est-ce que je souligne l’anniversaire de naissance ou de décès  
 des défunts?

 � M’arrive-t-il de parler des parents défunts?
 � Ai-je honte d’une maladie ou d’une déformation? Est-ce que  

 j’en parle ouvertement?
 � Est-ce approprié pour les membres de la famille d’avoir de la  

 peine? S’agit-il plutôt d’une faiblesse?

 � Ai-je discuté des détails d’un divorce? Savais-je ce qu’il fal-
lait demander?

 � Quels sont les mots d’ordre dans votre famille (par ex., « c’est  
 du passé », « ce qui est fait est fait », « c’est important de se  
 souvenir des morts »)?
En examinant l’information issue des réponses, on devient 
conscient des pertes et on commence à songer à la façon dont on 
les voit. Ça aide à comprendre les mécanismes d’adaptation. Il 
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises façons d’avoir de la peine, 
tant que nos gestes ne sont pas destructifs, mais il peut s’avérer 
utile de savoir ce à quoi on peut s’attendre de soi-même et des 
autres. La plupart d’entre nous ne comprennent pas comment 
composer avec nos pertes.

Graham Murray shares his story at  
this year’s Western Canada forum

 Photo by Tom Buchanan, Tom Buchanan Photographics

                                  

Plus de 2300 membres familiaux adhèrent maintenant à Fil de Vie et les nouvelles familles demandent souvent s’il y a un 
groupe de soutien dans leur localité. Bientôt, la réponse sera « oui », car Fil de Vie teste son nouveau programme de soutien 
familial.

La grande étendue géographique du Canada signifie que bon nombre de nos services sont virtuels, comme notre site Web, 
notre blogue et notre bulletin. Nous savons cependant que des rencontres où les gens peuvent échanger s’avèrent extrême-
ment bénéfiques. C’est par appel téléphonique ou par courriel que les guides familiaux bénévoles apportent dans l’ensemble 
leur soutien. L’un des premiers jumelages a été entre un père situé d’un côté du continent et une mère, à l’opposé du conti-
nent. Ils se sont écrits, et ce n’est qu’après plusieurs années qu’ils ont pu se rencontrer.

Heureusement, nous pouvons maintenant en raison de notre croissance fournir un soutien, et la prochaine étape sera de 
former des groupes de soutien locaux. Cette initiative sera au début limitée à quelques villes. Les bénévoles du projet pilote 
ont récemment suivi une formation centrée sur l’écoute active et des techniques d’animation de groupes. Ils pourront animer 
des groupes de soutien qui offriront un environnement sécuritaire, libre de tous jugements, pour partager les récits, offrir 
de l’espoir et favoriser la guérison. Les sessions se déroulement sur un certain nombre de semaines et porteront sur des mé-
canismes d’adaptation sains pour les participants qui apprennent à vivre avec leur perte. Les groupes de soutien entre pairs ne 
viendront pas remplacer nos services actuels, mais bien s’y ajouter à mesure que d’autres familles se grefferont à Fil de Vie.

Un pas de plus pour l’aide familiale  - Groupes de soutien locaux
de Kate Kennington, directrice du soutien familial
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Lynda Kolly 
de Susan Haldane

Pour Lynda Kolly, s’impliquer au sein de Fil de Vie, c’est établir 
des liens avec autrui. L’organisme n’existait pas encore lorsque 
Burton, son fils, est mort le premier jour où il a commencé à 
travailler sur un bateau de pêche commerciale sur le lac 
Winnipeg. Par la suite, lorsqu’on lui a demandé de siéger au 
comité de direction, elle en savait très peu sur Fil de Vie, mais 
elle dit qu’elle y croyait.

Par elle-même, et grâce au soutien de l’organisme Safe 
Workers of Tomorrow, Lynda parlait de santé et de sécurité, dit-
elle, « mais je sentais qu’il me fallait me lier davantage avec des 
membres familiaux qui vivaient ce que je vivais ». Elle s’est 
jointe au comité de direction en 2007, et y consacre depuis son 
temps et son énergie.

Elle s’est tout de suite impliquée dans l’organisation de la 
randonnée Un pas pour la vie de Winnipeg. Même si elle n’y 
habite plus, elle est toujours bénévole le jour de la randonnée. 
Elle a suivi la formation de conférencier, et ses services ont été 
très demandés puis elle est devenue porte-parole pour les médias. 
Elle s’est ensuite jointe aux guides familiaux bénévoles, offrant 
support et compréhension à d’autres parents ayant perdu un 
enfant au travail.

Parmi ses contributions à titre de bénévole, ce qu’elle préfère 
est sa participation aux forums familiaux. Étant elle-même un 
membre familial, elle dit toujours apprendre quelque chose 
d’utile durant ce forum. Elle essaie aussi de s’impliquer dans 
les activités annuelles. Lorsqu’elle s’adresse à un groupe ou aux 
médias, elle dit pouvoir honorer la mémoire de Burton, mais elle 
ne sait pas vraiment si son geste contribue à changer les choses. 
Par contre, aux forums familiaux, précise-t-elle, « on établit des 
liens directs et on sait qu’on peut avoir un effet positif sur cette 
personne. »

Après neuf années passées au conseil de direction, Lynda 
quittera son poste au printemps, mais elle continue d’être 
bénévole au sein de Fil de Vie. Les raisons de son bénévolat, dit-
elle, ne diffèrent pas vraiment de celles qu’elle avait au moment 
où elle a commencé.

 « Ce fut un privilège que d’être membre de ce comité », dit-
elle. Même si son rôle de bénévole a évolué au fil des ans, et 
continuera d’évoluer, « je reste fidèle à ma motivation de départ. »

Elle ne cherche pas seulement à aider des familles à guérir 
grâce au soutien d’une communauté, mais aussi à « s’exprimer et 
à provoquer un changement de culture qui permettra d’éliminer 
les blessures, les maladies et les décès au travail. »

La force du bénévolat à Fil de Vie!
Le bénévolat fait battre le cœur du Canada! En 2013, selon Bénévolat Canada, 44 pour cent des Canadiens ont donné leur temps 
pour une contribution totale de deux milliards d’heures.

Le petit organisme qu’est Fil de Vie ne pourrait offrir des programmes et des services sans avoir recours à des bénévoles, et nous 
les apprécions. En voici les raisons!

 � En 2015, les bénévoles de Fil de Vie ont donné 7972 heures!
 � Ce sont des bénévoles qui ont mis sur pied Fil de Vie. Les membres fondateurs ont fait don de  

 leur temps et, durant les premières années d’existence de l’organisme, il n’y avait pas d’employés.
 � Plus de 70 personnes ont suivi la formation de conférencier offerte par Fil de Vie, et plus de 60  

 autres ont joint le programme de Guides Familiaux Bénévoles.
 � Tout comme pour le bureau des conférenciers et le programme GFB, les bénévoles forment la  

 base de la randonnée Un pas pour la vie, le conseil de direction et les forums familiaux.

Pour la semaine du bénévolat qui se tiendra du 10 au 16 avril, nous songerons aux nombreux bénévoles qui œuvrent à Fil de Vie. Merci!
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PARTENARIAT ET PARRAINAGE

Assurer le soutien de Fil de Vie
Les organismes assurant la sécurité dans la construction offrent une bonne fondation aux familles.

On pourrait dire que Trish Penny, debout devant un auditoire de 
consultants, des formateurs et du personnel en santé et sécurité, 
prêchait à des convertis. Elle racontait comment son frère Luke 
est mort lorsqu’une fondation s’est écroulée dans la tranchée où 
il travaillait. Le personnel de l’Infrastructure Health and Safety 
Association (IHAS), œuvrant dans les secteurs de la construction, 
des services et du transport sont très au fait des conséquences 
quand ça cloche sur un site de construction, et qu’ils cherchent 
à prévenir.

La présentation de Trish, à titre de conférencière du bureau de 
Fil de Vie, s’est faite dans le cadre d’un solide partenariat entre 
Fil de Vie et l’IHSA, l’un des nombreux groupes qui, au Canada, 
recueille des fonds pour venir en aide aux familles de Fil de Vie, et 
à le promouvoir pour veiller à ce que d’autres familles y trouvent 
le soutien dont ils ont besoin.

Au Canada, le secteur de la construction est l’un des plus impor-
tants employeurs selon Statistiques Canada. En 2012 et en 2013, 
l’Association des commissions du travail du Canada rapporte que 
les entreprises de construction étaient celles comportant le plus 
de décès. Les associations de sécurité dans la construction dans 
chaque province et territoire aident les lieux de travail à contrôler 
les dangers pour prévenir les blessures, maladies et décès, un ob-
jectif qui colle parfaitement à la mission de Fil de Vie.

Le soutien de ces associations continue d’être primordial pour le 
succès de Fil de Vie :

 � À Terre-Neuve et au Labrador, le NLCSA soutient la  
 présidente Jackie Manuel dans son rôle de membre du conseil  
 de direction de Fil de Vie. Les membres du personnel du  
 NLCSA sont aussi des membres clés du comité d’Un pas pour  
 la vie et d’importants bénévoles à d’autres activités.

 � En Alberta, les membres de l’ACSA organisent un tournoi de  
 hockey-balle qui recueille des milliers de dollars chaque a 
 a vie dans toutes les communautés albertaines où elle se  
 déroule.

 � En Saskatchewan, le SCSA offre de l’information et recueille  
 des fonds par un barbecue SNASSAT et d’autres activités, et  
 soutient les randonnées Un pas pour la vie dans la province.

 � Les associations de sécurité dans la construction des autres  
 provinces, de même que des associations régionales et locales,  
 demandent les conférenciers de Fil de Vie, font de la publici- 
 té, écrivent des articles, font des dons et participent aux  
 0comités d’Un pas pour la vie.

« Ces importants partenaires nous aident à construire un avenir où 
les familles n’auront plus besoin de nous », indique Scott McKay, 
directeur des partenariats et du financement à Fil de Vie. « Entre-
temps, ils jouent un rôle important en informant les familles de 

notre existence, et en veillant à ce que nous puissions continuer à 
fournir des programmes et services.

IHSA travaille non seulement dans le secteur de la construction 
de l’Ontario, mais avec les milieux des transports et des services. 
Les membres du personnel contribuent déjà par leur temps, leur 
énergie et leur argent à soutenir des familles de tragédie du tra-
vail, mais ils ont été toutefois touchés par le récit personnel de 
Trish Penny.

« Fil de Vie, avec son soutien aux familles qui ont vécu une tra-
gédie du travail et son plaidoyer pour l’élimination des tragédies 
en milieu de travail, est un agent de changement puissant », com-
me l’indique Enzo Garritano, actuel PDG et président de l’IHSA. 
« La plupart du temps, on ne parle pas des décès des travail-
leurs dans les journaux, sur le fil de presse ou dans les médias 
sociaux. En livrant un message personnel et en faisant la lumière 
sur l’expérience humaine liée aux décès en milieu de travail, Fil 
de Vie nous permet de partager la perte d’un être cher. »

« L’IHSA travaille pour changer la culture de la santé et sécurité 
dans les secteurs que nous représentons », ajoute-t-il. « En outre, 
nous cherchons à informer le grand public, qui utilise les ser-
vices offerts par nos industries membres, que les risques menant 
à des accidents du travail sont inacceptables. Cela requiert un 
niveau d’engagement plus élevé de la part de toutes les parties 
pour s’assurer que ces risques sont éliminés. »

Grâce à son programme ADM Care, ADM de Midland 
en Ontario a offert une bourse de 3500 $ pour soutenir 
la formation de nouveaux conférenciers au bureau de Fil 
de Vie. De gauche à droite : Kevin Clugston, directeur 
commercial d’ADM; Patti Penny, conférencière à 
Fil de Vie; Lorna Catrambone, coordonnatrice du 
développement régional à Fil de Vie, et ; Wesley Zoschke, 
superviseur santé et sécurité d’ADM.



U N  PA S  P O U R  L A  V I E

10  printemps 2016  /  www.threadsoflife.ca

L’inscription est ouverte et les plans sont fixés pour la randonnée 
Un pas pour la vie 2016. Cette année, 31 villes canadiennes 
seront l’hôte de cette randonnée de 5 km qui promeut la santé 
et sécurité, et qui permet de recueillir des fonds pour Fil de 
Vie. La plupart des randonnées se dérouleront le week-end du 
30 avril / 1er mai. Vérifiez la liste des villes hôtes sur le site 
Web de Fil de Vie pour trouver où et quand se déroulera la vôtre 
dans votre région. Les fonds recueillis iront aux programmes de 
soutien destinés aux familles affectées par un décès, une blessure 
altérant la vie ou une maladie professionnelle.

Empruntez la voie réservée! 

Cinq excellentes raisons pour s’inscrire en 
ligne à la randonnée Un pas pour la vie

Vos chaussures sont prêtes pour la randonnée? Votre premier pas 
sera probablement le plus facile : allez sur le site Web d’Un pas 
pour la vie pour vous inscrire en ligne à votre randonnée locale! 
C’est rapide et facile, et vous économiserez du temps le jour de 
la randonnée, et ça vient en aide aussi à Fil de Vie. Il vous faut un 
incitatif? Voici cinq raisons de vous inscrire en ligne cette année :

1. Contournez la file. Vérifiez la date de la randonnée; ce sera 
plus rapide si vous êtes déjà inscrit en ligne. Dans bien des cas, il 
y a un comptoir express sur les lieux pour la préinscription.
2. Sauvez des arbres! L’inscription en ligne réduit la paperasse 
le jour de la randonnée, car vous aurez déjà signé la décharge et 
n’aurez peut-être pas besoin de formulaire de promesse de dons.
3. Faites-le pour les autres. L’inscription en ligne facilite le 
travail des organisateurs de la randonnée, qui sont tous des bé-
névoles. Ils auront ainsi une meilleure idée du nombre de per-
sonnes présentes et pourront commander assez de hot dogs pour 
tout le monde!
4. Si vous procédez, ils viendront. Facilitez la vie de vos amis 
et de votre famille pour qu’ils soutiennent vos objectifs de col-
lecte liés à Un pas pour la vie. Votre page de collecte en ligne 
propose d’excellents outils de sollicitation pour indiquer aux gens 
pourquoi Un pas pour la vie vous importe. Vous y verrez aussi 
vos résultats!
5. C’est une solution gagnant-gagnant. Les familles vivant 
une tragédie du travail bénéficient de votre participation à la ran-
donnée et de votre collecte. Vous aurez aussi la chance de rem-
porter des billets pour deux, toutes destinations, de WestJet, si 
vous vous inscrivez et collectez en ligne. Lisez l’information sur 
ce prix de WestJet sur cette page.
Pour vous inscrire en ligne, visitez le site Web d’Un pas pour la 
vie et choisissez votre randonnée communautaire : stepsforlife.
ca/ get-involved/register/.

C O M M A N D I T E Z - V O U S
Lorsque vous vous inscrivez en
ligne, versez-vous 15 $.

S O L L I C I T E Z  T R O I S  P A R E N T S
Demandez à trois parents de
contribuer à hauteur de 20 $.

S O L L I C I T E Z  S I X  A M I S
Demandez à six amis de
contribuer à hauteur de 10 $.

S O L L I C I T E Z  T R O I S  C O L L È G U E S
Demandez à trois collègues de
contribuer à hauteur de 10 $.

S O L L I C I T E Z  T R O I S  V O I S I N S
Demandez à trois voisins de
contribuer à hauteur de 5 $.

Vous voulez recueillir des fonds pour Un
pas pour la vie, mais ne savez pas par où
commencer? Voici sept étapes simples
pour commencer votre collecte en une
seule semaine!

Vous n’avez qu’à le DEMANDER!

S O L L I C I T E Z  V O T R E  C O N J O I N T
 Demandez à votre tendre moitié de
contribuer à hauteur de 20 $.

C É L É B R E Z  V O T R E  R É U S S I T E !
Le moment est venu de danser. Vous
avez réussi à recueillir 200 $!

RECUEILLEZ
200$
EN 7 JOURS

www.stepsforlife.ca

Une randonnée à 
ne pas rater!
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Recueillez des fonds pour la randonnée et  
gagnez deux billets WestJet!
Cette année, Un pas pour la vie pourrait vous mener à de fantastiques vacances! 

En vous inscrivant en ligne et en y recueillant au moins 100 $ pour la randonnée, votre nom sera ajouté au tirage de deux billets, toutes 
destinations, de WestJet. Merci à WestJet pour ce généreux cadeau! Bonne collecte!

Conditions applicables :

 � Pour participer au tirage, le participant doit s’inscrire en ligne à Un pas pour la vie.

 � Le participant doit recueillir au moins 100 $ de dons en ligne (promesses et dons en espèces exclus).  
 Pour chaque tranche de 100 $ supplémentaire recueillie en ligne, le nom du participant sera rajouté dans le tirage.

 � Les fonds devront être recueillis et payés en ligne avant minuit le 30 mai 2016.

 � Le prix est valide seulement pour un vol aller-retour jusqu’au 1er mai 2017. Les vols nolisés et forfaits tout inclus  
 de WestJet ne sont pas inclus. Certaines dates d’interdiction (par ex. Noël, Pâques, etc.) s’appliquent.

 � Aucun achat nécessaire. Les personnes ne pouvant s’inscrire en ligne à la randonnée pourront participer au concours  
 en présentant un essai de 500 mots sur le thème : « Pourquoi Fil de Vie est si important dans ma communauté. »

Visitez le site Web de Fil de Vie, à conditions.www.stepsforlife.ca, pour obtenir plus de détails sur le concours et lire les conditions du prix.

Mise en œuvre
Nous remercions nos extraordinaires commanditaires nationaux qui rendent possible chaque 
année la tenue de la randonnée.



PARTAGEZ  
CE BULLETIN !

Distribuez-le ou laissez-le à la 
vue de tous, soit à la cafétéria 
ou à l’entrée..

Pour nous joindre
Sans frais : 1-888-567-9490 
Fax : 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.ca

Un pas pour la vie, randonnée pour 
des familles vivant une tragédie du 
travail,  
se tiendra le 30 avril et le 1er mai, et le 
7 mai dans certaines communautés. 
Trouvez le lieu et la date de la vôtre au 
www.stepsforlife.ca.

Forum familial de la région 
Atlantique 2016,  
du 3 au 5 juin 2016, à South Shore 
(N.-É.).

Forum familial du Centre, du 4 au 6 
novembre 2016, à Barrie (ON).

Forum familial des Prairies, du 21 au 
23 octobre 2016, à Saskatoon (SK).

Forum familial de la région ouest, 
du 30 septembre au 2 octobre, à 
Edmonton (AB).

Fil de Vie est un organisme caritatif canadien 
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 maladie 
découlant du travail. Fil de Vie est l’organisme caritatif 
de choix dans bon nombre d’activités sur la santé et 
sécurité 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 changement de culture qui 
rendra moralement, socialement 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.
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Oui, je veux apporter de l’espoir à  
des familles et les aider à guérir

du compte date d’expiration 

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE

SIGNATURE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ADRESSE (pour reçu d’impôt) 

q Visa    qMasterCard     
q	Je veux faire un don mensuel
 q$25     q$50 q$100 q$             
q	Je veux faire un don unique
 q$25     q$50 q$100 q$        

 � J’ai inclus un chèque annulé pour procéder au  
 prélèvement automatique mensuel 

 �  Je donne à Fil de Vie en ligne au  
   www.threadsoflife.ca/donate

 �  Veuillez me tenir informé des activités de Fil de Vie     
      par courriel à :

Options de paiement

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, 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. 

Le programme de normes Trustmark est 
une marque d’Imagine Canada utilisé sous 
licence par Fil de Vie.

Activités à venir
Veuillez nous joindre si vous désirez 
obtenir plus d’information ou si vous 
voulez vous impliquer!

DIRECTION  
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

CONCEPTION  
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS 
 Renee Guay

 Shannon Kempton


