
Le printemps s’installe et, avec lui, sa 
lumière plus vive et ses températures plus 
chaudes. Et l’espoir renaît. C’est un moment 
privilégié pour le gouvernement, pour les 
organisations et pour nous tous de miser 
sur la santé et la sécurité. Les bénévoles et 
les membres de Fil de Vie sauront, partout 

au pays, occuper leur printemps à conscientiser et à soutenir les familles 
affectées par une tragédie du travail. Le Jour de Deuil national offre en 
avril l’occasion de ramener à la mémoire les êtres chers et de saluer des vies 
changées à jamais. La Semaine de la santé et de la sécurité au travail, début 
mai, mise sur la prévention au pays. Comme membres de Fil de Vie, nous 
pouvons espérer protéger d’autres familles contre des tragédies du travail.

MESSAGE DU PRÉSIDENT   
Bill Stunt

La plupart des parcours comportent un point 
de départ et un fil d’arrivée, mais le parcours 
de guérison après un accident du travail se 
déroule sur toute une vie. Il faut savoir en 
reconnaître les jalons, souligner les progrès 
et saluer le cheminement. Chaque parcours 
est unique, mais ceux et celles qui y prennent 
part au sein d’une communauté obtiennent 
l’assurance de ne jamais voyager seuls. 
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Apprendre 
à m’aimer 
comme je 
suis

par Aaron Kearley

’ai six enfants et j’ai commencé à 
trimer dur à partir de l’âge de 13 
ans. J’ai pris plaisir à travailler. J’ai 

œuvré dans les champs pétroliers pendant 
trois ans, puis j’ai été tôlier durant 25 ans. Je 
travaillais six ou sept jours par semaine, de 8 
à 16 heures par jour. Quand j’étais tôlier, je me 
souviens que j’avais souvent des entailles aux 
mains, mais c’était un travail très gratifiant. 
Je prenais plaisir à participer à la conception 
et à la fabrication de quelque chose. J’avais un 
sentiment d’accomplissement.

J’étais le pourvoyeur, le père, le mari et le 
grand-père. Mes temps libres, j’aimais les 
passer en famille à faire du camping ou à 
aider mes enfants à construire des choses ou 
à jouer avec eux. J’étais toujours en santé et 
sociable. J’aimais mon travail. J’étais celui 
qui donnait un coup de main aux gens en 
difficulté au retour du travail. J’aimais tous les 
sports comme le hockey, le baseball, le golf et 
la pêche. Il me semblait que ma vie était bien 
remplie et j’étais heureux de ce que ma femme 
et moi avions réussi à bâtir.

Je dirigeais ma propre entreprise avec ma 
femme. Je faisais des conduites, des systèmes 
de ventilation et de chauffage, et des travaux 
de bricolage. J’avais des horaires de fou et j’ai 
commencé à en ressentir les effets avec l’âge. 
Je voulais passer plus de temps à la maison. 
L’entreprise pour laquelle je sous-traitais m’a 

offert un poste clé dans la fabrication du métal 
en feuille. En voyant les avantages pour moi et 
ma famille, j’ai tout de suite accepté. 

En 2011, après quelques mois passés dans 
ce travail, notre fille est morte à l’âge de 21 
mois. Ça m’a frappé de plein fouet et j’ai cessé 
de travailler pendant quelques mois. À mon 
retour, j’ai constaté que la peau de mes mains 
était squameuse. Il y avait de petites coupures 

et des ampoules. Plus je travaillais, plus c’était 
douloureux, mais j’ai continué à me plonger 
dans le travail parce que j’aimais ça, et que je 
voulais me changer les idées.

En 2014, mes mains étaient couvertes de 
plaies. J’avais des ampoules, des coupures 
et je saignais du bout des doigts jusqu’aux 
poignets. Je m’absentais de deux à quatre 
jours par semaine à cause de la douleur. Mon 
médecin m’a envoyé passer des tests. J’ai 
reçu un diagnostic de dermatite de contact 
allergique, forme rare de maladie assez 
fréquente chez les tôliers, mais la sévérité 
de mon cas était inhabituelle. Comme j’ai 
travaillé très longtemps dans ces conditions, 
je suis pratiquement allergique à tout : le 
caoutchouc noir et gris qu’on retrouve dans 
97 % de tous les caoutchoucs et plastiques, 
le chrome, certains aliments, et j’en passe. 

Durant ce parcours, j’ai 
oublié qui j’étais : le 
soutien de famille, le 
père, le grand-père, et 
celui qui aime aider les 
autres.   

Il trouve des 
façons de se 
montrer un 
bon père et 
grand-père.

Les mains d'Aaron étaient tellement couvertes de plaies qu'il ne pouvait plus travailler.
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J’ai commencé des traitements de lumière et 
une chimiothérapie sous forme de pilules. 
La CAT voulait une biopsie pour confirmer 
le diagnostic. Lorsqu’on m’a coupé, ma main 
a commencé à enfler : j’étais allergique au 
scalpel, aux sutures, au diachylon et au 
Polysporin.

Il m’a fallu des mois pour m’en remettre et 
deux ans pour faire accepter ma réclamation 
auprès de la CAT. J’ai fait faillite et j’ai dû 
recevoir du soutien en santé mentale durant 
ces deux années. Une fibromyalgie provoquée 
par le stress s’en est suivi. Le médecin a trouvé 
une nouvelle pilule appelée Toctino qui a mis 
fin à la dermatite de contact allergique, mais 
elle comporte des inconvénients : elle me rend 
malade. Je dois éviter toute exposition au 
soleil et j’ai de la difficulté à voir à la tombée 
de la nuit, mais elle contrôle la maladie. Je 
peux toujours faire certaines choses avec 
modération. 

Durant ce parcours, j’ai oublié qui j’étais. 
Je ne suis plus le soutien familial, le père, le 
grand-père, et celui qui aimait aider les gens. 
J’ai perdu mon identité. Maintenant, je suis 
en quelque sorte une mère. Je m’occupe des 
enfants à la maison. Les rôles ont été inversés, 
mais je n’arrive pas à tout faire en raison des 
deux maladies. Même si mes enfants adorent 
que je sois là, je me suis efforcé de ne pas être 
une charge pour ma femme et ma famille, ce 
qui a fait empirer mon bien-être et 
mon état d’esprit.

Cela fait maintenant huit ans 
que je suis devenu cette nouvelle 
personne. Je commence à me 
rendre compte que celui que j’étais 
n’est plus. Alors, qui suis-je? Quel 
est mon apport maintenant? 
J’ai compris qu’avant j’étais 
attentionné et que je rendais 
service. Je le suis toujours et c’est 
à cela que je me raccroche. J’ai 
toujours à cœur d’aider, voilà 
pourquoi je tiens à faire part 
de mon récit dans l’espoir que 
ça aidera quelqu’un d’autre en 
difficulté. Il faut garder le moral, 
ne pas baisser les bras. On va de 
l’avant avec ce qui reste! Même s’il 
vous manque des morceaux, vous 
avez encore beaucoup à donner. 
Prenez conscience de ce qui est là 
et avancez!

Ma vie est maintenant bien 
différente de celle que j’avais 
envisagée. J’éprouve des douleurs 
chaque matin au réveil; parfois 
aux bras ou aux jambes, parfois de 
la tête aux pieds. La douleur dicte 

ce que je peux faire durant la journée. J’ai 
découvert que j’aime les véhicules à quatre 
roues, et j’en fais avec modération lorsque la 
douleur le permet.

Tanya, ma femme, est mon pilier. Ma 
famille est aussi très compréhensive. Mes 
enfants ont vieilli et comprennent mieux 
ma maladie. Ils voient tout de suite lorsque 
j’éprouve de la douleur. Je ne sais pas ce que 
je ferais sans eux, et je suis très reconnaissant 
du temps que je passe avec eux. J’étais 
toujours parti quand je travaillais sur les 
plateformes pétrolières. Je suis ravi d’avoir la 
possibilité de voir mes enfants grandir.

J’ai beaucoup appris au cours des huit 
dernières années. J’ai appris à m’aimer 

Le simple fait de 
savoir que je pouvais 
faciliter la vie de 
quelqu’un qui vit 
comme moi des 
épreuves s’est avéré 
un pas de plus dans 
mon propre parcours 
de guérison.

comme je suis. J’ai appris à dire non, à moi-
même et aux autres. J’éprouve toujours de 
la douleur au quotidien et j’ai des douleurs 
quand j’en fais trop. 

C’est durant ces années que j’ai découvert 
Fil de Vie. C’est incroyable l’aide que j’ai 
reçue d’eux en si peu de temps. Ils m’ont 
aidé à voir mon état d’esprit et m’ont montré 
que je n’étais pas seul dans cette lutte. J’ai 
su de nouveau qui j’étais à ma première 
participation à un forum familial. J’ai vite 
demandé à devenir bénévole et conférencier, 
bien que la pandémie de COVID ait frappé 
avant que j’aie eu la chance de m’exprimer. 
J’aimerais aussi devenir guide familial 
bénévole un jour. Le simple fait de penser que 
je peux aider quelqu’un qui comme moi vit 
des épreuves serait un autre pas dans mon 
parcours de guérison. J’ai toujours été une 
personne attentionnée et serviable, et c’est ce 
que je retiens dans ma nouvelle conception 
de la vie.

Je tiens à remercier chaleureusement le 
personnel, les bénévoles, les travailleurs de 
soutien et ma nouvelle famille. Je dis « famille » 
et non pas « amis », parce qu’à Fil de Vie on se 
lie, on se respecte et on prend soin les uns des 
autres. C’est ça une famille! Mon parcours 
n’est pas terminé, loin de là, mais je sais que je 
ne suis pas seul, grâce à leur présence. Soyez 
fort et en sécurité. 

Aaron et sa famille
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SOUTIEN  
FAMILIAL

par Kasey Boehmer, Ph.D., M.P.H., NBC-HWC

Recevoir un diagnostic de maladie chronique, qu’il soit lié ou 
non au travail, peut changer votre identité.

Biographie 
interrompue :   
quand une maladie 
chronique vient  
tout changer

La plus grande peur de Heidi s’est matérialisée : son médecin l’a 
informée, sans nul doute, qu’elle était atteinte de la polyarthrite 
rhumatoïde. Fini l’idée qu’il s’agit là d’une maladie bénigne. Fini le désir 
de pousser à fond, de s’occuper des enfants et de s’entraîner en vue d’un 
autre semi-marathon. 

Au cours des trois derniers mois, la douleur s’est faite plus présente. 
Lancinante et distante au début, maintenant tenace et dévorant son 
corps d’un feu constant. Bien qu’il y ait des traitements pouvant l’aider, 
elle comprend que c’est une condition à vie. Il lui faudra prendre une 
médication et suivre un nouveau régime d’autosoins complet. Si la 
source de la douleur peut être identifiée et la douleur soulagée, Heidi 
est dépassée en voyant ce à quoi sa nouvelle vie pourrait ressembler, 
une vie qu’elle ne saurait reconnaître par rapport à ce qu’elle a vécu 
jusqu’ici.

La maladie chronique vient perturber l’identité.
Il y a trois mois, Heidi était semi-marathonienne et une mère active 
dévouée à sa famille et à son travail. Aujourd’hui, elle n’arrive plus à 
reconnaître cette version d’elle-même en se voyant allongée sur le sofa, 
incapable de faire la vaisselle à cause de la douleur.

Dans le monde de la recherche, c’est ce qu’on appelle une « interruption 
biographique ». C’est un deuil, un combat qui survient au moment du 
diagnostic ou quand la maladie s’aggrave. Les changements physiques 
et les nouvelles routines d’autosoins qu’exige la maladie chronique 
viennent perturber la perception de soi, les rôles sociaux et les activités 
normales. Il faut du temps pour s’adapter aux changements abrupts.

Apprendre qu’on souffre d’une maladie chronique peut être 
bouleversant si la nouvelle réalité ne colle plus à l’ancienne. Il ne faut 
pas cependant se laisser aller au désespoir. Grâce à un soutien et à des 
stratégies appropriées, il est possible de se montrer plus résilient qu’on 
l’imaginait.

Des études montrent qu’il y a trois choses à faire 
durant cette période difficile.

 � Gardez espoir en l’avenir. Un nouveau diagnostic ou 
une montée de la maladie ne sont pas garants de ce à quoi 
pourrait ressembler l’avenir. Bien qu’il n’existe aucune 
garantie de rémission complète des symptômes, il peut 
sembler impossible d’aspirer à une vie bien remplie en début 
de maladie. Il n’est pas rare de se sentir plutôt anormal, 
mais il y a beaucoup de gens qui réussissent à bien se porter 

malgré les défis que pose une maladie chronique.
 � Ayez un bon soutien autour de vous. D’autres personnes 

ont eu un parcours semblable au vôtre. Le fait de trouver des 
gens ayant le même état de santé et des points en commun 
dans leur parcours de santé peut vous aider à envisager 
des possibilités. Heidi, par exemple, pourrait bénéficier 
d’une communauté de femmes ayant sa maladie. Outre les 
gens qui gravitent dans votre cercle social, la plateforme 
numérique de la Mayo Clinic permet à des patients de 
partout dans le monde de se lier pour partager leurs idées 
sur la façon de vivre avec une maladie chronique. On peut 
retrouver en ligne bien d’autres communautés de soutien 
précis.

 � Un pas à la fois. Concentrez-vous sur un seul point et 
commencez par celui qui vous aidera le plus. Au moment 
d’un diagnostic, les patients reçoivent énormément 
d’information sur leur condition et sur la façon de la gérer. 
Vous pourriez vous sentir submergé par le fait de ne pouvoir 
tout absorber ou vous sentir découragé sous le coup. En 
misant sur une stratégie à la fois pour apprendre à vous 
accorder le repos nécessaire à votre nouvelle condition, vous 
réussissez à composer avec la nouveauté en plus de ressentir 
les bienfaits du traitement. L’effet combiné peut s’avérer la 
source d’énergie nécessaire pour vivre l’étape suivante.

Repris avec la permission de la Mayo Clinic Press



printemps 2022 www.threadsoflife.ca       5 

SOUTIEN  
FAMILIAL

Life is a series of steps: first the baby steps, and then each phase of our lives grows from those first steps, those foun-
dational steps.

Il nous faudra peut-être respecter une distance physique, mais nous espérons être en présentiel aux forums familiaux.

Nous revoir aux forums familiaux et à d’autres activités nous a manqué. 
Les occasions créées en ligne ont su combler admirablement le vide; 
nous avons pu échanger de l'info et rester liés, mais partager un repas 
ou échanger des coups d’œil nous a aussi manqué. Mais, maintenant, 
nous voulons des câlins.

En 2022, les trois forums familiaux sont prévus de nouveau en présentiel. 
Bien que la pandémie soit toujours là, au moment où nous écrivons 
ses lignes, nous allons de l’avant dans la planification des forums de 
l’Atlantique (fin mai), du Centre (septembre) et de l’Ouest (octobre).

Les trois forums débuteront par la Cérémonie du souvenir pour rendre 
hommage à ceux qui nous ont quittés et aux vies changées à jamais, et 
nous plonger dans un week-end d’apprentissage et de partage. Samedi, 
nous entendrons le récit de la tragédie vécue par l’un de nos conférenciers 
bénévoles et verrons comment l’organisme Fil de Vie a su l’accompagner, 
lui et sa famille, dans son parcours de guérison.

Nous explorerons les changements qu’entraîne une tragédie du travail. 
Nous aurons la chance de parler d’expériences personnelles, de nou-
velles façons de croître et de grandir. Des ateliers thérapeutiques nous 
permettront d’en apprendre plus sur l’art populaire, le yoga et la mu-
sique. Chaque forum diffère, mais ce sont tous des lieux de partage, 
d’apprentissage et de prise de conscience pour comprendre qu’on n’est 
pas seuls.

À quoi doit-on s’attendre dans un forum familial?
Cette année, les forums familiaux seront comme avant, mais cependant 
légèrement différents. Les exigences dues à la pandémie de COVID-19 
changent régulièrement. À Fil de vie, on priorise la santé et la sécurité 
de nos membres, de nos bénévoles et de notre personnel, alors nous 
suivrons les meilleures pratiques et les directives locales pour prévenir 

la transmission de la maladie : preuves de vaccination, port du masque, 
distanciation sociale et autres mesures requises. Visitez notre site Web 
pour rester informés.

Vérifiez le calendrier des 
ateliers FamiliesConnect 
FamiliesConnect offre des ateliers en ligne, ce qui constitue un 
moyen parfait pour les membres de Fil de Vie d’apprendre ensemble 
et de pouvoir partager. Nous en tiendrons, même après le retour en 
présentiel. Les sujets à venir en 2022 porteront sur la culpabilité, la pleine 
conscience, la bienveillance, les dynamiques familiales, la rédaction des 
récits, la musique et le lâcher-prise. Inscrivez-vous à l’atelier qui vous 
plaît (inscription à la pièce). Visitez threads.ca/programs.

Les membres qui participent aux ateliers mensuels y trouvent leur 
compte et constatent que les deux heures qu’ils y consacrent valent 
la peine : 

 � Après m’être habitué à la plateforme, je me suis senti à  
 l’aise lorsque tout le monde s’est mis à partager ses idées et  
 expériences. 

 � Avec Zoom, on peut se voir d’un océan à l’autre. On apprend  
 toujours quelque chose de nouveau en écoutant les autres.  
 J’aime le lien que les animateurs établissent avec les parti- 
 cipants, le respect dans les échanges, l’accueil, la reconn- 
 aissance de ce qui nous réunit et de ce qui nous différencie. 

 � Se retrouver au sein d’un groupe qui comprend complètement  
 ce qu’on traverse est réconfortant. On n’est jamais jugé. 

 � Je me sens bien quand j’entends les récits d’autrui, car je vois  
 que je ne suis pas seul.  

Forums familiaux : un retour 
très attendu en présentiel
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by Wynny Sillito

Après une tragédie du travail, bien des familles seraient prêtes 
à dire que chaque jour est un jour de deuil. C’est vrai au début, 
mais aussi lorsque les retombées d’une blessure ou d’une maladie 
professionnelle sont sérieuses. On éprouve du chagrin en voyant 
s’envoler les attentes, les espoirs et la vie future.

Si le chagrin est profondément personnel, le deuil est la perte vécue 
en public. Chaque année, le 28 avril, l’ensemble de la communauté 
se rassemble pour souligner les pertes liées aux accidents du travail. 
Le Jour du Deuil se déroule partout au Canada et ailleurs dans le 
monde depuis 1991, moment où le parlement a adopté la Loi sur le 
jour de compassion pour les travailleurs et a décrété que le 28 avril 
serait jour de deuil. Son origine remonte aux années 80 quand les 
syndicats de travailleurs ont décrété un jour du Souvenir.

Le Jour du Deuil est un jour important pour les membres de Fil 
de Vie, un moment de recueillement privé, mais aussi de partage 
de récits personnels pour rendre hommage à leurs êtres chers et à 

   « C’est   
  
      de deuil »

 MON JOUR 

ce qu’ils ont vécu, et pour aider d’autres personnes à comprendre 
l’impact de la mort, des blessures graves et des maladies qui 
surviennent au travail.

Pour le Jour de Deuil 2022, l’organisme Fil de Vie a demandé à 
trois membres familiaux de capter sur vidéo leurs récits personnels 
afin de les partager avec d’autres familles, partenaires et supporteurs. 
Ces trois récits exemplifient et symbolisent les pertes vécues par 
bien d’autres familles. Leurs récits sont présentés ci-après. Fil de Vie 
offrira aussi, cette année, un espace sur sa page Facebook pour que 
toutes les familles puissent partager leur perte et indiquer le nom 
de leur être cher. Nous organiserons aussi une courte cérémonie en 
ligne le 28 avril, un moment d’arrêt pour tous ceux qui ont vécu des 
pertes en milieu de travail, et pour ceux qui cherchent à les prévenir, 
afin qu’ils se rassemblent. Pour plus d’information sur la tenue de la 
cérémonie et la façon d’y participer, lisez notre blogue à threadsoflife.
ca/news, ou contactez nos bureaux au 888-567-9490.

Melanie était une jeune mariée lorsque Mark, 
son mari, a été blessé au travail. Il était 
électricien industriel et s’affairait à réparer un 
panneau électrique dans un lieu exigu lorsqu’il 
est tombé de l’échelle. Il a subi de multiples 
blessures, a eu la colonne brisée, de multiples 
fractures et une blessure au cerveau.

« À son réveil, Mark n’a jamais plus été le 
même », selon Mélanie. Il a peiné durant quatre 
ans pour retrouver une nouvelle normalité, 
mais le jour de son accident, il a perdu tout ce 
qui était « Mark ».

Mark est mort quatre ans après avoir été 
blessé, et Mélanie et son jeune fils lui rendent 
hommage en se souvenant de lui au quotidien.

Voici le Jour de Deuil de Melanie Kowalski

Mark Fleming et son fils Liam
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Visitez threadsoflife.ca/dayofmourning  
pour obtenir des détails.

Joignez-vous à nous.
Durant le Jour de Deuil, allumez 
une chandelle pour souligner des 

vies changées à jamais.

[image: P 6-7 Cade]

Cade, fils de Michelle, avait hâte d’entreprendre sa vie d’adulte 
dès l’âge de 18 ans. Il voulait devenir réalisateur. Entretemps, il 
bossait dans une entreprise de recyclage de pneus pour économiser. 
Un soir, en janvier, Cade s’est empêtré dans la déchiqueteuse de 
pneus et il en est mort.

« Je crois simplement qu’il est important pour les gens de mettre 
un visage sur CE qui se passe, » nous dit Michelle. « Il arrive aux 
gens de se blesser au travail et de mourir au travail. »

Michelle a partagé son récit pour aider à améliorer l’enseignement 
de la sécurité et pour sensibiliser les jeunes travailleurs. Elle a 
suivi la formation de Guide familial bénévole pour aider d’autres 
familles vivant cette tragédie. Cette année, elle sera porte-parole 
familial au marchethon Un pas pour la vie de Régina.

Voici le  Jour de Deuil de 
Michaelle Sprackman

Voici le  Jour de Deuil de   
Nicki Beck

Ron Beck, père de Nicki, était chef de train. Il cherchait à 
enclencher et à sécuriser des wagons, mais s’est retrouvé 
écrasé entre eux. Ron était un père extraordinaire, selon Nicki. 
Il a enseigné à ses filles comment pêcher, changer des pneus et 
défendre leurs idées. Il adorait passer du temps avec ses petits-
enfants, prétendre qu’il buvait du thé dans des mini-tasses et 
servir de cibles aux flèches en caoutchouc.

La vie de Nicki a été transformée par la mort de son père. Elle 
s’est jointe à Fil de Vie pour trouver d’autres personnes ayant 
vécu ce genre de tragédie. Elle s’implique activement comme 
conférencière et partage son récit sur Ron en milieu de travail à 
des activités sur la sécurité et des cérémonies du Jour de Deuil 
pour éviter à d’autres familles le chagrin qu’elle a vécu.

Ron Beck

Cade Sprackman
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BÉNÉVOLES

Les familles qui vivent une tragédie du travail ne sont pas toutes expertes 
en santé et sécurité (bien qu’elles en apprennent vite beaucoup); elles 
connaissent bien leur vécu et la façon de soutenir quelqu’un après un 
accident du travail, une blessure ou un diagnostic de maladie. Fil de Vie 
travaille avec les familles membres pour réunir leur expertise et publiera 
ses constatations ce printemps. Soyez à l’affût!

Le soutien offert après une tragédie

PROFIL D’UNE 
BÉNÉVOLE : 
Elaine Mailman

À Stellarton, en Nouvelle-Écosse, John Mailman est mort le 14 janvier 
1952 durant une explosion au gaz dans une mine de charbon. Son 
fils n’avait que 18 mois. La communauté s’est rassemblée autour de 
la veuve, l’a soutenue comme elle a pu, mais Elaine Mailman aurait 
souhaité qu’une organisation comme Fil de Vie ait soutenu sa grand-
mère à ce moment-là. Comme elle le dit : « Une distance émotionnelle 
aurait alors eu lieu au moment du soutien et elle aurait pu en bénéficier. 
Je me dévoue pour une organisation comme celle-ci, car ma grand-
mère était extraordinaire. Je ne sais pas à quoi ma vie aurait ressemblé 
si la vie de mon père avait été autre, si son père avait été là. »

C’est au moment où elle terminait sa formation en santé et sécurité 
au travail au Community College de Nouvelle-Écosse qu’Élaine 
a entendu parler de Fil de Vie. Une conférencière du bureau de Fil 
de Vie est venue leur faire part du récit de la mort de son père au 
travail. « J’ai tout de suite pensé que Fil de Vie avait compris la valeur 
éducationnelle d’entendre un récit de première main. Je l’ai vu en 
écoutant cette femme parler de son père, de l’accident, de ce qu’elle 
avait ressenti… en voyant les gens réunis l’écouter d’une manière 
différente en raison de l’enseignement que nous recevions et réagir 
personnellement à son récit, ne serait-ce qu’un peu, sur le moment 
ou 10 ans plus tard. Cela m’a permis de comprendre que ce type 
d’échange a de la valeur, car il permet aux gens de se rassembler. »

Afin de montrer son soutien, Elaine a d’abord participé au marchethon 
de Halifax en 2017. En 2019, elle était déjà bénévole et coprésidait 
le comité organisateur. « J’étais nerveuse en gravissant l’escalier 
(menant à la réunion), mais je me suis sentie accueillie dès que j’ai mis 
le pied dans la pièce. Il est vraiment important d’avoir un sentiment 
d’appartenance à la communauté. » Elle copréside toujours le comité 
en 2022. « Ce qui importe le plus, c’est que nous recueillons des fonds 
pour soutenir des familles en sachant que chaque dollar est destiné à 
leur venir en aide. »

Elaine est emballée à l’idée de tenir le marchethon en présentiel 

le 7 mai 2022. « L’année dernière, l’ouverture officielle a eu lieu en 
ligne. Tout s’est passé de manière incroyable, mais j’aime quand on 
peut se réunir et marcher, être entourée d’une communauté et réunir 
des gens qui partagent les mêmes idées. » Elaine se réjouit à l’idée de 
voir les gens réunis de nouveau au parc et de savoir que cette activité 
extérieure est rendue possible malgré les défis des deux dernières 
années.

Comme elle a grandi dans une famille affectée par une tragédie 
du travail, Elaine se demande souvent comment aurait été sa vie 
autrement. « Je suis agente de sécurité, alors toute ma vie est consacrée 
à la prévention. Tout ce que je fais vise à empêcher que quelqu’un se 
blesse au travail. » Quand on l’interroge sur la raison qui la motive 
à organiser le marchethon annuel bénévolement pour soutenir les 
programmes et services de Fil de Vie, Elaine répond : « le fait de savoir 
que nous recueillons de l’argent pour un organisme caritatif faisant 
ce type de travail et offrant du soutien est important pour moi. Je suis 
fière d’être bénévole. »

par Christine Kennedy-Babineau,  
Coordonnatrice du développement régional



PARTENARIATS  
ET FINANCEMENT
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L’importance de la santé et de la sécurité au travail transcende bien 
des limites et permet à des individus, des organisations et même des 
nations de se rassembler. La Semaine de la santé et de la sécurité au 
travail, du 1 au 7 mai, en est la preuve.

Fil de Vie est depuis longtemps partenaire de la Semaine de la santé et 
de la sécurité au travail (autrefois la SNATT), en plus de :

 � la Société canadienne de la santé et de la sécurité au travail (SCSST)

 � du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 

 � d’Emploi et développement social Canada et � de l’American  
 Society of Safety Professionals (ASSP).

 � Cet événement a débuté en 1986 avec la semaine de la santé et de  
 la sécurité au travail (SSST) durant les discussions sur les accords  
 commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique,  
 moment où les trois pays ont décidé de consacrer une semaine à  
 ce thème, sur le modèle de la SSST.

Cet événement a débuté en 1986 avec la semaine de la santé et de 
la sécurité au travail (SSST) durant les discussions sur les accords 
commerciaux entre le Canada, les États-Unis et Mexico, moment où 

5 façons  de souligner la SSST en 2022

les trois pays ont décidé de consacrer une semaine à ce thème, sur le 
modèle de la SSST.

Aujourd’hui, la SSST se concentre sur les employeurs, les parte-
naires et le public pour montrer l’importance de prévenir les 
blessures et les maladies en milieu de travail, à domicile et dans 
la communauté. Elle commencera par une cérémonie le 2 mai 
2022. Bon nombre d’entreprises et d’organisations au pays tien-
nent leurs propres activités et campagnes sur ce thème durant la 
semaine. Le financement vedette de Fil de Vie et le marchethon, 
Un pas pour la vie, se déroulent aussi à ce moment et offrent 
l’occasion de contribuer concrètement pour prévenir les bles-
sures et les maladies, et pour soutenir des familles affectées par 
des tragédies survenues dans le passé. « Il est toujours encourag-
eant pour nos familles de Fil de Vie d’entendre les conversations 
et la cible durant la Semaine sur la santé et la sécurité, » indique 
Shirley Hickman, directrice principale de Fil de Vie. « Nous vou-
lons que la santé et la sécurité soient au cœur du quotidien, à 
l’année. Les activités durant cette semaine constituent le meil-
leur moyen pour que chacun – travailleurs, employeurs, familles 
et public – mise sur la prévention. »

la santé et la sécurité  
au travail

Du www.safetyandhealthweek.ca. Consultez le site Web pour plus de suggestions!

SE CONCENTRER SUR  

 �  Soulignez officiellement la SSST par une proclamation du maire, des dignitaires de la  
 communauté ou des représentants gouvernementaux.

 � Faites la promotion de la SSST par des articles dans votre infolettre et dans les médias  
 sociaux. N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic #SemaineSantéetSécurité.

 � Lancez le programme de reconnaissance pour souligner les suggestions mises en œuvre  
 en matière de santé et les pratiques qui sont renforcées.

 � Organisez des sessions de formation pour le personnel (présentiel ou virtuel) ou accueillez 
un conférencier de Fil de Vie qui saura présenter un récit personnel puissant à votre auditoire.

 � Sollicitez les détaillants et les entreprises locales pour obtenir leur appui. Partagez les  
 affiches de la Semaine de la santé et de la sécurité, et affichez des messages sur leurs sites  
 Web et dans les médias sociaux.

Semaine de la santé et de la sécurité
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UN PAS 
POUR LA VIE

Jim Baker est mort en 2014. Le bulldozer qu’il 
conduisait a roulé dans une carrière et Jim est 
resté pris sous l’eau. Cette année, la femme de 
Jim, Pam, et leurs enfants ont accepté d’être 
porte-parole national du marchethon Un pas 
pour la vie — marcher pour des familles vivant 
une tragédie du travail.

Visionnez le récit de Pam sur le canal YouTube de  
Fil de Vie et dans les autres médias sociaux.

Notre porte-parole officiel du marchethon  
2022 : la FAMILLE BAKER 

Après la mort de Jim, nous 
cherchions un soutien 
nous montrant que nous 
n’étions pas seuls à vivre 
cela », indique Pam. « Nous 
avons trouvé Fil de Vie. Ce 
printemps, nous aimerions 
que tous au Canada 
soutiennent le marchethon. 
Faites une différence pour des 
familles comme la nôtre.

 Joignez-vous à nous. 
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UN PAS 
POUR LA VIE

Il y a une communauté Un pas pour la vie pour vous, où que vous habitiez au Canada. En 2022, 26 villes seront hôtes du marchethon à travers le 
pays. Il y en a beaucoup qui se dérouleront de manière traditionnelle dans des parcs, certaines seront entièrement virtuelles, et toutes offrent le 
choix de marcher seul si tel est votre désir. Si vous vivez dans l’une des 26 villes, ou tout près, inscrivez-vous à l’activité pour que votre participation 
et votre levée de fonds servent votre communauté. Tous les marchethons en présentiel seront soumis aux directives locales en matière de santé. 

Et, si vous vivez loin du lieu où se déroulera le marchethon, joignez-vous à la communauté en ligne! Inscrivez-vous au marchethon national virtuel, 
et faites partie de la famille du marchethon, là où nous serons, à #Nousmarchonsensemble.

TROUVEZ VOTRE 
COMMUNAUTÉ 
D’UN PAS POUR  
LA VIE… où que 
vous soyez!

MARCHER ENSEMBLE : commanditaires nationaux et familles de Fil de Vie
Nos commentaires nationaux proviennent de divers secteurs. Leur historique et milieu diffèrent, mais ils font preuve de compassion dans leur en-
gagement à aider des familles affectées par une tragédie et à s’assurer que les milieux de travail sont sécuritaires et continueront de l’être. Merci à 
vous tous!



Activités à venir

 � Forum familial de l’Atlantique –  
 27 au 29 mai 2022
 � Forum familial du Centre -  

 23 au 25 septembre 2022
 � Forum familial de l’Ouest -  

 28 au 30 octobre 2022 

 � Ateliers virtuels Families  
 Connect  -  
 threadsoflife.ca/programs/    
    families-connect-workshops

• Rêves, signes et coïncidences :  
 contact – 20 avril

• Haussez votre sensibilité à  
 la bienveillance et à  
 l’amitié – 18 mai

• Optimiste tragique ou  
 pessimiste cynique – 8 juin

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.ca

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.

The views expressed in Threads are those of the authors. The information contained in Threads has been 
compiled from sources believed to be reliable. However, the Association for Workplace Tragedy Family 
Support – Threads of Life assumes no responsibility for the correctness, sufficiency or completeness of 
the information.

RÉDACTRICE EN CHEF   
 Susan Haldane,   
 shaldane@threadsoflife.ca

INFOGRAPHE   
 Chris Williams 
 chriswilliams@rogers.com

COLLABORATEURS INVITÉS
 Kasey Boehmer
 Aaron Kearley

 

PARTAGEZ CETTE 
INFOLETTRE!

Transmettez-la à quelqu’un, ou 
laissez-en une copie à la cafétéria 
ou dans l’entrée pour que tout le 

monde puisse la lire.

Le programme de normes Trustmark est 
une marque d’Imagine Canada utilisée 

sous licence par Fil de Vie.

DES DONATEURS COMME VOUS : 
Maureen se tourne vers l’avenir
Maureen est mariée, mère et grand-mère, et professionnelle de la santé et sécurité. 
Sa carrière porte sur la prévention des tragédies. Elle est aussi devenue membre 
familiale de Fil de Vie après que son fils Marc ait été gravement blessé dans une 
explosion au travail. Elle veut s’assurer que Fil de Vie soutienne des familles, tant 
qu’il le faudra. Pour y arriver, elle a fait un legs testamentaire à Fil de Vie. Merci, 
Maureen, de t’être tournée vers l’avenir!

Quand vous faites un legs à Fil de Vie, vous aidez des 
familles à guérir et à garder espoir en l’avenir. Donner, 
c’est facile. Visitez le www.threadsoflife.ca/donate/
legacy-giving/

Maureen Shaw avec ses petits-fils

Fil de Vie est un organisme caritatif, enregistré 
au Canada, qui soutient dans leur parcours de 
guérison des familles affectées par un décès, 
une blessure dévastatrice ou une maladie 
professionnelle. Fil de Vie est l’organisme caritatif 
de remise de dons de multiples activités sur la 
santé et sécurité. Numéro d'enregistrement : 
87524 8908 RR0001.

MISSION
Nous cherchons à aider des familles 
à guérir grâce à une communauté de 
soutien et à promouvoir l’élimination des 
blessures, des maladies et des décès en 
milieu de 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
Voici ce en quoi nous croyons : 

La sollicitude : prendre soin d’autrui aide 
à guérir.

L’écoute : écouter pour soulager la 
douleur et la souffrance.

La partage : parler de notre vécu mène 
à la guérison et à la prévention de morts 
dévastatrices en milieu de travail.

Le respect : il faut honorer et respecter 
les expériences personnelles de décès et 
de chagrin. 

La santé : c’est grâce à notre savoir, notre 
cœur, nos mains, et nos faits et gestes 
quotidiens qu’on vit en santé et en sécurité.

La passion : les gens passionnés changent 
le monde.


