FEUILLET DE DOCUMENTATION
Qui sommes-nous?
Fil de Vie est un organisme de bienfaisance national à but non lucratif, qui vient en aide aux familles
dont la vie est altérée par un décès ou une blessure grave, lié au travail, ou par une maladie
professionnelle, pour qu’elles cheminent dans la voie de la guérison. Fil de Vie offre un réseau d’espoir
et de ressourcement à plus de 1500 familles par son programme de soutien personnalisé, en facilitant
l’accès à des services communautaires et en donnant l’occasion d’entreprendre des actions pour
prévenir des tragédies semblables dans d’autres familles. Fil de Vie est le seul organisme dans le monde
à offrir aux familles un programme de soutien personnalisé, par l’entremise de Conseillers familiaux
bénévoles formés par l’organisme et ayant vécu une tragédie du travail.

Que faisons-nous?
Fil de Vie a été créé en 2003 pour combler une carence majeure dans le système de santé et sécurité et
dans les structures sociales au Canada. Il n’existe aucun autre « numéro » à composer et aucun endroit
où se rendre au Canada pour obtenir le soutien émotionnel et l’écoute attentionnée souvent requis
pour composer avec les conséquences d’un décès ou d’une blessure grave, lié au travail, ou d’une
maladie professionnelle.
Fil de Vie aide les familles en leur offrant :
-

-

un Programme de soutien aux familles prodiguant un soutien par parrainage aux membres des
familles et aux amis dont la vie a été altérée par un décès ou une blessure grave, lié au travail,
ou par une maladie professionnelle;
un réseau d’aide aux gens ayant vécu les mêmes souffrances et douleurs;
de faciliter l’accès à des services communautaires;
un système-conseil sur les processus d’enquêtes en milieu de travail;
des moyens pour promouvoir la prévention des blessures en milieu de travail et pour sensibiliser
les communautés.
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FEUILLET DE DOCUMENTATION
(suite)
Où agissons-nous?
Fil de Vie dessert plus de 1500 familles aux prises avec l’impact d’une tragédie du travail au Canada.

Que faisons-nous?
Fil de Vie offre aux familles trois types de services :
-

un Partenariat de soutien familial (pour aider les familles à comprendre les processus
d’enquêtes);
une Action communautaire (pour aider les familles à sensibiliser le public et à promouvoir la
prévention dans leur communauté en se joignant au Bureau des conférenciers);
la populaire activité Un pas pour la vie pour les victimes de tragédies du travail, marche
annuelle habituellement tenue le premier dimanche de mai à laquelle les familles sont
invitées à participer.

Personne ressource
Demandes des médias :
Fil de Vie Téléphone sans frais : 1-888-567-9490
Courriel : shickman@threadsoflife.ca
www.threadsoflife.ca
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