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1-Missions et objectifs de l’ATTAAT
ATTAAT
L'Association des travailleuses et travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témisacmingue
(ATTAAT) est une association à but non lucratif regroupant les travailleuses et travailleurs
victimes d'accidents ou de maladies professionnelles.
Mandat
Son mandat est de soutenir et aider les membres de l'association à l'échelle locale et
régionale tout en procurant divers services professionnels tels que; diffusion
d'informations, d'accompagnements, de références juridiques, médicaux et psychosociaux.
L'ATTAAT croit aux principes de la défense des droits collectifs ainsi qu’à l'action
communautaire.
L'ATTAAT estime que les victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles
devraient pouvoir décider de leurs conditions de vie, sans atteinte à leurs droits. Nous
croyons qu'une association régionale comme la nôtre peut atteindre ses objectifs en
fournissant la formation et les ressources nécessaires.
Fondée
L'association a été fondée en 2001, par M. Yvan Arseneault et un groupe de travailleurs
accidentés. Depuis ce jour, l'ATTAAT a toujours assuré la pérennité de ses services, malgré
les obstacles que les membres fondateurs ont dû surmonter au fil des années.
Activités
Par ses activités, l'ATTAAT favorise la mise en commun des analyses et préoccupations de
ses membres. Ainsi, elle soutient et renforce le mouvement d'actions populaires de
défense des droits des victimes d'accidents et de maladies professionnelles qui grâce à un
message cohérent et à une mobilisation concertée avec d'autres regroupements d'action
communautaire. Elle joue un rôle primordial dans la lutte pour la défense et l'amélioration
des droits de l'ensemble des victimes de lésions professionnelles en AbitibiTémiscamingue.
Des services de consultation et de suivi de dossiers sont offerts aux victimes d'accidents et
de maladies professionnelles afin de les aider dans leurs démarches et procédures auprès
des employeurs. Des cafés-rencontres et des formations sont organisés pour leur
permettre de faire valoir leurs intérêts.

