Counseling
Coaching
Soutien

Au sujet de Homewood SantéMC

Nous contacter

Homewood Santé offre à sa clientèle
une approche unique dans son domaine
d’activité : le niveau le plus élevé de qualité
en matière d’interventions et de prestations
cliniques du secteur des PAE, ainsi qu’un
éventail inégalé de services couvrant la
promotion de la santé, le traitement des
troubles psychologiques et des toxicomanies,
ou encore la prévention en lien avec la
conciliation travail-vie personnelle.

Communiquez avec nous en tout temps.
1 866 398-9505
ATS : 1 866 433-3305
Appels internationaux (frais virés acceptés) :
514 875-0720

MC

www.monhomeweb.ca

Veuillez conserver la carte ci-dessous pour consultation future.

1 866 398-9505
ATS : 1 866 433-3305
Appels internationaux
(frais virés acceptés) : 514 875-0720
www.monhomeweb.ca
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Programme d’aide aux employés
Counseling | Coaching | Soutien
Services confidentiels | Accessibles en tout temps

Il est maintenant plus facile d’atteindre
vos objectifs santé et mieux-être.

Votre Programme
d’aide aux employés*
(PAE)

Service professionnel
Nous garantissons la confidentialité de vos
renseignements personnels.

Homewood Santé

MC

Homewood Santé est une société canadienne solidement
établie offrant le meilleur soutien possible à ses clients.
Elle veille à leur faire bénéficier de la plus stricte
confidentialité, dans les limites fixées par la loi. Votre
identité ne sera révélée à qui que ce soit — pas même à
votre employeur.

Il est maintenant plus facile d’atteindre
vos objectifs santé et mieux-être.

Différentes options de counseling

Ressources en ligne

Counseling

Pour mieux répondre à vos différents besoins

La bonne information au bon moment

Pour faire face aux défis de la vie

Que ce soit en personne, par téléphone, ou en ligne, nos
professionnels sont prêts à vous aider rapidement, dans
votre communauté, partout au pays. Les conseillers de
notre Centre de services à la clientèle conviendront avec
vous de la modalité de counselling la plus appropriée à
votre situation, tout en tenant compte de vos préférences
particulières (p. ex. endroit, moment, sexe du conseiller, etc.).

Vous êtes invité à consulter la section des services réservés
aux membres de notre site Internet pour y trouver des
articles sur la santé, la conciliation travail-vie personnelle
et le milieu de travail.

Votre Programme d’aide aux employés* vous aide à prendre
des mesures pratiques et efficaces pour améliorer votre
qualité de vie et vous épanouir. Dans un environnement de
soutien confidentiel et chaleureux, vous pouvez bénéficier
du counseling dont vous avez besoin.

Veuillez conserver la carte ci-dessous pour consultation future.

1 866 398-9505
ATS : 1 866 433-3305
Appels internationaux
(frais virés acceptés) : 514 875-0720
www.monhomeweb.ca
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• Problèmes familiaux

• Dépression

• Difficultés conjugales

• Transitions de vie

• Problèmes relationnels

• Deuil

• Dépendances

		• Stress

• Anxiété

• Autres difficultés personnelles

