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Coaching
Counse[ing
Soutìen

Coaching lntetLiVie
Obtenez des séances téLéphoniques de coaching pour une
grande variété de questions relatives à [a santé, La qualité de
vie, [a concitiation travail - vie personnetle ou [a gestion de
votre carrière.
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Counseting
Faire face aux défis de [a vie
Votre Programme d'ajde aux employés et à leur famitle vous aide à

prendre des mesures pratiques et efficaces pour améLiorer votre

qualité de vie et vous épanouir. Nous offrons un mitieu favorable,

confidentiel et attentionné, et vous fournissons des conseìLs pour

toutes Les épreuves:

Dépressìon
Transìtions de vie
DeuiI

Stress

Autres diffi cuLtés personnettes

Ressources en ligne
La bonne information au bon moment
ConsuLtez monhomeweb.ca en tout temps pour accéder à

des cours en ligne, à des outits interactìfs et à un outiL d'évaLuation

de votre santé et de votre mìeux-être ainsi qu'à une bibtiothèque
d'artìcles sur [a santé, [a conciLiatìon travaiL-vie personnelte et [e

milieu de travait.

La TCC en ligne J'E-votue
l'E-volue est un programme d'autotraitement en Ligne de La

dépressìon et de ['anxiété fondé sur des pratiques optimales:

[a thérapie cognitivo-comportementa[e (TCC).

Les exercices de ce programme de trajtement novateur vous

inciteront à examiner et à remettre en question La façon dont vous

ìnterprétez et percevez Les stimuLi externes. lLs vous aideront à

modifier et à adapter votre façon de penser, de ressentir et de réagir

dans diverses sjtuations. Le programme l'E-volue vous aidera à

définìr, remettre en question et maîtriser vos pensées, émotions et

comportements anxieux ou dépressifs.

Thérapie autonome:
vous travaillez à votre propre rythme
À La diftérence de La TCC traditionnelle, vous pouvez accéder à [a

thérapie l'E-volue 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, et eLLe

est conçue de façon à vous permettre d'y travaì[[er à votre propre

rythme.

. Nutrition

. Changements

au mode de

vie
. Parcours

mieux-être
. Abandon

du tabac

. Soutien parentaI

. Soutien aux aidants

naturets (aînés/

enfa nts/co nj oi nt)
. SoLutions

retationnetles
. Consei[s financiers
. Conseils juridiques
. DeuiI et pertes

affectives

. P[anification

de carrière
. Difñcuttés au

travail
. P[anification

de [a retraite
. TravaiL par

quarts

ProbLèmes famiLiaux

Difñcuttés conjugates

Prob[èmes relationne[s

Dépendances

Anxiété
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Homewood
HeaLth I Santé

Nous contacter
Communiquez avec nous en tout temps.
L866398-9505 | AT5: 1 866 433-3305
AppeLs internationaux (frais virés acceptés): 51.4 875-O720
monhomeweb.caa

s s 1,866 398-9505
AT5: 1 866 433-3305

Appe[s internationaux
(fraìs virés acceptês) : 514 87 5-O72O

Homewood
Health I Santé

monhomeweb.ca

Programme d'aide aux emptoyés et à leur famil.te
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Équitibre de viet r.|ll

Carte détachabte de format ilte

Service professionneI
Nous garantissons [a confidentialité de vos
renseignements personnets.
Homewood 5antéMC est une société canadienne de confiance

solidement étabLie offrant [e meiLleur soutìen possibte à ses

clients, et ce, en toute confidentialité, dans les limites permrses

par la loì. Votre identite ne sera révélée à quiconque, p¿s merne

a votre employeur.

Un counseling adapté à votre mode de vie.
Notre counseling est accessible en personne, par telephone, par

video ou en ligne, sans frais pour ['utìtìsateur. Nous avons des

bureaux partout au pðys et les rendez-vous sont offerts

rapìdement, ðu moment qui vous convient. Une préférence quânt

à i'endroit et ¿ t'heure du rendez-vous? Nous ferons de notre

mieux pour satisfaire vos demandes.

Différentes options de counseling

lL est maìntenant pLus faciLe d'atteindre
vos objectifs santé et mieux-être.

Votre Programme
d'aide aux employés"
et à teur famille (PAEF)
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