Voici Homewood Santé, votre
nouveau fournisseur du PAEF
Nous sommes heureux d’annoncer que le gouvernement du NouveauBrunswick a retenu les services de Homewood Santé comme nouveau
fournisseur du Programme d’aide aux employés et à leur famille
(PAEF), à compter du 1er août 2020. Étant donné que le 1er août est
un samedi, vous aurez accès à tous les services dès le 29 juillet 2020.
Le PAEF est un programme confidentiel offert gratuitement aux
employés par l’employeur. Le PAEF offre des services de counselling
et d’encadrement ainsi que des services en ligne pour vous aider, vous
et les membres de votre famille immédiate, à trouver des solutions
pour faire face aux difficultés de la vie.
Les services du PAEF sont accessibles à partir d’un ordinateur de bureau, d’une tablette ou d’une application
mobile. Vous pouvez utiliser les mêmes renseignements de connexion pour toutes les plateformes. Sur un
ordinateur de bureau, les services du PAEF sont accessibles à partir du site Homeweb.ca. Sur les appareils
mobiles, vous pouvez télécharger l’application Homewood e-AP, compatible avec les appareils Android et Apple.
Si vous n’avez pas reçu les nouvelles cartes pour portefeuille ou les brochures, vous pouvez communiquer avec
votre agent des ressources humaines ou le champion du PAEF, ou les imprimer à partir du contenu numérique
annexé au courriel de présentation du programme.
Nous vous encourageons à lire la foire aux questions (FAQ) pour vous renseigner sur la transition vers le nouveau
fournisseur. Vous y trouverez de l’information sur la façon de vous inscrire, de poursuivre vos séances de
counselling en cours et plus. Nous vous encourageons également à regarder la vidéo d’orientation à l’intention
des employés lorsque vous vous inscrirez sur le site Homeweb.ca.

Numéro sans frais: 1-866-398-9505 (Français) – 1-800-663-1142 (English)
ATS: 1-866-433-3305

Appels internationaux (frais virés acceptés): 514-875-0720

Homeweb.ca

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tous les appels sont confidentiels et privés.

Votre Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) est votre lien vers nos services de
Services de counseling à court terme
Difficultés conjugales  Problèmes familiaux  Relations interpersonnelles  Anxiété  Dépression  Dépendances  Stress
Évènements marquants/étapes de la vie  Autres difficultés personnelles

Coaching IntelliVie
Services de counseling IntelliCarrière

Services de conciliation travail-vie personnelle

Coaching IntelliSanté

Services de Planification de la retraite
Développement professionnel
Soutien aux travailleurs de quarts

Soutien aux nouveaux parents
Services de soutien parental
Soutien aux aidants naturels (aînés/famille)
Solutions relationnelles
Coaching financier
Services d’information et de consultation juridiques
Deuil et pertes affectives

Programme d’abandon du tabac
Parcours mieux-être
Coaching en nutrition

ressources en ligne
Cours en ligne  Questionnaires santé et mieux-être  Articles sur la santé, la conciliation travail-vie personnelle et le milieu de travail
Outils interactifs  J’E-volue

