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De quelle façon enÉquilibre peut-il vous aider? 
Venez assister à un webinaire d’orientation gratuit! 

 enÉquilibre, votre Programme d'Aide aux Employés et à la Famille (PAEF) et votre ressource en matière 

de conciliation travail-famille et mieux-être, peut vous aider, ainsi que les personnes à votre charge, sur 

des questions entourant le travail, la vie courante et tout ce qui pourrait vous préoccuper. Ce programme 

confidentiel vous est offert dans le cadre du régime d'avantages sociaux de votre organisation. Le 

programme enÉquilibre offre :  

• un accès par téléphone à des conseillers professionnels et attentionnés qui vous donneront 

conseils et soutien sans frais, 24 heures sur 24, tous les jours;  

• un accès en tout temps à www.monenequilibre.ca, le site Web adaptatif du programme qui 

optimise automatiquement l'accès par ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, et qui 

propose des centaines d'articles, de livres électroniques, d'enregistrements et plus encore;  

• un accès téléphonique en tout temps à des conseillers titulaires d'une maîtrise offrant du soutien 

immédiat à court terme;  

• un aiguillage vers des organismes de soutien communautaires;  

• un aiguillage vers du counseling par téléphone, par clavardage, par vidéo (en ligne, par caméra 

Web) ou en personne. 

 

Inscrivez-vous pour assister à un webinaire en direct en 2022!  

Pour assister à l'un de nos webinaires d’orientation en direct prévus, cliquez sur le lien ci-dessous qui 

convient à la date et à la langue de votre choix, et complétez votre inscription*. Vous recevrez un courriel 

confirmant votre inscription et les directives pour participer à la session. 
 
 Sessions in English Sessions in French 

Mardi 22 fev, 2022 14h00 – 15h00 (HNA) 10h00 – 11h00 (HNA) 

Mardi 24 mai, 2022 10h00 – 11h00 (HNA) 14h00 – 15h00 (HNA) 

Mardi 20 sept 2022 14h00 – 15h00 (HNA) 10h00 – 11h00 (HNA) 

Mardi 8 nov, 2022 14h00 – 15h00 (HNA) 10h00 – 11h00 (HNA) 

 

 

 

*Notes: Accès à internet et à une ligne téléphonique sont requis afin de se connecter à la session. Si la langue de votre 

ordinateur est différente de la langue de votre session désirée, il se peut devoir ajuster le paramètre de langue dans le coin en 

bas à droite de la page Web d'inscription. 

http://www.monenequilibre.ca/
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_Grau9clXQ5mCisEEBgBfSg
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_Bb1-0HI8SY-5RlIFiqClCA
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_dEVUoGXWTi-zYJDu9ItGwg
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_nIzZY21GSnuU29QWMeDRrg
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_UOsSVa7PS2S1PqTpOtEKCg
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_M31X5_SeQWW4E73Ekq8bnQ
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_EvrfneRHRHSIDgjq8c4ecg
https://morneaushepell.zoom.us/webinar/register/WN_PsHEhLuQSlmH-vRWVvFeAA

