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Mieux-être global

Ayez une bonne compréhension de votre état de santé 

actuel selon piliers en répondant à de courts questionnaires 

d’évaluation du mieux-être; chacun ne prend que quelques 

minutes à remplir. Vous obtiendrez immédiatement de 

l’information sur les risques que vous présentez, vos 

points forts, les aspects à améliorer et les ressources qui 

vous sont suggérées.

Comment accéder à l’évaluation du mieux être global :

•  Appli Web : Connectez vous à la plateforme, cliquez sur «

Mieux-être » dans le menu au haut de la page, puis sélectionnez « Évaluations ».

•  Appli mobile : Ouvrez l’appli, touchez « Mieux être » dans le menu au bas de

l’écran, puis sélectionnez « Évaluations ».

Avantages et économies

Notre module en ligne Avantages et économies présente  

des offres réservées aux personnes inscrites à 
enÊquilibre et proposent des rabais importants. Les 

utilisateurs peuvent explorer des centaines de rabais et 

d’offres spéciales de grandes marques. 

Il est plus facile que jamais de maintenir un mode de vie 

sain grâce à des économies sur des vêtements 

d’entraînement et des options favorisant une bonne 

alimentation. De plus, les utilisateurs profitent de rabais 

à l’achat de cadeaux pour le temps des Fêtes, de produits pour la maison, d’appareils 

électroniques et plus encore. 

Il vous suffit de vous connecter à enÉquilibre et de consulter la section « Avantages » 

dans la barre de menu.

Soins immédiats

Soins immédiats enÉquilibre vous donne accès à un 

éventail de programmes conçus pour vous aider à 

composer avec divers problèmes, comme l’anxiété, la 

dépression, le stress et plus. Soins immédiats vous offre 

la liberté de choisir le parcours que vous suivrez afin de 

traiter votre problème.

Pour accéder à Soins immédiats :

•   Appli Web: Cliquez sur « Mieux être » dans la barre

de navigation du haut et défilez jusqu’à la section

Soins immédiats. Sélectionnez le programme qui vous

convient le mieux et suivez les étapes.

•  Appli mobile: Cliquez sur « Mieux être » dans la barre de navigation du haut et défilez

jusqu’à la section Soins immédiats. Sélectionnez le programme qui vous convient le mieux

et suivez les étapes.

On pourrait vous demander de créer un compte d’utilisateur personnel lorsque vous 

accédez à Soins immédiats. Suivez simplement les instructions pour commencer. Le compte 

personnel doit être créé sur l’application Web.

Vous pourriez avoir l’option de créer un compte d’utilisateur personnel lorsque vous accédez 

à l’évaluation du mieux-être global (EMG). Un compte personnel vous permet d’enregistrer 

vos résultats et de réaliser les évaluations en plusieurs sessions, mais vous n’êtes pas obligé 

d’en créer un. Si on ne vous invite pas à créer un compte personnel, vos résultats et vos 

progrès seront automatiquement enregistrés.


