
Faites la promotion d’un milieu de travail sain et augmentez la 
productivité des employés en offrant le programme d’aide aux employés 
et leur famille (PAEF) enÉquilibre.
Le programme enÉquilibre peut :

 ✔ Aider à réduire l’absentéisme et le roulement de personnel
 ✔ Permettre de maîtriser les coûts liés aux soins de santé et à l’invalidité
 ✔ Améliorer l’efficacité des superviseurs
 ✔ Permettre d’attirer et de retenir des employés
 ✔ Appuyer vos employés dans leur parcours vers une  

bonne santé mentale

enÉquilibre offre un soutien diversifié pour tous les secteurs de votre entreprise et vous aide à promouvoir 
votre stratégie en matière de santé.

Soutien aux employés Soutien aux gestionnaires Soutien à l’entreprise

 ✔ Soutien confidentiel pour les 
employés et leur famille

 ✔ Services de consultation à court 
terme offerts en personne, par 
téléphone ou en ligne

 ✔ Services offerts en anglais et en 
français tous les jours, 24 h/24, 
7 j/7, toute l’année

 ✔ Ressources accessibles en ligne 
et par l’entremise de l’application 
mobile

 ✔ Programmes en ligne sur la 
dépression, le stress et l’abandon 
du tabac

 ✔ Outils, ressources, auto-
évaluations et webinaires pour 
les gestionnaires

 ✔ Service de gestion de crise 
en cas d’incident critique au 
travail

 ✔ Consultations sur la gestion
 ✔ Séminaires et ateliers sur le 

mieux-être
 ✔ Recommandations avec 

suivi et programmes de 
réadaptation sur l’abus d’alcool 
et de drogues

 ✔ Documents d’appui pour le 
lancement du programme et les 
communications

 ✔ Séances d’orientation pour les 
employés et les gestionnaires

 ✔ Gestion de compte et soutien 
continus

 ✔ Analyses des tendances et 
rapports ponctuels

 ✔ Promotion continue du 
programme et bulletins 
d’information trimestriels
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À un coût mensuel peu 
élevé, le programme 
enÉquilibre est un 
investissement dont 
vous tirez profit plutôt 
qu’un coût à gérer.
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