professional

counselling

We are Homewood Human Solutions™ — a trusted Canadian

Your EAP helps you take practical and effective steps to

company with more than 30 years experience delivering

improve well-being and be the best you can be. Within a

the best possible support for clients like you. Everyone is

supportive, confidential and caring environment you can

guaranteed confidentiality within the limits of the law. You

receive counselling for any challenge.

we guarantee your confidentiality

Your Employee Assistance
Program (EAP)
Achieving your health and
wellness goals just got easier

for all of life’s challenges

won’t be identified to anybody — including your employer.

counselling

Marital

contact us 24/7

Family

1.800.663.1142

Relationships

Numéro sans frais – en français : 1.866.398.9505

Anxiety

TTY: 1.888.384.1152

Depression

International (Call Collect): 604.689.1717

Addictions

www.homewoodhumansolutions.com

Stress
Life transitions/change

Language translation available during service set-up at in-take.

Other personal issues

counselling   coaching   support

choices

counselling that’s convenient for you
Counselling is available in person, by telephone, or online.

counselling coaching support
1.800.663.1142
Numéro sans frais – en français : 1.866.398.9505

There is no cost to you. Offices are local and appointments
are made quickly, with your convenience in mind. Have a
preference for location, gender, appointment time? We’ll do
our best to accommodate your preferences.

TTY: 1.888.384.1152
International (Call Collect): 604.689.1717

www.homewoodhumansolutions.com
confidential and
available anytime
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counselling

pour faire face aux défis de la vie

Votre Programme d’aide
aux employés* (PAE)
Il est maintenant plus facile d’atteindre
vos objectifs santé et mieux-être

service professionnel

nous garantissons la confidentialitÉ
de vos renseignements personnels
Homewood Solutions HumainesMC est une société canadienne
digne de confiance établie depuis plus de trente ans,
offrant le meilleur soutien possible à des clients comme
vous. Tous nos clients sont assurés de bénéficier de la plus
stricte confidentialité, dans les limites fixées par la loi. Votre
identité ne sera révélée à qui que ce soit — pas même à votre
employeur.

Votre PAE vous aide à prendre des mesures pratiques et
efficaces pour améliorer votre qualité de vie et vous épanouir.
Dans un environnement de soutien confidentiel et chaleureux,
vous pouvez bénéficier du counselling dont vous avez besoin.

counselling

Difficultés conjugales
Problèmes familiaux
Problèmes relationnels

appelez-nous en tout temps

Anxiété

1.866.398.9505

Dépression

Toll-Free English: 1.800.663.1142

Dépendances

ATS : 1.866.433.3305

Stress

Appels internationaux (frais virés acceptés) : 514.875.0720

www.homewoodsolutionshumaines.com
Un service d’interprétation simultanée peut être
mis en place au moment de votre appel initial.

Périodes de transition
ou de changements importants
dans votre vie
Autres difficultés personnelles

counselling   coaching   soutien

vous avez le choix

un counselling au moment qui vous convient

counselling coaching soutien
1.866.398.9505
Toll-Free English: 1.800.663.1142 ATS : 1.866.433.3305
Appels internationaux (frais virés acceptés) : 514.875.0720

www.homewoodsolutionshumaines.com

* Dans le présent document, le masculin est employé comme genre neutre.

services confidentiels
accessibles en tout temps

Le counselling est accessible en personne, par téléphone
ou en ligne, et vous est offert gratuitement. Nous avons des
bureaux partout au pays et les rendez-vous sont accordés
rapidement, au moment qui vous convient. Vous désirez
obtenir un rendez-vous dans une certaine localité? Rencontrer
un conseiller de sexe féminin ou masculin? À une heure
particulière de la journée? Nous ferons de notre mieux pour
combler vos désirs.
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