
Faites appel à votre PAEF à toute heure du jour ou de la nuit au 1 866 565-4903 
ATS : 1 866 433-3305 
Appels internationaux (frais virés acceptés) : 514 875-0720  
 
monhomeweb.ca

Votre programme d’aide aux employés* et à leur famille (PAEF) vous offre :

Services de soutien parental 

En tant que parent, vous faites face à l’une des tâches les 

plus importantes et les plus complexes qui soient : élever 

un enfant.  

Vous sentez-vous parfois dépassé? Vous demandez-vous si 

vous utilisez la bonne méthode? Grâce à des outils 

pratiques, du soutien et des conseils, vous pouvez être le 

parent compétent que vous désirez être et faire en sorte 

que vos enfants grandissent en maximisant leur potentiel. 

Réalisez votre propre potentiel en tant que parent! 

 •  Vous cherchez un accompagnement ou du soutien   

  parental?  

 •  Vous avez besoin de ressources pour votre enfant? Nous   

  faisons les recherches pour vous (p. ex. garderies, services  

  de garde après l’école, aide aux devoirs).

  • Vous formez une famille reconstituée? Nous pouvons   

  vous aider à créer une structure familiale harmonieuse.

 •  Vous élevez un enfant particulièrement doué ou ayant   

  des besoins spéciaux? Nous pouvons vous aider à   

  encourager sa réussite.

Il suffit d’un appel téléphonique pour faire le premier pas. 

Les services de Coaching IntelliVie vous fournissent l’information 

et le soutien dont vous avez besoin pour être le meilleur parent 

possible. L’accès à cet accompagnement est facilité et nous vous 

guidons à chaque étape de votre démarche. Lorsque vous appelez 

notre Centre de services à la clientèle, voici ce à quoi vous pouvez 

vous attendre :

	 1.	Nous	vous	posons	quelques	questions	précises	afin	de		 	

  vous aiguiller vers le service personnalisé qui vous sera le  
  plus utile.

 2. Nous demandons à l’un de nos spécialistes des soins aux   

  enfants de vous appeler pour vous guider dans les types  

	 	 de	soutien	dont	vous	pourriez	bénéficier	:	documents		 	

  internes, ressources en ligne, publications imprimées ou   

 autres formes d’aide.

 3. Nous demeurons en contact avec vous durant la période où  

  vous consultez la documentation qui vous a été    

  recommandée, et nous vous aidons à acquérir l’assurance   

	 	 nécessaire	pour	relever	à	peu	près	n’importe	quel	défi		 	

  parental.

Si vous doutez de vos capacités parentales ou vous demandez si 

vous pourriez en faire davantage pour votre enfant, nous 

pouvons facilement vous fixer un rendez-vous de counseling (en 

face à face, par téléphone ou en ligne).

 

Les services de Coaching 
IntelliVie peuvent 
changer votre vie – et 
celle de votre enfant!


