
To access EFAP Counselling and Work/Life Services 
call toll-free, 24 hours a day, seven days a week:

1 800 387-4765
Or, visit: www.workhealthlife.com
Online counselling: www.shepellfgi.com/ecounselling

Life Happens, Your EFAP Can Help
Your Employee and Family Assistance Program (EFAP) offers
Professional Counselling and a wide range of specialized
Work/Life Services that provide timely, professional assistance so
that you can manage all of life’s complexities—be it issues with your
Work, Health or Life. 

HELPING YOU MANAGE DAILY DEMANDS 

• Family Support Services: Professional support and resources to

help you solve family and personal life issues.

• Financial Support Services: Advice from financial experts to help
you regain control of finances and plan for the future.

• Legal Support Services: Confidential consultation to clarify how
the law applies to your specific situation. 

HELPING YOU BE WELL AND STAY WELL

• Nutrition Support Services: Registered Dietitians help you
achieve your nutrition and healthy weight goals.

• Naturopathic Services: Naturopathic Doctors offer you a natural
and holistic approach to the maintenance of good health.

• Health Coaching: Nurse Health Coaches help you make healthy
lifestyle changes and prevent serious health risks.
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La vie, c’est la vie et votre PAEF peut vous aider.
Votre programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) vous offre
des services professionnels de counseling et une vaste gamme de
services travail-vie personnelle qui fournissent au moment opportun
l’aide et le soutien vous permettant de gérer les difficultés de la vie –
que celles-ci touchent le travail, la santé ou la vie.

IL VOUS AIDE À GÉRER LES EXIGENCES QUOTIDIENNES DE LA VIE

• Les services de soutien à la famille : Un soutien et des ressources
qui vous aideront à résoudre un problème familial ou personnel.

• Les services de soutien financier : Un conseiller financier peut vous
aider à reprendre le contrôle de vos finances personnelles et à
planifier pour l’avenir.

• Les services de soutien juridique : Une consultation juridique
confidentielle vous offre des renseignements et des éclaircissements
concernant l’application de la loi à une situation précise.

IL VOUS AIDE À ÊTRE EN SANTÉ ET À LE DEMEURER

• Les services de soutien en nutrition : Consultez une diététiste afin
d’obtenir du soutien et des conseils qui vous permettront de réaliser
vos objectifs en matière de nutrition et de maintien d’un poids santé. 

• Les services de naturopathie :  Le naturopathe offre en matière de
santé une approche naturelle et holistique.

• L’encadrement de la santé : Afin de prévenir l’aggravation d’un
problème de santé, parlez à une infirmière-conseillère qui vous aidera
à modifier et à améliorer votre mode de vie.

Les services de counseling et travail-vie personnelle vous sont offerts par le
PAEF 24 heures sur 24. Pour y accéder, il suffit de composer sans frais le

1 800 361-5676
Vous pouvez aussi visiter le site www.travailsantevie.com.
Pour accéder au cybercounseling, visitez le site 
www.shepellfgi.com/cybercounseling.
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