
Nous respectons la confidentialité de 
vos renseignements personnels

La plupart des gens veulent que leurs 
problèmes personnels demeurent con
fidentiels. Nous croyons que le respect 
de votre vie privée est essentiel pour 
que vous vous sentiez suffisamment à 
l’aise pour trouver des solutions. Nous 
protégeons votre confidentialité dans le 
cadre défini par la loi. Nous garantissons 
le caractère confidentiel de vos appels 
téléphoniques, de vos courriels et de  
vos rencontres en personne. Les ren
seigne ments concernant la protection 
de la vie privée et les restrictions à cet 
égard sont affichés sur notre site Web 
et à notre bureau. Votre conseiller ou 
conseillère discutera avec vous des 
restrictions applicables.

Vous avez besoin d’un coup  
de pouce?

Nous vous aideroNs à 
preNdre la situatioN eN maiN

Communiquez avec votre 
Programme d’aide aux employés (PAE)

POUR NOUS JOINDRE
www.cccnip.com/fr 

 1-888-814-3327

APRÈS LES HEURES
1-800-668-9920

361, rue McIntyre Est  
North Bay (ON) P1B 1C9

Téléphone: 705-472-6515

info@cccnip.com

Le PAE du Centre communautaire de counselling de Nipissing est 
affilié au réseau national de fournisseurs des Programmes d’aide aux 

employés de Services à la famille (PAESF).

Votre Programme d’aide aux employés est  
un service CONFIDENTIEL d’information,  

de counselling et d’orientation. C’est GRATUIT;  
il suffit de nous téléphoner.

(Votre employeur ne saura pas que vous avez  
communiqué avec nous.)

Nous offrons des services de counselling et de 
psychothérapie à nos bureaux ou dans 

le confort de votre foyer. Vous pouvez 
également nous consulter  au téléphone ou 

lors d’une séance vidéo sécurisée.



Votre relation intime atelle changé? En 
avezvous assez d’une relation qui ne 
marche pas?

NOUS POUVONS VOUS AIDER.
L’abus d’alcool ou d’autres drogues 
ruinetil votre vie? En avezvous assez 
de perdre ce combat?

NOUS POUVONS VOUS AIDER.
Avezvous déjà dit que vous aimez votre 
emploi, mais que vous ne pouvez vous 
entendre avec vos collègues? Vous 
sentezvous coincé dans une situation 
difficile?

NOUS POUVONS VOUS AIDER.
Vos finances sontelles une source de 
stress? Effectuezvous seulement les 
paiements minimaux sur vos prêts? 
Recevezvous des appels d’agences de 
recouvrement?

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS.

Réalisez votre plein potentiel
Parfois, le changement constitue une 
occasion d’apprendre de nouvelles apti
tudes ou de mieux comprendre une 
situation. Votre conseiller ou conseillère 
du PAE peut vous présenter des stratégies, 
des renseignements et vous guider. Vous 
aurez ainsi l’esprit plus en paix. Grâce à cet 
appui, bien des gens indiquent qu’ils ont 
acquis de nouvelles connaissances, qu’ils 
composent mieux avec les problèmes qui 
les préoccupent, et qu’ils se portent mieux 
au travail et dans leur vie personnelle. 

Voici quelques témoignages : 

« Cet appel téléphonique a été d’un 
grand soulagement et cela m’a donné de 
l’espoir. » 

« Le PAE a changé ma vie. Maintenant, le 
chaos peut régner autour de moi, mais 
je n’ai plus à y être au beau milieu, ce qui 
m’a donné une nouvelle liberté. » 

« Les connaissances de mon conseiller 
m’ont permis de guérir comme je ne 
l’aurais jamais imaginé. »

Comprendre le changement 
peut vous aider à prendre 

la situation en main
De nos jours, le changement est très rapide 
au travail, dans les relations et dans la vie 
personnelle. Comprendre le changement 
peut vous aider à mener une vie plus 
épanouie. Le Centre communautaire de 
counselling du Nipissing est un fournisseur 
à service complet d’aide aux employés qui 
peut vous aider à reprendre le dessus et à 
réussir.

Nos experts qui ont reçu une formation 
professionnelle peuvent vous aider rela
tivement aux situations suivantes : 

• le deuil
• la résolution de différends au travail
• les contraintes financières et la gestion 

des dettes
• la séparation et le divorce
• l’adaptation à un traumatisme
• l’équilibre travailvie personnelle
• l’abus d’alcool et de drogue et les 

problèmes de jeu
• la dépression ou l’anxiété
• le mariage et les relations
• les questions juridiques 


