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Votre programme GuidanceResources
Peu importe ce qui se passe dans votre vie, votre programme GuidanceResources est ici pour aider.
Les problèmes personnels, la planification des événements de la vie ou simplement la gestion de la vie quotidienne peuvent affecter votre travail, 
votre santé et votre famille. Dans ces cas, le programme GuidanceResources peut aider. Ce service payé par votre entreprise est disponible 
gratuitement pour vous et pour les membres de votre famille afin de vous offrir du soutien confidentiel, des ressources et de l'information pour faire 
face aux défis de la vie. Contactez-nous aujourd'hui pour :

Confidential Counseling
Nos cliniciens d'expérience sont disponibles 24 heures 

par jour, sept jours par semaine pour parler avec vous. Appelez en tout 
temps avec vos problèmes personnels, y compris :

• Dépression et anxiété

• Conflits familiaux ou conjuguaux

• Deuil et perte

• Consommation de drogues  
et d’alcool

• Pression au travail

FamilySource
Vous avez besoin d'aide avec votre liste personnelle de 

choses à faire? Nous avons des experts qui sont à votre disposition pour 
offrir des ressources qualifiées et un soutien illimité pour :

• Services de garde d'enfants

• Soins pour personnes âgées

• Vos études

• Programmes gouvernementaux

• Santé/bien-être

• Convenance personnelle

• Déménagement ou relocalisation

LegalConnect
Parlez avec un de nos avocats sur place pour répondre aux 

questions juridiques, y compris :

• Droit familial

• Vol d'identité

• Garde

• Immobilier

• Contrats

• Questions fiscales

Si vous avez besoin d'une représentation juridique, nous offrons des 
références locales avec une consultation initiale gratuite de 30 minutes 
et des frais juridiques à taux réduit pour tous les services.

FinancialConnect®

Nos experts en finance peuvent vous aider avec un vaste 
éventail de questions. Parlez-nous de : 

• Élaborer un buget

• Dettes

• Problèmes de crédit

• Problèmes d'impôts

• Planification de la retraite

• Immobilier

• Planification successorale

• Épargner pour les études

GuidanceResources® Online
GuidanceResources Online est votre site de référence 

pour des informations provenant d'experts et des outils sur des 
questions qui sont les plus importantes pour vous : relations 
personnelles, travail, école, éducation des enfants, bien-être, questions 
juridiques ou financières, temps libres et plus encore.

• Articles, baladodiffusions et évaluations

• Vidéos et diaporamas

• Formations sur demande

• Communautés en ligne

• « Demandez à un GuidanceConsultant » des réponses personnelles  
à vos questions

Nous sommes là quand vous avez besoin de nous.
Tél. : 877.616.0509 ATS : 877.373.4763
En ligne : guidanceresources.com
Appli : GuidanceResources® Now
Identifiant Web : AECOM


