Laissez-nous vous aider

Services de soutien en nutrition
Améliorez votre santé grâce aux services de soutien en nutrition.
Les services de soutien en nutrition que vous obtenez par l'entremise
de votre programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF)
proposent une approche globale et proactive de votre alimentation
et votre mieux-être. Nos professionnels vous aideront à modifier
votre alimentation de façon positive en trouvant des solutions aux
problèmes associés à une perte ou à un gain de poids, aux habitudes
alimentaires et aux changements de mode de vie. Vous avez
également accès à une diététiste qui évaluera vos habitudes
alimentaires, vous aidera à définir vos préoccupations dans ce
domaine et répondra à toutes vos questions.

Du soutien pour vous aider à atteindre vos
objectifs en matière de nutrition
Obtenez de l'aide pour une variété de préoccupations, notamment :
 prendre ou perdre du poids;
 en finir avec les hauts et les bas des régimes amaigrissants;
 augmenter vos réserves énergétiques et votre résistance
au stress;
 bien s'alimenter malgré un horaire chargé;

 adapter l'alimentation au travail à horaire irrégulier;
 adopter un régime végétarien équilibré;
 diminuer le taux de cholestérol;

Téléchargez l’application Mon PAE à partir
de la boutique d’applications de votre
appareil ou saisissez le code QR ci-contre.
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 réduire l'hypertension artérielle;
 contrôler le diabète;
 prévenir les maladies du cœur;
 prévenir l'ostéoporose.
Les services de soutien en nutrition sont offerts sous forme de
consultations téléphoniques avec nos professionnels ou de trousse
de ressources en santé et mieux-être que vous pouvez utiliser à votre
propre rythme à la maison. La première consultation comprend une
évaluation, de l’information, et pourrait comprendre la définition
d’un but et l’élaboration d’un plan d’action. Grâce aux séances de
suivi, vous vous assurez d’être en bonne voie pour réaliser vos
objectifs.

Communiquez avec nous pour obtenir du soutien confidentiel ou en
savoir davantage
Prenez votre alimentation en main à l’aide de votre PAEF.
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