
 

 

 

  

 

   

 

“C’est l’approche de 
demain. Aujourd’hui. » 

 

Informations sur le 
service aux 
entreprises pour 
employés  

Indiquez ici le slogan de votre 
entreprise. 

Tél : 1-888-LUMINA2 
Site : groupelumina.ca 

Obtenir de la lumière dans 
vos soins psychosociaux  

 
Programme 
d’aide aux 
employés en 
contexte de 
COVID-19 

Les périodes de crise sont des 
moments extraordinaires afin de 
souder des communautés, des 
organisations et des cultures 
organisationnelles par la solidarité 
et le sentiment d’unicité.  
 
Groupe Lumina est fier de vous 
présenter son programme d’aide 
aux employés conçu 
spécifiquement pour permettre à 
votre organisation de faire face à 
la pandémie en préservant la 
santé mentale de vos employés.  



 
 

 

 

 

Un programme d’aide 
aux employés à la 
mesure de votre 
entreprise 

65 % des travailleurs canadiens ont de la 
difficulté à concilier leur vie professionnelle 
et personnelle et 51 % déclarent occuper un 
poste très stressant. 
 
C’était avant la situation de la pandémie qui 
secoue le Québec. La santé mentale de vos 
employés devient désormais votre priorité.  
 
Les entreprises qui négligeront cet aspect 
pourraient avoir des difficultés significatives à 
reprendre leur rythme de croisière post-
pandémie.   
 
Votre entreprise fleurira grandement mieux 
si ces employés peuvent s’épanouir. 
 

En quoi cela consiste? 

Groupe Lumina offre à votre entreprise un 
Programme d’Aide Aux Employés (PAE) 
simple, immédiat, efficace et flexible.  
 
Les personnes éligibles sont les employés, 
leurs conjointes, leurs enfants, les dirigieants 
et tout autres partenaires de l’entreprise. 
  
Les prix des forfaits varient de 65$ à 85$ la 
rencontre (50 minutes) selon des forfaits de 
20 à 200 rencontres.  
 
 

Confidentiel 
 

Télé-Consultation 

Groupe Lumina propose des rencontres par 
télé-consultation ou par téléphone. 
L’installation d’un portail ultra-sécurisé 
prendra quelques minutes et permet 
d’effectuer les rencontres sur cellulaire, 
laptop, tablette ou PC. Ce portail servira 
directement de lieux d’échange avec le 
thérapeute dans une approche personnalisée.   
 

Flexible 

Intervention individuelle, familiale, adapté à 
votre équipe, au moment que vous le voulez.  
 
Des rencontres de jour, de soir, de fin de 
semaine. Une flexibilité qui s’adapte à la 
réalité de nos clients.  
 
C’est ça Groupe Lumina! 
 

Achat local 

Soutenez une entreprise d’ici, fièrement 
installé dans la région de Lanaudière!  
 
Contactez-nous maintenant pour obtenir une 
soumission!  
 
 

2483 chemin du Ruisseau St-Georges Sud 
St-Jacques (Québec) J0K 2R0 
Téléphone : 1-888-LUMINA2 
Courriel : service@groupelumina.ca 

GROUPE LUMINA  
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