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Qu’est-ce que le PAEE ?  

En s’installant à l’étranger, il peut être difficile de trouver un équilibre entre votre vie 
personnelle, familiale et professionnelle.

Le Programme d’Aide aux Employés Expatriés (PAEE), LifeWorks, offert par votre 
employeur, en collaboration avec Morneau Shepell, est un service de soutien 
confidentiel qui peut vous aider, vous et vos personnes à charge (qui vivent avec 
vous à l’étranger ou non), à gérer une variété de problèmes personnels.

Quel que soit votre problème, vous pouvez obtenir une série de séances de conseil par 
téléphone dans différentes langues.

Si vous avez besoin d’une aide plus spécialisée ou de longue durée, votre PAEE vous 
aidera à trouver un service ou un spécialiste approprié. Bien que ces services 
additionnels soient à votre charge, un conseiller spécialisé examinera avec vous les 
options qui vous sont offertes ainsi que les coûts qui y sont reliés..

Les domaines d’intervention du PAEE

Soutien émotionnel : Anxiété, dépression, gestion du stress, deuil, relations interpersonnelles 
& culturel, expériences traumatisantes.

Vie quotidienne : Mise en relation avec des services de garde pour les enfants et les 
personnes âgées, information juridique, services d’assistance sociale, gestion de votre santé, 
déménagement et parentalité.

Grace au soutien fourni par les spécialistes de Morneau Shepell, vous aller pouvoir : 

• Renforcer vos relations et améliorer la communication

• Concilier vie professionnelle et vie privée

• Vous adapter aux autres cultures et faire face à un choc culturel

• Gérer les répercussions d’un déménagement sur le plan personnel

• Prendre en charge vos addictions
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Fonctionnement de votre PAEE

Contactez LifeWorks par téléphone, 24h/24 et 7j/7, en précisant que vous êtes membre de 
l’AFPI, une fois le sujet de votre appel identifié, vous serez dirigé vers un spécialiste.

Page 4 : liste des numéros de téléphone par pays d’expatriation. Si vous ne trouvez pas votre 
pays d’expatriation, composez le numéro : +1-905-886-3605 (Canada).

Confidentialité

L’accès au PAEE et son utilisation sont strictement confidentiels. Aucun renseignement ne sera 
transmis à quiconque sans votre consentement écrit. Morneau Shepell est tenu, en vertu des 
normes internationales les plus élevées en matière de confidentialité et de protection des 
renseignements personnels, de protéger la vie privée des personnes qui utilisent ses services.

Se connecter

Nom : AFPI 

Mot de passe : wellbeing

Le site est disponible en plusieurs langues, cliquer sur le symbole paramètre 
et choisissez la langue souhaitée.

Vous y trouverez des articles et podcasts pour vous aider dans les différents domaines cités 
précédemment. 

Vous bénéficiez d’un accès au site web LifeWorks : afpi.lifeworks.com et d’une appli 
mobile disponible sur  l’App Store et sur Google Play
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Contact téléphonique en fonction de votre pays d’expatriation

COUNTRY PHONE NUMBER COUNTRY PHONE NUMBER COUNTRY PHONE NUMBER

ARGENTINA 00-800-2685-2111 HUNGARY 06-800-19427 SAUDI ARABIA 800-814-0011

AUSTRALIA 0011-800-2685-2111 INDIA 000-800-100-7977 SINGAPORE 001-800-2685-2111

AUSTRIA 00-800-2685-2111 INDONESIA 001-803-018-0195 SLOVAKIA 0-800-606-615

BAHAMAS 1-866-290-4423 IRELAND 00-800-2685-2111 SOUTH AFRICA +1-905-886-3605**

BARBADOS 1-800-204-7952 ISRAEL 00-800-2685-2111 SOUTH KOREA

008-800-2685-2111;

002-800-2685-2111

(Dacom); 001-800-
2685-2111 (KT)

BELGIUM 00-800-2685-2111 ITALY 800-789-907 SPAIN 00-800-2685-2111

BRAZIL 0-800-892-2321 JAPAN (ALL CARRIERS) 010-800-2685-2111 SUDAN 1-800-815-560

BELIZE 00-1-800-017-5715 LUXEMBOURG 00-800-2685-2111 SWEDEN 00-800-2685-2111

CANADA 1-866-833-7690 MACAU +853-6262-5092 SWITZERLAND 00-800-2685-2111

CHILE +1-905-886-3605** MALAYSIA 1-800-815-560 TAIWAN 00-800-2685-2111

CHINA 400-120-8516 MEXICO +1-905-886-3605** THAILAND 001-800-2685-2111

COLOMBIA 005-800-2685-2111 NETHERLANDS 00-800-2685-2111 TRINIDAD & TOBAGO 1-800-204-0011

CZECH 

REPUBLIC
800-701-276 NEW ZEALAND 00-800-2685-2111 TURKEY +1-905-886-3605**

DENMARK 00-800-2685-2111 NIGERIA +1-905-886-3605** UAE 800-014-4830

EGYPT 0-800-000-0422 NORWAY 00-800-2685-2111 UGANDA 881-254-2015

FINLAND 990-800-2685-2111 PANAMA +1-905-886-3605**
UK (BT & 

MERCURY)
0-808-234-8663

France 00-800-2685-2111 PHILIPPINES 00-800-2685-2111 UNITED STATES 1-888-509-5560

GERMANY 00-800-181-0583 POLAND 00-800-2685-2111 URUGUAY 00-800-2685-2111

GREECE 00-800-161-2204-0195 Portugal 00-800-2685-2111 US VIRGIN ISLANDS 1-855-813-6299

GUAM 1-855-813-6299 ROMANIA 0-800-895-896 VENEZUELA 0-800-102-9634

HONG KONG +852-5808-2144 RUSSIA 810-800-100-92-03 VIETNAM +1-905-886-3605**

Si vous appelez d’un téléphone privé ou public ou d’un cellulaire, des restrictions pourraient s’appliquer.

Si votre pays ne se trouve pas dans la liste ci-dessus, ou si vous éprouvez des difficultés à vous 
connecter, veuillez suivre les étapes ci-après :

Étape 1 : Appelez directement au Canada en composant le +1-905-886-3605**. Vous serez alors mis en 
communication avec un représentant de Morneau Shepell.

Étape 2 : Donnez le nom AFPI et le pays d’où vous appelez, et demandez à ce qu’on vous rappelle 
immédiatement ou au moment qui vous convient.

Étape 3 : communiquez le numéro de téléphone pour vous joindre.

** Des frais d’appel s’appliqueront.
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Votre carte mémo

Accédez au programme d’aide aux employés expatriés à tout 
moment, par téléphone, par internet ou par l’application mobile

N° téléphone

Site web https://afpi.lifeworks.com/

Appli mobile
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