Le programme des Services de
mieux-être et de counseling oﬀert
aux enseignantes et aux enseignants
(leurs conjointes ou conjoints ainsi
que leurs enfants) est :
• gratuit

EN CONNAISSANT MA
RÉALITÉ, QU’EST-CE

• confidentiel

Un peu d’aide
avant d’être
rendu au bout
du rouleau

• volontaire
• bénéfique sur le plan
personnel et professionnel

QUE JE PEUX FAIRE
POUR MOI AFIN QUE
MON DEMAIN SOIT
MEILLEUR?

Pour de l’aide,
appelez-nous sans frais
1-888-876-6244
( b o î te vo cal e)

Poste # 1 : DS francophone Nord-Ouest
Poste # 2 : DS francophone Sud/immersion
Poste # 3 : DS francophone Nord-Est
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ité de vie

Enquoiconsisteleprogramme
desServicesdemieux-êtreet
decounseling?

Pourquoifaireappelauprogramme
desServicesdemieux-êtreetde
counseling?

C’est un service de relation d’aide où
chacun peut discuter confidentiellement
de ses difficultés ou préoccupations reliées
à sa vie professionnelle ou personnelle
avec une personne-ressource en santé
mentale.

Pour recevoir de l’aide en regard des :

Àquis’adresseleprogramme
desServicesdemieux-êtreet
decounseling?
Aux enseignantes et enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick,
leurs conjoints ou conjointes et leurs
enfants.

Quelquescaractéristiquesdu
programmedesServicesde
mieux-êtreetdecounseling
• Les personnes-ressources sont soumises
à un code d’éthique d’une association
professionnelle en relation d’aide.
• Les districts, ou un de leurs représentants,
n’obtiennent et ne peuvent obtenir aucune
information personnelle concernant une
personne ayant fait appel aux services
offerts dans le cadre de ce service.

• Difficultés émotives
• Difficultés reliées au stress et à
l’épuisement professionnel
• Difficultés reliées au travail (avec les
élèves, les supérieurs, les collègues, etc.)
• Difficultés d’orientation professionnelle
• Difficultés relationnelles
• Autres difficultés pouvant vous affecter
personnellement ou affecter votre
travail

Est-cequ’ilexisted’autres
servicesconnexes?
Oui, il existe un Programmedesanté
etmieux-être livré dans chacune des
écoles par l’entremise des représentants
en mieux-être.

Oùsedéroulentles
rencontres?
Les rencontres ont lieu dans différents
bureaux privés des conseillers
professionnels.

Quelssontlescoûts?
Le programme des Services de mieuxêtre et de counseling est commandité
conjointement par le ministère de
l’Éducation et la Fédération des enseignants
du Nouveau-Brunswick, conformément à
l’annexe J de la convention collective des
enseignantes et des enseignants. Le volet
francophone du programme est géré
conjointement avec l’Association des
enseignantes et des enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick. Les
services offerts dans le cadre de ce
programme sont gratuits.

Est-cepossibled’obtenirdes
ateliers?
Oui, des ateliers sont offerts selon la
disponibilité des conseillers et des
besoins identifiés.

