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Chasse au trésor virtuelle
Questions
1. Le Programme d’aide aux employés (PAE) est un service confidentiel et neutre offert sur
une base volontaire aux employés civils et aux membres des FAC qui sont confrontés à
des problèmes susceptibles de nuire à leur bien-être personnel ou à leur rendement au
travail. Qui est le coordonnateur local du PAE?
2. Les services d’aumônerie offrent un soutien précieux en situation de détresse peu importe
les antécédents religieux de la personne. Nommez un aumônier.
3. Le Programme d’aide aux membres des FAC est un service confidentiel offert sur une
base volontaire. Il a été mis sur pied par les FAC pour venir en aide aux militaires (Force
régulière, Réserve – toutes classes de service – et cadets), ainsi qu’aux membres de leur
famille qui ont plus de 16 ans, qui éprouvent des préoccupations d’ordre personnel
susceptibles de nuire à leur bien-être personnel ou à leur rendement au travail. Quelles
sont ses heures d’ouverture?
4. Quel est le numéro sans frais (1-800) du Service d’aide aux employés de Santé Canada
que vous pouvez composer en tout temps en cas de crise en santé mentale?
5. Les Services de promotion de la santé offrent une variété de programmes liés à la santé.
Donnez le nom d’un cours sur la santé mentale qu’ils offrent.
6. L’agent d’orientation du PAE peut vous diriger vers les bonnes ressources. Il y a des
agents d’orientation dans la BFC Halifax et les unités hébergées. Nommez un agent
d’orientation du PAE dans votre région.
7. Le Centre de résolution des conflits a récemment élargi la gamme de ses services et a
changé de nom. Quel est le nouveau nom?
8. Le Centre d’apprentissage et de carrière offre une variété de cours en ligne et en
personne. Où se situe le Centre d’apprentissage et de carrière?
9. Ouvrez le site suivant : https://www.cafconnection.ca/halifax/hp/. Cliquez sur le lien
Helping Professionals Key Contact info (en anglais) et donnez le nom d’une ressource.
10. À quel étage de l’hôpital de Stadacona se trouvent les Services de santé mentale?
Les cinq premières personnes qui enverront les bonnes réponses par courriel recevront un prix.
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