
Espace  
Mieux-être 
Canada (EMC)  

en un coup d’œil

 � COVID-19 continue de causer du stress et de l’anxiété chez de nombreux 
Canadiens, en particulier chez les aînés qui peuvent être isolés et qui 
n’ont peut-être pas accès à leurs réseaux de soutien habituels.

 � Espace Mieux-être Canada est un portail en ligne en tout temps de 
soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances, 
qui permet d’accéder gratuitement à des ressources, à des outils, à des 
services de soutien par les pairs et à des séances confidentielles de 
counseling avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres 
professionnels. Visiter https://wellnesstogether.ca/fr-CA/.

 � Le portail offre des services dans les deux langues officielles, et des 
services d’interprétation instantanée en 200 langues et dialectes sont 
également disponibles lors des séances de consultation par téléphone.

Une ressource gratuite et en ligne sur la santé mentale 

Pour les aînés et leurs 
fournisseurs de soins essentiels

Vous n’êtes pas seul-e ;  
un soutien est disponible pour les aînés et 
leurs fournisseurs de soins essentiels
 � Éprouvez-vous de l’isolement et des 

sentiments profonds de tristesse ou d’anxiété 
entourant la COVID-19? La responsabilité 
accrue et le manque d’accès aux réseaux de 
soutien vous préoccupent? Vous n’êtes pas 
seuls. Si vous ou un être cher êtes aux prises 
avec de la tristesse ou de l’anxiété, visitez 
wellnesstogether.ca/fr-CA pour des outils afin 
de soutenir votre bien-être mental, y compris : 
https://wellnesstogether.ca/fr-CA/aller-au-
dela-de-l-anxiete 

 � Consultation gratuite est disponible : 

 – EMC offre des services gratuits de 
consultation téléphonique, par texto ou 
par vidéoconférence, 24 heures sur 24.

 – Composez le 1-866-585-0445 ou envoyez 
un message texte de MIEUXÊTRE à 741741 
pour communiquer avec un professionnel.

« J’ai apprécié de 
pouvoir exécuter ce 

programme à mon rythme, 
donc si je ne pouvais pas le 

faire à la même heure chaque 
semaine, il n’y avait aucun  
problème. »

— CLIENT DE STRONGEST FAMILIES,    
 ONTARIO

Sur la flexibilité d’utiliser  
Strongest Families

« Mon anxiété a 
considérablement 

diminué. Je suis plus 
présent et j’apprécie 

davantage les gens et les 
choses qui m’entourent. »
— CLIENT DE MINDWELL, NOUVELLE-

ÉCOSSE, SUR LE DÉFI TAKE 5 DE 
MINDWELL, UNE RESSOURCE 

ACCESSIBLE SUR LA PORTAIL 
EMC, POUR AMÉLIORER LA 

CONCENTRATIONON


