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Vivez l’expérience 
du mieux-être

Bienvenue à SynerVie
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Qu’est-ce  
que SynerVie?
SynerVie est la solution de mieux-être total 
que les employés adorent utiliser. Elle est 
conçue pour soutenir votre mieux-être 
mental, physique, financier et social afin de 
vous aider à être au meilleur de votre forme 
et de votre productivité.

SynerVie vous permet d’accéder en tout temps à un 
programme d’aide aux employés (PAE) et à des 
économies et avantages exclusifs. SynerVie, c’est tout ce 
dont vous avez besoin pour soutenir votre mieuxêtre 
personnel et professionnel.

Qu’est-ce que SynerVie?

Que dois-je faire pour accéder à SynerVie?

Votre administrateur vous enverra de l’information sur le 
processus d’inscription à SynerVie. L’une des méthodes 
d’inscription suivantes vous sera proposée

•  Invitation par courriel : Surveillez votre boîte de réception
pour un courriel d’invitation de SynerVie contenant votre
code unique pour effectuer votre inscription, puis suivez les
étapes décrites dans le message.

•  Auto-inscription  :  Accédez à la plateforme à
login.SynerVie.com ou téléchargez l’application dans
l’App Store ou Google Play (recherchez SynerVie). Cliquez
ensuite sur « S’inscrire » et entrez votre numéro d’employé
unique.

•  Authentification unique  : Il s’agit d’un processus d’accès
plus uniforme. Les renseignements relatifs à votre compte
SynerVie seront liés à une plateforme de base existante
que votre administrateur aura sélectionnée (par exemple,
un site intranet ou la plateforme de gestion de vos avan-
tages sociaux). Pour accéder à SynerVie, il vous suffira de
vous connecter à la plateforme de base avec vos données
d’identification actuelles.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple inc., société enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
App Store est une marque de service d’Apple inc., société enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google inc.

http://login.lifeworks.com
https://itunes.apple.com/ca/app/lifeworks/id662088737?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wam.android&hl=en_CA
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Programme d’aide aux employés (PAE)
Surmontez les aléas de la vie, quels 
qu’ils soient.

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais 
nous pouvons vous aider. Qu’il s’agisse de questions sur vos 
relations personnelles, de problèmes familiaux, de stress au 
travail ou à la maison, d’anxiété, de difficultés financières ou 
de problèmes de santé, vous pouvez compter sur SynerVie 
pour obtenir des services confidentiels de confiance.

Comment pouvons-nous vous aider?

•  En tout temps, partout et de diverses façons : Vous pouvez
communiquer avec SynerVie 24 h sur 24, 7 jours sur 7,
par téléphone ou au moyen d’un navigateur Web ou de
l’application mobile.

•  Accès en tout temps à des conseils, à de l’orientation et à
de l’aide à la conciliation travail-vie personnelle fournis par
des conseillers professionnels.

•  Accès en tout temps à du counseling par téléphone pour
obtenir du soutien immédiat et de courte durée.

•  Accès en tout temps, dans l’application mobile et en
ligne, à des centaines d’articles, d’enregistrements, de
questionnaires, de livres électroniques, d’auto-évaluations
et plus encore.

•  Orientation vers des conseillers proposant du counseling
de courte durée par téléphone, en personne, par vidéo
en direct ou en groupe virtuel, ainsi que vers d’autres
spécialistes, comme des conseillers financiers
ou juridiques.

•  Programmes cliniques de premier ordre, comme le
counseling de groupe en ligne, Mon mentor antistress,
le programme Raviver votre relation de couple,
l’Entraîneur interactif, le programme Renoncement
au tabac et plus encore.

•  Recommandations d’organismes dans votre collectivité
pour vous aider à répondre à des besoins particuliers.

Pour obtenir du soutien et des conseils confidentiels :

Téléphone

En ligne

Programme d’aide 
aux employés (PAE)
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Trouvez des réponses, rapidement. Vous avez des 
questions difficiles? Nous vous facilitons la vie. Naviguez 
au gré de vos intérêts parmi des centaines d’articles, de 
trousses, d’enregistrements audio et d’autres ressources 
pour obtenir des conseils et des outils qui vous aideront au 
quotidien. Vous avez accès à une mine d’information sur le 
mieux-être provenant d’experts en la matière et d’auteurs 
à succès. Ce contenu abondant traite de questions liées à 
la famille, à la santé, à la vie personnelle, à l’argent et  
au travail.

Il vous suffit de vous connecter à SynerVie et de consulter 
la section « Vie » dans la barre de menu.

Parcourez nos ressources fiables et vérifiées par des 
cliniciens :
• Articles
• Trousses d’outils
• Balados
• Documents infographiques
• Livres numériques, et plus encore

Toutes les nouveautés en un coup d’œil. Les articles sont 
également accessibles sous « Articles en vedette » et  
« Articles récemment mis à jour », tandis que le contenu 
le plus fréquemment consulté ainsi que les services offerts 
sont affichés dans le menu « Liens rapides ». Ainsi, vous 
pouvez toujours voir les nouveautés en premier.

Des ressources en ligne sur le 
mieux-être pour vous aider.

Programme d’aide 
aux employés (PAE)
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Soins immédiats 
Soins immédiats donne la liberté de choisir le parcours 
que vous suivrez afin de traiter votre problème – en 
participant à des exercices et en effectuant des 
évaluations, ou en écoutant des balados et en regardant 
des vidéos; chaque activité est axée sur un changement 
comportemental positif. 

Le service Soins immédiats SynerVie vous donne accès 
à un éventail de programmes conçus pour aider les 
employés à composer avec l’anxiété, la dépression et le 
stress. Nous continuerons à améliorer notre service et 
ajouterons continuellement de nouveaux sujets, donc 
visitez la page Soins immédiats fréquemment pour vous 
tenir à jour. 

Accès à Soins immédiats : 

•  Application Web : Cliquez sur « Mieux-être » dans la
barre de navigation supérieure et faites défiler l’écran
jusqu’à la section Soins immédiats. Choisissez le
programme qui vous convient et suivez les étapes.

• Application mobile : Cliquez sur « Mieux-être » au bas

de l’écran, puis faites défiler l’écran jusqu’à la section 
Soins immédiats. Choisissez le programme qui vous 
convient et suivez les étapes.

Soins immédiats 
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Du contenu personnalisé et fiable diffusé quotidiennement 
dans le fil de nouvelles et consultable en quelques minutes 
à peine! Vous avez ainsi accès à des articles, à des balados 
et à des vidéos d’experts sur divers thèmes : corps, esprit, 
finances personnelles, relations et travail. Les thèmes de 
vos capsules mieux-être sont confidentiels et vous seul 
pouvez les voir.

Comment puis-je choisir les thèmes de mes
capsules mieux-être?

La première fois que vous vous connecterez, on vous invit-
era à indiquer vos intérêts en matière de mieux-être.

Pour modifier les thèmes :

Ordinateur :  Allez à « Paramètres » dans le coin supérieur 
droit de l’écran et sélectionnez « Capsules mieux-être » 
dans le menu déroulant pour accéder à vos thèmes.

Appareil mobile :  Sélectionnez « Plus » dans le coin 
inférieur droit de l’écran, puis l’icône de la roue dentée 
située dans le coin supérieur droit pour accéder aux 
paramètres. Faites défiler l’écran jusqu’à « Mieux-être », 
puis sélectionnez « Sujets mieux-être ». Vous pourrez alors 
modifier rapidement et facilement les principaux thèmes
et les sous-catégories.

Astuce :
Après avoir pris connaissance d’une capsule, vous pouvez 
nous faire savoir si vous avez trouvé le contenu utile. Vous 
avez aimé la capsule? Choisissiez l’icône du pouce vers 
le haut. Si elle ne vous a pas plu, sélectionnez l’icône du 
pouce vers le bas. 

Capsules mieux-être

Fil de nouvelles



8

Voici un aperçu de ce que vous y trouverez :

• Magasinage en ligne et obtention de remises;

• Palmarès des offres les plus populaires

• Offres exclusives

Jetez un coup d’oeil à cette section et bénéficiez 
d’économies en tout temps et à partir d’un point d’accès 
unique!

Avantages et économies 
Faites-en plus avec votre argent!

Économisez sur vos achats quotidiens et sur des articles 
de luxe, en ligne et en magasin! Il y a des centaines de 
marques et de détaillants parmi lesquels choisir. Vous 
pouvez même toucher des remises estimables simplement 
en utilisant SynerVie pour magasiner en ligne.

Sélectionnez simplement « Avantages » dans la barre 
de menu.

Avantages et économies
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Avantages et économies

Obtenez des remises en argent lorsque vous magasinez en 
ligne sur la plateforme SynerVie! Parcourez des centaines 
d’offres et suivez les liens exclusifs à SynerVie pour obtenir 
des remises en argent sur vos achats

Voici comment obtenir des remises en argent :

1.  Allez à « Avantages » dans la barre de menu et parcourez
la section « Remises ». Vous pouvez aussi
faire une recherche par détaillant en vous rendant à
la section « Catégories » ou en utilisant la barre de
recherche en haut de l’écran.

2.  Voyez combien votre achat pourrait vous faire
économiser et sélectionnez « Obtenez des remises »
pour accéder au site Web du détaillant et faire
votre achat.

3.  Votre portefeuille numérique SynerVie personnel sera
crédité du montant de la remise, et vous recevrez un
relevé pour tous vos achats effectués sur la plateforme.

À savoir :

1. Lorsque la valeur de votre portefeuille SynerVie dépasse cinq 
dollars, vous pouvez transférer le montant vers votre compte 
PayPal. Soyez sans crainte; lors de votre premier retrait, on vous 
demandera de lier votre compte SynerVie à votre compte PayPal.

2.  Une fois l’opération effectuée, jusqu’à 14 jours peuvent
s’écouler avant qu’une remise figure dans votre
portefeuille comme étant « Suivie ». Ce délai varie d’un
détaillant à l’autre, mais en général, il ne devrait pas
excéder cinq jours.

3.  Il peut s’écouler jusqu’à 180 jours avant que l’on confirme
que votre remise est « disponible pour retrait ». Ce délai
varie selon la politique de remise du détaillant. Si le
détaillant approuve la transaction en moins de 180 jours,
comme plusieurs le font, la remise sera ajoutée à
votre portefeuille.

Astuce : Pour éviter de rompre le lien vers la remise en 
argent lorsque vous faites un achat, n’actualisez pas la page 
et ne la quittez pas. Autrement, vous devrez revenir au lien 
et recommencer à zéro.

Magasinage en ligne et obtention 
de remises
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Nos offres exclusives sont offertes uniquement aux
personnes inscrites à SynerVie, comme vous, et
permettent de réaliser des économies substantielles
au moyen de codes promotionnels en ligne.

Accédez à plus de 130 offres exclusives à l’intention 
des employés (ce nombre augmente sans cesse) sur 
de grandes marques et réalisez des économies sur vos 
dépenses courantes, comme l’achat d’une voiture, des 
produits et services de conditionnement physique et de 
nutrition, des sorties, des produits et services liés aux 
finances personnelles, des voyages et des événements 
importants.

Voici comment profiter d’offres exclusives

1.  Allez à « Avantages » dans la barre de menu et
parcourez la section « Offres exclusives ». Vous pouvez
aussi chercher une offre en utilisant la barre de
recherche en haut de l’écran.

2.  Voyez à l’écran le montant des économies que vous
pouvez réaliser grâce à l’offre de votre choix et
sélectionnez « Visitez notre site Web » pour accéder au
site Web du détaillant et faire un achat. Si un code est
associé à l’offre, il suffit de le copier-coller lorsque vous
passez à la caisse pour que le rabais soit
appliqué automatiquement.

Offres exclusives

Avantages et économies

La quantité d’offres et de rabais peut être étourdissante. 
Nous proposons donc le palmarès des 10 offres les plus 
populaires, pour en mettre certaines en lumières. Ce 
palmarès est fréquemment mis à jour - assurez-vous  
de souvent le consulter!

Palmarès de 10 offres les 
plus populaires
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Prêt?
Commencez à tirer parti de 
SynerVie dès maintenant!

© Morneau Shepell ltée, 2020
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