Bienvenue sur Homeweb!
Pour vous aider à vivre une vie plus saine

Homeweb est une plateforme innovante qui offre à nos
membres un accès à des outils personnalisés de gestion
de la santé et du mieux-être, à des ressources et à un
soutien sur demande – en tout temps et en tout lieu.
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Que dois-je savoir sur Homeweb?
Homeweb fait partie intégrante de votre Programme d’aide aux
employés* et à leur famille. Vous pouvez accéder à Homeweb
sur votre téléphone, tablette ou ordinateur de bureau.
Homeweb offre aux utilisateurs la possibilité de créer un profil
individuel, de recevoir des recommandations de contenu
personnalisé et d’accéder à bon nombre de ressources utiles, y
compris des cours en lignes, articles, évaluations et conseils,
ainsi que du soutien.

Comment s’inscrire à Homeweb
Première étape : Visitez www.homeweb.ca et cliquez sur
« S’inscrire ».
Deuxième étape : Saisissez les renseignements demandés
dans les champs prévus à cet effet, entrez une adresse

électronique et un mot de passe, puis cliquez sur « Étape
suivante ». Saisissez ensuite le nom de votre organisation et
cliquez sur « Trouver! ». Sélectionnez le nom de votre
entreprise dans la liste fournie. Si le nom de votre société ne s’y
trouve pas, vérifiez-en l’orthographe et essayez à nouveau.
Troisième étape : Dites-nous de quelle façon vous êtes couvert
par Homewood (par le biais de votre employeur ou celui d’un
membre de votre famille) et indiquez votre lien avec cette
entreprise (employé, conjoint d’un employé, personne à charge,
etc.). Fournissez l’information supplémentaire requise, puis
cliquez sur « S’inscrire » au bas de la page.

Bienvenue sur Homeweb!
Consultez le site, effectuez-y des recherches ou
obtenez un soutien spécialisé.
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© Homewood SantéMC, 2020 | HH_Johnston_Homeweb-FACTSHEET_FR_1120 | * Le masculin est employé ici comme genre neutre.

Homeweb.ca

