À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA
AIR CANADA (SEGT, finances et travail de bureau)
MISE À JOUR DU PAEF – COUNSELING DE TIERS
*RÉVISÉ*
Chers membres,
Mardi matin dernier, j’ai rencontré un représentant de Homewood Human Solutions pour passer
en revue notre entente. Cette entente permet à tous les membres de l'Association
internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA) de l’unité de
négociation d’Air Canada d’avoir accès à des services de counseling sans frais pour eux. Ces
services commenceront le 1er juillet 2020 et se poursuivront tout au long de l’année civile 2020.
Pour utiliser ces services, vous devez téléphoner à Homewood Human Solutions au 1 866 398
9505. Une personne vous demandera pour quelle entreprise vous travaillez. Dites-lui qu e vou s
êtes membre de l’AIMTA à Air Canada, et elle cherchera votre nom. Une fois votre admissibilité
établie, votre demande sera transmise à un thérapeute de Homewood, qui communiquera
directement avec vous.
Compte tenu de la pandémie de COVID-19, tous les services de counseling seront offerts par
téléphone ou par l’entremise d’une plateforme sécurisée de vidéoconférence en ligne. Les
services de counseling sont entièrement confidentiels, tout en conservant les responsabilités
juridiques propres à tout type de consultation professionnelle.
Comme je l’ai mentionné dans mon bulletin précédent, cela n’aura aucune incidence sur la
structure actuelle de notre programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF). Toutefois,
si vous êtes en situation d'employé mis en disponibilité et que vous avez choisi de ne pas
continuer à payer vos avantages sociaux, vous n’aurez accès qu’à la partie couverte par le
PAEF pour votre service de counseling.
Si vous avez des questions concernant cette information ou tout autre sujet relatif au PAEF,
n'hésitez pas à communiquer avec moi, votre coordonnateur régional ou un représentant du
PAEF.
En toute solidarité,

Derrick Bashford
Programme d’aide aux employés
Coordinateur national du PAEF
Région central
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