
ANONYME & CONFIDENTIEL

VOTRE PROGRAMME D’AIDE ET DE SOUTIEN PERSONNALISÉ
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE • ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
MODALITÉS D’ACCÈS
L’ÉCOUTE ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE À DISTANCE
• Par téléphone 24h/24 et 7j/7 
• Via www.stimulus-care-services.com 

> par tchat du lundi au samedi de 8h à 23h
> par visio-entretien sur rdv du lundi au vendredi de 9h à 19h
> par formulaire avec une réponse personnalisée sous 48h
>  sur rendez-vous téléphonique avec le psychologue de votre choix  

et sur le créneau qui vous convient

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL À DISTANCE & SUR SITE
• Par téléphone, avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h à 20h
• Via www.stimulus-care-services.com 

> par visio-entretien sur rendez-vous du lundi au vendredi
• Permanences sociales sur votre lieu de travail* : prenez rendez-vous avec votre 
assistant social de proximité via www.stimulus-care-services.com

Des services en un clic, pour être à votre écoute  
avec des psychologues et des assistants sociaux

www.stimulus-care-services.com

Echangez en face-
à-face… même à 

distance

Recevez une réponse 
personnalisée et 

confidentielle

Dialoguez  
en direct avec  

nos experts

Echangez en direct 
ou sur un créneau  

de votre choix

PAR TÉLÉPHONE PAR TCHAT PAR VISIO PAR MESSAGE

STIMULUS CARE SERVICES
Vivez l’expérience du soutien et de l’accompagnement en ligne

DES SERVICES ADAPTÉS  
À VOTRE MODE DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉ

0 800 734 234
Appel gratuit 
depuis un fixe et un mobile Identifiant : EES2021 • Mot de passe : scs-ees21

www.stimulus-care-services.com

*Selon le contexte sanitaire, les permanences sociales peuvent avoir lieu à distance



Attaché au bien-être de ses collaborateurs, 

met à votre disposition un éventail de services d’écoute  
et d’accompagnement en partenariat avec 

POUR QUI ?   

PAR QUI ?        

COMMENT ?  

G R A T U I T 
A N O N Y M E  & 
C O N F I D E N T I E L 

DES QUESTIONS ? 

Besoin d’une aide rapide et efficace ?

Un de mes 
collaborateurs  

va mal, comment 
l’aborder.

Je rencontre des 
difficultés financières.

Je suis sur le point de 
divorcer.

Je rencontre 
des difficultés 

relationnelles avec un 
collègue.

NOS SPÉCIALISTES SONT LÀ  
POUR VOUS ORIENTER ET VOUS ACCOMPAGNER

BUDGET
Litige avec un·e tiers·ce, renégociation de créances, surendettement, réorganisation du 
budget, recherche des aides sociales possibles...

FAMILLE 

Soutien à la parentalité, soutien aux aidants familiaux, séparation, pensions alimentaires, 
décès... 

HANDICAP 
Reconnaissance handicap, adaptation du logement, maintien dans l’emploi : conseil et 
accompagnement 

LOGEMENT 
Difficultés dans l’accès ou le maintien dans le logement, mal logement, conseils et 
orientations en lien avec l’Action Logement : locatif, prêt accession et/ou travaux, Mobili-
Jeune®, mobilité, PASS CIL Assistance®... 

SANTÉ 
Mutuelle, prévoyance, prise en charge des frais médicaux... 

TRAVAIL 
Mobilité, adaptation au/du poste de travail en lien avec les partenaires internes, retour 
dans l’emploi après une longue absence, retraite... 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Quelques exemples d’intervention

Les chargés Qualité de Vie au Travail de Stimulus vous répondent 
de manière anonyme et confidentielle, du lundi au vendredi de 9h 
à 20h (en dehors de ces horaires, accès direct au centre d’écoute 
psychologique 7j/7 et 24h/24).
Ils vous proposent, grâce à une écoute active, d’être orienté vers 
l’accompagnement social ou le soutien psychologique.

Une équipe pluridisciplinaire d’experts composée de 
psychologues et d’assistants sociaux.

Tout salarié de ENGIE Energie Services et ses filiales.



0 800 734 234
Appel gratuit 
depuis un fixe et un mobile

ECOUTE & SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 



Identifiant : EES2021

Mot de passe : scs-ees21

www.stimulus-care-services.com

Mail :  
Mot de passe : 

Pour accéder à votre espace entreprise, connectez-vous à :

Pour accéder à votre espace personnel :

ou téléchargez l’application mobile Stimulus Care Services


