Child, Youth, Adult and Family Counseling Services
Professionally trained therapists meet with
individuals and families who want to solve
problems involving communication, marital
conflict, alcohol or drug abuse, separations or
divorce, parenting, emotional stress, family
budgets and a wide range of other issues. Personal
counselling
services
include
assessment,
information, referral, short-term / goal focused
counselling, and when needed, case management
and follow-up. The service is confidential and is
available through face-to face consultations, by
telephone or on-line video conferencing.
Counselling services will usually be made available
within five days of the request. For crisis situations,
counsellors will see clients within 24 hours and
usually on the same day. Fees charged may be reimbursable or paid for by client insurance plans, or
other third party referral agents.
Masters and/or doctorate level counsellors
are highly trained to address a wide range of personal, family and/or school/work-related issues,
including:
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Personal development
Communication
Relationship issues
Family concerns
Parenting
Separation and divorce
Family violence
Childcare and eldercare issues
Anxiety and depression
Anger
Stress management (work or home)
Sexuality
Addictions
Grief and loss
Stress/trauma
Health and diet concerns
Work-related concerns
Career development issues
Financial or legal issues
Life transitions

The nature of counselling services may be
short-term or focused on offering treatment for
serious or chronic emotional, psychiatric, or
behavioural concerns.

Please contact us so we can discuss how the professionals at SAGE can assist you in regaining “Momentum for your Life”. ©

info@sageinc.ca
t: 506.857.3258 | 1.800.390.3258
f: 506 857-2012
www.sageforyou.com

Services de counseling pour les enfants, les jeunes et les familles
Des thérapeutes professionnels rencontrent des
individus et des familles qui souhaitent régler des
problèmes portant sur la communication, les conflits
conjugaux, l’alcoolisme ou la toxicomanie, la séparation ou
le divorce, l’éducation des enfants, le stress psychologique,
le budget familial et une panoplie d’autres questions. Les
services de counseling personnel comprennent
l’évaluation, l’information, l’orientation, le counseling à
court terme ou axé sur un objectif et lorsque le besoin se
fait sentir, la gestion de cas et le suivi. Le service est
confidentiel et accessible au moyen de rendez-vous fixés
au bureau, au téléphone ou en ligne (e-counseling). Les
entretiens de consultation face à face seront proposés
dans les cinq jours suivant la demande. Pour les situations
de crise, le conseiller verra la personne dans les 24 heures
suivant le contact initial et dans la plupart des cas le jour
même. Les tarifs sont parfois remboursable ou payés par
les compagnies d’assurances santé ou autres agents de
references.
Les intervenants ayant une maîtrise et/ou un
doctorat chez SAGE sont formés afin d’aborder diverses
questions personnelles, familiales et/ou scolaires ou
professionnelles, dont les suivantes:
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Développement personnel
Communication
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Préoccupations familiales
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Anxiété et dépression
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Préoccupations professionnelles

Éducation des enfants
Séparation et divorce
Violence familiale
Questions liées aux soins aux enfants ou aux personnes du troisième âge
Colère
Gestion du stress (au travail ou à la maison)
Sexualité
Dépendances
Deuil et perte
Stress/traumatisme
Préoccupations liées à la santé et au régime alimentaire
Questions liées au déroulement de la carrière
Questions financières ou juridiques
Transitions dans la vie

Les services de counseling peuvent être à court
terme ou être utilises à des fins de soutien pour des
problèmes plus sérieux ou chroniques au plan émotionnel,
psychiatrique ou comportemental.

Problèmes de relation

Veuillez communiquer avec nous afin que nous puissions discuter des façons dont les professionnels chez SAGE peuvent vous
aider à reprendre votre « élan pour la vie ». ©

info@sageinc.ca
Tél. : 506.857.3258 | 1.800.390.3258
Télec. : 506 857-2012
www.sagepourvous.com

