The SAGE Approach
At SAGE, we recognize that sometimes
life can get out of hand. The SAGE team of
professionals has the experience and skills
to offer the highest quality of care, allowing
us to give you the momentum to navigate
through life’s challenges. SAGE can provide
you, your family, or your company with
counseling services, child and adult
psychological care, conflict resolution
services, substance abuse treatment,
acupuncture, chiropractic, homeopathic or
in-home support services, all through one
company.
What truly makes our organization
unique is the quality of our highly
experienced professionals who are capable
of delivering an Integrated Health Services
Approach and a multi-disciplinary plan for
assisting children, adults, families, or
employees in all aspects of their physical
and mental health, whenever and wherever
needed. This allows us to create a
customized support network for your
unique needs. SAGE has the ability to offer

individuals and families, as well as
corporate and public sector customers,
seamless access to highly qualified
therapists, psychologists, mediators and
holistic health experts.
SAGE understands that clients are
seeking greater flexibility and a wider
variety of service delivery and treatment
approaches to comprehensively meet their
needs. SAGE’s business versatility and its
access to a network of highly qualified
service delivery partners ensures timely
access for clients, effectively eliminating the
wait times and wait lists that are often
experienced for such services. SAGE’s
professional practitioners aim to offer
appointments within 5 business days with
evening availabilities for most services to
accommodate client demands and
preferences.

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

L’approche SAGE
Chez SAGE, nous reconnaissons que le chemin
de la vie peut parfois sembler insurmontable.
L’équipe de SAGE est composée de
professionnels qui possèdent l’expérience et les
habiletés nécessaires pour offrir des soins de la
plus grande qualité, nous permettant ainsi de
vous donner l’élan qu’il vous faut pour relever
les défis de la vie. SAGE peut vous offrir,
c’est-à-dire à vous, à votre famille et à votre
entreprise, des services de counseling, des soins
psychologiques pour les enfants et les adultes,
des services de résolution de conflits, des
services de traitement des dépendances, des
services d’acupuncture et d’homéopathie ou des
services de soutien à domicile par le biais d’une
seule entreprise.
Ce qui fait véritablement la particularité de notre
organisme, c’est la qualité de nos professionnels
hautement expérimentés qui sont capables
d’offrir une approche intégrée à la prestation de
services de santé et un plan multidisciplinaire
pour venir en aide aux enfants, aux adultes, aux
familles ou aux employés dans tous les aspects
de leur santé physique et mentale, et ce, en
toutes circonstances et partout où ils sont

nécessaires. Cela nous permet de créer un
réseau de soutien personnalisé et adapté à vos
besoins spécifiques. SAGE possède la capacité
d’offrir aux individus et aux familles, de même
qu’aux clients du secteur des entreprises et
public, un accès continu à des thérapeutes, à des
psychologues, à des médiateurs et à des experts
de la santé holistique très compétents.
SAGE Inc. comprend que les clients recherchent
une plus grande souplesse et une gamme plus
étendue d’approches à la prestation de services
et de traitements afin de répondre à leurs
besoins. Grâce à sa polyvalence professionnelle
et à son accès à un réseau de partenaires de
services très compétents, SAGE est en mesure
de veiller à ce que les clients accèdent à des
services en temps opportun, ce qui permet
d’éliminer efficacement les délais et les listes
d’attente qui existent souvent au sein de tels
services. Les praticiens professionnels chez SAGE
visent à fixer les rendez-vous dans les cinq jours
ouvrables suivant la demande avec possibilité de
rendez-vous en soirée pour la majorité des
services afin de satisfaire aux demandes et aux
préférences des clients.

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 ». ©
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