
Bienvenue à SynerVie

SynerVie (autrefois Posaction Plus) fournit des outils qui vous  
aideront à optimiser votre mieux-être mental, physique, social et 
financier. Vous ainsi que les membres de votre famille aurez accès 
à du counseling confidentiel et à des ressources en tout temps.

• Obtenez jusqu’à 12 heures de counseling pendant l’année
scolaire (du 1er septembre au 31 août).

• Appelez ou utilisez la fonction de clavardage pour demander
un service ou obtenir une consultation clinique immédiate,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Accédez à des articles, à des vidéos, à des balados, à des
évaluations, à des boîtes à outils, et à bien plus encore.

SynerVie est inclus en tant que complément dans les protections 
d’invalidité de longue durée (ILD) de votre régime collectif. Ainsi, 
ce service est gratuit et vous n’avez aucun reçu à envoyer. 

Pour en apprendre davantage sur SynerVie, regardez cette vidéo.

* Les personnes à charge sont définies par votre programme d’avantages sociaux.
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Pour obtenir du soutien technique, consultez notre foire aux questions à help.lifeworks.com/hc/fr-ca, 
ou envoyez une demande.

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez appeler en tout temps le :

Pour vous connecter à SynerVie en ligne, accédez au site Web 
otiptl.synervie.com ou à l’application mobile.

Nom d’utilisateur : Mot de passe :

Commencer à utiliser SynerVie est facile comme tout!

1. Téléchargez l’appli ou accédez au site Web otiptl.synervie.com.

2. Connectez-vous au moyen du nom d’utilisateur et du mot de
passe indiqués ci après.

1-800-361-9669

Lifeworks1 @OTIPTL123

https://vimeo.com/513409784/10d27287f9
http://www.vimeo.com/429353676/debf5d3a37
https://help.lifeworks.com/hc/fr-ca
http://otiptl.synervie.com
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