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Appelez : 866.467.0467
ATS : 800.697.0353
En ligne : guidanceresources.com
Application : GuidanceNowSM

Identifiant Web : FASAP

Contactez votre programme d'aide 
aux professeurs et au personnel

Votre programme d'aide à la faculté et 
au personnel de la NC State University 
met à votre disposition une personne à 
qui parler et des ressources à consulter 
quand et où vous en avez besoin.

Appelez : 866.467.0467
ATS : 800.697.0353
Votre numéro sans frais vous donne un accès 
direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un 
GuidanceConsultantSM qui répondra à vos 
questions et, si nécessaire, vous dirigera vers 
un conseiller ou d'autres ressources.

En ligne : guidanceresources.com 
Application : GuidanceNowSM

Identifiant Web : FASAP 
Connectez-vous dès aujourd'hui pour discuter 
de votre problème directement avec un 
GuidanceConsultant ou pour consulter des 
articles, des podcasts, des vidéos et d'autres 
outils utiles.

Soutien, 
ressources, 
informations 24 
heures sur 24 
et 7 jours sur 7

Contactez-nous... À n'importe 
quel moment, n'importe où
Des solutions confidentielles gratuites pour résoudre  
les problèmes de la vie.

Soutien émotionnel confidentiel
Nos cliniciens hautement qualifiés seront à l'écoute de vos 
préoccupations et vous aideront, vous ou les membres de 
votre famille, pour toute question, y compris :
• L’anxiété, la dépression, le stress
• Le deuil, la perte et les ajustements de la vie
• Les relations/les conflits conjugaux

Solutions d'équilibre travail/vie privée
Nos spécialistes fournissent des références et des 
ressources qualifiées pour à peu près tout ce qui figure sur 
votre liste de choses à faire, par exemple :
• Trouver des soins aux enfants et aux personnes âgées
• Embaucher des déménageurs ou des entrepreneurs en 

réparation domiciliaire
• Organiser des événements, trouver des lieux de soins pour 

les animaux de compagnie

Consultations juridiques
Parlez à nos avocats pour obtenir de l'aide pratique sur les 
questions juridiques les plus urgentes, y compris :
• Divorce, adoption, droit de la famille, testaments,  

fiducies, etc.
Besoin d'une représentation ? Obtenez une consultation 
gratuite de 30 minutes et une réduction de 25% des frais.

Ressources financières
Nos experts financiers peuvent vous aider à résoudre un large 
éventail de problèmes. Parlez-nous de :
• Planification de la retraite, impôts
• Déménagement, hypothèque, assurance
• Budgétisation, dette, faillite et bien plus encore

Assistance en ligne
GuidanceResources® Online est votre lien 24/7 vers  
des informations vitales, des outils et du support.  
Connectez-vous pour:
• Articles, podcasts, vidéos, diaporamas
• Formations à la demande
• Réponses personnelles à vos questions "Ask the Expert"




