Welcome to Homeweb
Helping you live a healthier life

Homeweb is an innovative online platform that
offers members access to personalized health
and wellness tools, resources, and support
when they want it — anywhere, anytime.
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What do I need to know about Homeweb?
Homeweb is part of your Employee Assistance Program. You
can access Homeweb on your phone, tablet, or desktop.
Homeweb offers you the ability to create an individual profile,
receive personalized content recommendations, and access
lots of helpful resources.

How to register for Homeweb
Step One: Visit www.homeweb.ca and click ‘Sign Up’.

Step Three: Let us know how you are covered by
Homewood, (e.g. through your organization or the
organization of a family member), and let us know your
relationship to the organization (e.g. employee, spouse,
dependent, etc.). Submit the additional information required
and click ‘Sign In’ at the bottom of the page.

Welcome to Homeweb!
Search, browse, and get expert support.

Step Two: Enter information into the required fields, choose
an email and password, and click ‘Next Step’. Then, type in
your company name and click ‘Find it!’ Select the correct
company from the list provided. If do not see your company
listed...check the spelling and try again.
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Improving Life

Bienvenue sur Homeweb!
Pour vous aider à vivre une vie plus saine

Homeweb est une plateforme innovante qui offre à nos
membres un accès à des outils personnalisés de gestion
de la santé et du mieux-être, à des ressources et à un
soutien sur demande – en tout temps et en tout lieu.
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Que dois-je savoir sur Homeweb?
Homeweb fait partie intégrante de votre Programme d’aide aux
employés* et à leur famille. Vous pouvez accéder à Homeweb
sur votre téléphone, tablette ou ordinateur de bureau.
Homeweb offre aux utilisateurs la possibilité de créer un profil
individuel, de recevoir des recommandations de contenu
personnalisé et d’accéder à bon nombre de ressources utiles, y
compris des cours en lignes, articles, évaluations et conseils,
ainsi que du soutien.

Comment s’inscrire à Homeweb
Première étape : Visitez www.monhomeweb.ca et cliquez sur
« S’inscrire ».
Deuxième étape : Saisissez les renseignements demandés
dans les champs prévus à cet effet, entrez une adresse
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électronique et un mot de passe, puis cliquez sur « Étape
suivante ». Saisissez ensuite le nom de votre organisation et
cliquez sur « Trouver! ». Sélectionnez le nom de votre
entreprise dans la liste fournie. Si le nom de votre société ne s’y
trouve pas, vérifiez-en l’orthographe et essayez à nouveau.
Troisième étape : Dites-nous de quelle façon vous êtes couvert
par Homewood (par le biais de votre employeur ou celui d’un
membre de votre famille) et indiquez votre lien avec cette
entreprise (employé, conjoint d’un employé, personne à charge,
etc.). Fournissez l’information supplémentaire requise, puis
cliquez sur « S’inscrire » au bas de la page.

Bienvenue sur Homeweb!
Consultez le site, effectuez-y des recherches ou
obtenez un soutien spécialisé.

Améliorer la qualité de vie

