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Le programme de soutien au bien-être mental des étudiants
keep.meSAFE by guard.me s’intègre aux stratégies de santé
mentale et bien-être des établissements pour offrir aux étudiants
un soutien actif multilingue axé sur les solutions et accessible 24
heures sur 24, 7 jours par semaine pour les aider à répondre à leurs
préoccupations entourant l’école, la santé ou la vie en général.
Grâce à l’application My SSP, les étudiants ont accès à un vaste
éventail de ressources d’auto-assistance offertes en plusieurs
langues, dont des articles, des vidéos et des outils d’évaluation.
Le programme propose aussi d’autres voies de recommandation
pour permettre aux étudiants d’accéder à du counseling, du soutien
consultatif aux membres du personnel et du corps professoral, une
approche communautaire ainsi que du soutien pour traumatisme sur
place.
Le programme keep.meSAFE travaille en collaboration avec
l’établissement pour éliminer certains obstacles auxquels sont
confrontés les étudiants qui cherchent à obtenir de l’aide et s’engage
à établir des partenariats solides qui profitent au bien-être mental
des étudiants sur le campus.

86%

des étudiants affirment ne jamais avoir cherché de l’aide
ailleurs avant de faire appel au programme
keep.meSAFE.

60%

des étudiants qui cherchent à obtenir du soutien
immédiat offert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine
entrent en contact avec nos conseillers par clavardage.

SOUTIEN À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS, EN TOUT TEMPS ET DE PARTOUT.
En cas d’urgence, veuillez composer le 911 immédiatement.

Clark Hortsing
647-298-1548

sales@guard.me
www.guard.me/keepmesafe.php
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Caractéristiques
du programme
Intégration complète avec
les politiques, les procédures
et les ressources sur le
campus
Soutien en temps réel et
sur rendez-vous offert aux
étudiants 24 heures sur 24,
7 jours par semaine, de
n’importe où dans le monde
Les étudiants ont accès à un
vaste éventail de ressources
d’auto-assistance par
l’entremise de l’application
MY SSP.
Les étudiants peuvent
accéder à du soutien
multilingue professionnel
assuré par notre réseau
clinique diversifié.
Canaux de recommandation
directe intégrés au
programme keep.meSAFE
Production de rapports sur
une base régulière résumant
l’engagement de l’étudiant
dans le programme

