
 
 

 
 
 

 
Le 12 janvier 2023 

 
Objet: 2023 Programme d’aide aux 

employés PAE I-IV informations 
d'inscription des participants 

  
Destinataires:  présidents et secrétaires archivistes de sections locales, représentants nationaux, 

représentants nationaux adjoints et dirigeants de section locale et STU-AIM 
 
La présente est l’avis de convocation couvrant tous les cours sur le programme d’aide aux employés 
pour l’année 2023 au Centre d’éducation et de technologie William W. Winpisinger de Hollywood, 
Maryland. Ces cours outillent les coordonnateurs d’aide des aptitudes et des ressources dont ils ont 
besoin pour aider des membres aux prises avec des problèmes de dépendance ou des troubles 
psychosociaux. Parmi les problèmes possibles, tel que: 
 
Dépendance  Absentéisme excessif  Présentéisme 
Alcoolisme Violence Prévention du suicide 
Endettement excessif Dépression Premiers soins en santé mentale 
Stress aigu Dépendance au jeu Problèmes émergents 
 
Le programme en quatre stades mène jusqu’à la certification. Un cinquième stade couvre des sujets 
avancés et la science de la dépendance. Ce programme fort utile est accrédité au niveau collégial, dans 
les lieux de travail, au sein de la communauté des PAE et par l’AIM. Tous les membres admissibles sont 
encouragés à y participer. 

 
Vous trouverez ci-inclus les formulaires d’inscription pour chaque PAE ainsi qu’une brochure 
descriptive. Vous trouverez également ci-inclus la lettre de politique « Frais de formation, subvention 
au transport et programme du Centre W3 ». La participation à chacune de ces formations doit être 
approuvée par un dirigeant de la section locale ayant l’autorité de le faire. 
 
Les participants qui suivent des programmes en personne au Centre Winpisinger ne sont plus tenus 
de fournir une preuve de vaccination à compter du 1er décembre 2022. Étant donné que le nombre 
de cas de COVID-19 est encore élevé dans certaines régions et que les vaccins ne sont plus nécessaires, 
le masque peut être nécessaire dans tous les lieux publics pour tous les participants, invités et 
employés du Centre Winpisinger. Toute exigence de porter un masque est examinée chaque semaine  
 



 
 

et les participants seront informés à l'avance si des masques seront nécessaires pendant leur séjour au 
Centre W3. Nous suivrons les directives du CDC concernant l'isolement si les participants sont 
symptomatiques ou testent positifs pour COVID-19 pendant leur participation aux programmes. Notre 
liste complète des protocoles COVID-19 se trouve dans la section FAQ section de notre site Web. 

 
Les cours sur le programme d’aide aux employés se tiendront les dates suivantes: 

 
PAE I (1)  Du 15 au 20 au janvier 2023 
   L'enregistrement dû le 21 novembre 2022 
 
PAE II (2)  Du 12 ay 17 février 2023 
   Ouvert aux membres qui ont terminé le PAE I 
   L'enregistrement dû le 19 décembre 2022 
  
PAE III (3)  Du 10 au 15 septembre 2023 
   Ouvert aux membres qui ont terminé le PAE II 
   L'enregistrement dû le 17 juillet 2023 
 
PAE IV (4)  Du 10 au 15 décembre 2023 
   Ouvert aux membres qui ont terminé le PAE III 
   L'enregistrement dû le 16 octobre 2023 
 
 

Vous trouverez ci-joint la lettre de politique de l’AIM concernant les frais de scolarité du Centre 
Winpisinger, les subventions de transport et le programme d’études. Veuillez utiliser le lien ci-dessous 
pour vous inscrire à ce programme. 
 

Formulaire d’inscription au programme 
 
Merci pour votre soutien de ce programme précieux pour nos membres. Un membre en difficulté 
devrait avoir le bon conseil au bon moment avant que le problème ne dégénère et ne devienne un 
problème de discipline. 

  
       En toute solidarité,       

        
                            Robert Martinez, Jr. 
                            Président international 
 
 
RM/tjd 
 
c.c.: DIR. Manhart 

https://w3iam.org/about-us/faqs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZKkQj2XZhdiU-TazoA0rmeMzXAlBes30aPCt88Kyp92yVg/viewform

