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service de sOUtieN 
d’UN cONFrère 
architecte

service d’ÉcOUte GratUit 
par UN prOFessiONNel QUaliFiÉ
Un numéro d’appel gratuit pour celles et ceux qui ont besoin 
de discuter avec un(e) psychologue.

Il/elle est à votre écoute les lundis et jeudis de 17h à 19h 
au 0800/20 244.

Vous avez besoin d’un coup de pouce pour réorganiser 
votre bureau ? 
Vous n’arrivez plus à gérer administrativement ?

Vous vous sentez perdu(e), vous souhaitez parler 
avec un(e) professionnel(le) ?

Si c’est votre cas, archim ́ aide peut vous aider.

 
Deux services d’aide vous sont proposés :

Service de soutien d’un confrère architecte 
Service d’écoute par un professionnel qualifié.

Ces deux services sont entièrement gratuits  
et anonymes.

Le service de soutien est composé de 16 architectes 
référents qui sont à votre disposition pour vous aider.

sON rôle:

L’architecte référent proposera son aide en vue d’améliorer 
la gestion du bureau (ex. : en se rendant sur place afin de 
réorganiser le bureau, en aidant l’architecte à récupérer ses 
honoraires, etc.), en lui donnant des pistes de résolution de 
ses problèmes (cotisations sociales, etc.).

cOmmeNt?

Composez le 0800/20 245 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 10h à 11h. Vous serez mis(e) en contact 
avec une personne de confiance au sein de l’Ordre 
qui, en fonction des difficultés et premiers éléments 
communiqués, vous orientera anonymement vers le ou 
les architectes référents au sein de votre province.

Ces deux services sont entièrement gratuits et anonymes.

0800/20245

0800/20244

UN service d’aide: 
pOUr QUi? 
pOUrQUOi?
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