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nursing homes, home care, and community care

	Self care – for personal advice and well being, treatment,
counselling, and physical rehabilitation

	Children and teens
– for parenting, child care,
and special needs services

3.	Log into www.sunlife.mylifestagecare.ca
with your long term care
insurance policy number.
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	Seniors – for information on aging, retirement residences,

2. C
 all 1-800-445-1811 – the dedicated
number for Sun Life Financial
policyholders.

Find resources to help with the care of your whole family,
for every stage of life:

(free app from http://gettag.mobi required).

As a client of Sun Life Financial, your
long term care insurance provides
you with valuable resources through
LifestageCare. This national, bilingual
service available 24 hours a day 7 days
a week, provides you with access to
unbiased information about local,
qualified health and personal care
providers that meets your individual
and family care needs.

1. Scan the tag using your smartphone

Resources to help you care for yourself
and your family

3 easy ways to access LifestageCare

Introducing LifestageCare™

Voici Soutien-Étapes vie™
Trois façons d’accéder à Soutien-Étapes vie

(vous avez besoin de l’application gratuite de http://gettag.mobi).

1.	Au moyen de votre téléphone intelligent,
lisez le code fourni

2.	Composez le 1-800-445-1811 –
le numéro réservé aux propriétaires
de contrats de la Financière Sun Life.

3.	Ouvrez une session sur le site
www.sunlife.MonSoutienEtapesVie.ca
avec votre numéro de contrat
d’assurance de soins de longue durée

Des ressources pour vous aider à prendre
soin de vous et de votre famille
En tant que client de la Financière Sun Life,
votre assurance de soins de longue durée
vous fournit de précieuses ressources
par l’intermédiaire de Soutien-Étapes vie.
Ce service bilingue disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, à l’échelle nationale
vous donne accès à des renseignements
objectifs sur les fournisseurs qualifiés
de votre région qui offrent des soins de
santé et des soins personnels répondant
à vos besoins individuels et à ceux de
votre famille.

Trouvez les ressources nécessaires pour vous aider à prendre soin de
toute votre famille, à toutes les étapes de la vie :

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2011.
840-3710-08-11

Soutien-Étapes vie est une marque de
commerce de TakingCare Inc.

	Personnes âgées – renseignements sur les soins aux aînés, les
maisons de retraite, les maisons de soins, les soins à domicile et
les services communautaires.

	Soins personnels – conseils personnalisés et renseignements
sur le mieux-être, les traitements, l’orientation et la
réadaptation fonctionnelle.

Enfants et adolescents – services en
matière d’éducation et de soin des
enfants et pour les enfants ayant
des besoins particuliers.

