
Il y a exploitation lorsqu’une personne (adulte ou mineure) est contrainte 
au travail forcé (y compris à l’exploitation sexuelle) ou est victime de 
traite de personnes. L’exploitation peut avoir lieu en ligne et hors ligne et 
implique de la coercition, de la manipulation et un contrôle psychologique.
Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime d’exploitation, 
sachez que des services d’aide confidentiels sont offerts gratuitement et 
sans jugement.

Lutte contre l’exploitation

QUI APPELER?

All Nations Coordinated Response Network ..... 204-944-4200 
 835, av. Portage
Ligne d’urgence canadienne contre la traite de personnes   
....................................................................... 1-833-900-1010
Services à l’enfant et à la famille ................. 1-866-345-9241
Unité de lutte contre l’exploitation –  
Service de police de Winnipeg ........................ 204-986-3464
Cyberaide.ca ................................................. 1-866-658-9022
(service de signalement de cas d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne)

Dignity House  .............................................. 1-855-812-0136
 1977, chemin Norris
Dream Catchers ............................................... 204-784-4042 
 870, av. Portage      
Ka Ni Kanichihk Inc.......................................... 204-953-5820 
 455, av. McDermot
Klinic, ligne d’urgence sur la traite de personnes ...1-844-333-2211 
Ndinawemaaganag Endaawaad Inc.  
Travail de proximité ........................................ 204-781-2691
AidezMoiSVP.ca .............................................aidezmoisvp.ca



North End Women’s Centre ............................. 204-589-7347 
 394, av. Selkirk
Our Place Safe Space ....................................... 204-774-7005 
(Daniel McIntyre/St Matthews Community Association)
(vendredi, 16 h-22 h) ....................................... 823, av. Ellice
Sage House ...................................................... 204-943-6379 
(lundi-vendredi, 13 h-17 h) 422, av. Dufferin
Unité des crimes sexuels -  
Service de police de Winnipeg  ....................... 204-986-6245
Sex Workers Winnipeg Action Coalition .. sexworkwinnipeg.com
Infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle 
(programme SANE) (demander une infirmière examinatrice 
en cas d’agression sexuelle) ................................204-787-2071
Street Connections .......................................... 204-981-0742 
 496, rue Hargrave
Sunshine House ............................................... 204-783-8565 
 646, av. Logan 
TERF (jeunes)   ...............................204-786-7051 poste 5311 
 500-717, av. Portage
Échec au crime, Winnipeg  ....................204-786-8477 (TIPS)

@WpgSafety winnipegsafety.ca

Pour tout danger immédiat, composez le 9-1-1.
Police : appels non urgents 204-986-7705 | ATS : 204-942-7920

Avertissement : Ces ressources figurent à titre indicatif seulement. Le comité de 
Winnipeg pour la sécurité n’approuve pas nécessairement ces ressources.

211 Manitoba ..................................................... 211
(ligne d’information gratuite et confidentielle non urgente offrant des ressources 
communautaires et sociales jour et nuit)
ATS ................................................................ 1-855-405-7446


