
Le rôle d’un parent ou d’un aidant familial est à la fois gratifiant et 
exigeant. Que vous ayez besoin de soutien pour vous-même ou un jeune 
sous votre responsabilité, les ressources suivantes peuvent vous aider.

Parents et aidants familiaux

Information générale
Subvention de la Mission Ceridian ...........................1-866-313-2827
Aide à l’emploi et au revenu (EIA) ................................ 204-948-4000
Après les heures de bureau (urgences seulement) ....204-945-0183 ou 
 1-866-559-6778 |TTY 1-800-855-0511 
Healthy Start for Mom & Me  ........................................ 204-949-5350 
Manitoba 211 ................................................... mb.211.ca ou 211
Ligne pour les parents du MB  ......1-877-945-4777 ou 204-945-4777
NEEDS (Newcomers Employment & Educational Development Services)
.......................................................................................... 204-940-1260
Villa Rosa (femmes enceintes, célibataires) ................ 204-786-5741
Enfance maltraitée/exploitation
ANCR (All Nations Coordinated Response) ................. 204-944-4200
Centre canadien de protection de l’enfance ............... 204-560-2083
 1-800--532-9135
Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes
....................................................................................1-833-900-1010
Services de soutien aux enfants victimes.................... 204-945-0662
Service de police de Winnipeg, Unité des crimes sexuels ....204-986-6245
Violence familiale
Alpha House (situation non urgente) .......................... 204-982-2011
Violence familiale, ligne de détresse (prov. du MB) ......1-877-977-0007
 ATS 1-888-987-2829
Ikwe-Widdjiitiwin Inc (24 h) .........204-987-2780 ou 1-800-362-3344
Men’s Resource Centre ...................................... 204-415-6797 p. 207
Texto, situation d’urgence............................................ 204-792-5302
Willow Place: (24 h) ...................................................... 204-615-0311

QUI APPELER?



Membres de gang
GAIN (Gang Action Interagency Network) .......................gainmb.org
Projet antigang, Justice MB, ligne d’information ....... 1-800-691-4264
OPK (OGIJIITA PIMATISWIN KINAMATAWIN) ................ 204-795-1741
Programme Turnabout (jeunes de 12 ans et moins) .....204-945-5609
 1-866-276-5081
Police de Winnipeg, ligne d’aide sur les gangs ............ 204-986-4264
Santé mentale et dépendances
Service centralisé d’aide aux jeunes alcooliques et toxicomanes
....................................................................................... 1-877-710-3999
Association des troubles d’apprentissage du MB ....... 204-774-1821
Manitoba Adolescent Treatment Centre (MATC) ......... 204-477-6391
Ligne manitobaine de la prévention du suicide (24 h) ......1-877-435-7170
MDAM, no d’urgence pour dépression post-partum .........204-391-5983
RAY, Resource Assistance for Youth (29 ans et moins) ..... 204-783-5617
Seneca, ligne de réconfort en santé mentale (19 h-23 h) ........204-942-9276
Équipe mobile d’intervention d’urgence pour jeunes de Winnipeg 
(24 h) ............................................................................. 204-949-4777
Santé physique
Aboriginal Health and Wellness Centre of Winnipeg (AHWC) .... 204-925-3700
Service de consultation de diététistes ......................1-877-830-2892
Trouver un médecin ......................1-866-690-8260 or 204-786-7111
Health Links - Info Santé (24 h) .................................... 204-788-8200
Centre antipoison ......................................................1-855-776-4766
Services des loisirs – Programme de subventions ....................... 311
 Courriel : cmsfeesub@winnipeg.caSexualité
Rainbow Resource Center (2SLGBTQ+) ....................... 204-474-0212
Sexuality Education Resource Centre (SERC) ................204-982-7800

@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


