LES LIEUX - SERVICES ET RESSOURCES
Winnipeg English Language
Assessment and Referral
Centre (WELARC)
400-275, avenue Portage
☎ 204-943-5387
 info@welarc.net
www.welarc.net






New Journey Housing
200-305 Broadway
☎204-942-2238
 info@newjourneyhousing.com
 www.newjourneyhousing.com






Évaluation du niveau d’anglais ou de
français. Pour l’anglais : Canadian
Language Benchmarks (CLB) Placement
Test. Pour le français : Batterie de tests de
classement – Niveaux de classement
linguistique canadiens (BTC-NCLC)
Renseignements sur les services à
l’établissement à Winnipeg
Orientation vers des cours d’anglais
Centre de ressources sur le logement pour
les nouveaux arrivants
Aide à remplir les formulaires de
demande auprès des programmes de
Logement Manitoba et Allocation pour le
loyer
Conseil sur l’achat d’une maison et
l’élaboration d’un budget

Manitoba 211
mb.211.ca



Base de données en ligne des services
sociaux, de santé et du gouvernement
dans la province (tels que : l’emploi, le
logement, la nourriture, les vêtements, les
enfants et le parentage)

Immigrant Centre
10, rue Adelaide
☎204-943-9158
 info@icmanitoba.com
 www.icmanitoba.com




Services à l’établissement et à l’emploi
Propose des cours d’anglais, de cuisine, de
nutrition, et de préparation au test de
citoyenneté
Le Service linguistique propose la
vérification de traductions (gratuit pour
les résidents permanents)
Services de notaires publics (payants)
Assistance pour les citoyens canadiens et
les visiteurs
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Welcome Place
(Manitoba Interfaith Immigration Council)
521, avenue Bannatyne
☎ 204-977-1000
 www.miic.ca






Services aux réfugiés et à leurs familles
dans leur langue
Logement temporaire et aide à la
recherche de logement
Aide à l’établissement et à la vie
quotidienne
Services de parrainage – assistance et
soutien pour le parrainage des membres
de famille

Accueil francophone
190, avenue de la Cathédrale
☎204-975-4250
 accueil@sfm-mb.ca
 www.accueilfrancophonemb.com
NEEDS Centre
(Newcomer Education and Employment
Development Services)
251-A Notre Dame Avenue
☎ 204-940-1260
 needsinc@mts.net
 needs.imd.miupdate.com





Programmes pour les jeunes nouveaux
arrivants (âgés de 6 à 17 ans)
Parmi ces programmes : Prévention de la
délinquance/Mentorat jeunes, Formation
aux compétences professionnelles,
Introduction au système d’éducation du
Canada et Programme après l’école (aide
aux devoirs et à l’utilisation de
l’ordinateur, aide à la vie quotidienne et
activités récréationnelles).

Winnipeg Transit
www.winnipegtransit.com




311 pour les horaires des bus
204-287-7433 – serveur vocal donnant les
horaires à un arrêt de bus spécifique

Garde d’enfants en ligne
 www.gov.mb.ca/childcare



Trouver un service de garde d’enfant près
de chez soi
Renseignements sur les aides à la garde
d’enfants





Services 311 de la ville de Winnipeg
311
 www.winnipeg.ca/interhom/contact
(en anglais)
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Services à l’établissement pour les
immigrants francophones
Orientations vers d’autres services

Renseignements sur les services de la ville
de Winnipeg (transport en commun,
bibliothèques : heures d’ouverture,
enlèvement des ordures/recyclage,
permis, etc.)
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Community Financial Counselling Services
(CFCS)
(Services de conseil financier
communautaires)
516 – 294, avenue Portage




Aide pour vos problèmes financiers
(gratuit)
Formation aux finances et aide à
l’élaboration d’un budget

☎ 204-989-1900
www.debthelpmanitoba.com (en anglais)
IRCOM (Immigrant & Refugee Community
Organization of Manitoba)
95 Rue Ellen





☎ 204-943-8765
 www.ircom.ca (en anglais)
 info@ircom.ca

Organisation offrant un service de
logement de transition aux nouveaux
arrivants
Propose également plusieurs programmes
tels que : Après l’école, Jardinage, EAL
(Anglais langue seconde) et cours
d’alphabétisation, soutien aux familles,
etc.
Garde d’enfants pour les parents suivant
des cours de EAL

Sites web sur l’éducation au Manitoba
 www.wsd1.org (en anglais)
 www.edu.gov.mb.ca



Ces sites web vous permettent d’en
apprendre davantage sur le système
d’éducation du Manitoba et sur les
divisions scolaires de Winnipeg

Sites web sur Winnipeg et le Manitoba



Renseignements sur le gouvernement, les
services aux nouveaux arrivants, les
affaires, les loisirs et les divertissements à
Winnipeg et au Manitoba.
Renseignements pour les consommateurs
(tels que : concernant les opérations
bancaires, faire ses courses, les fraudes, les
escroqueries)

 www.gov.mb.ca
 www.winnipeg.ca
www.winnipegsd.ca
www.edu.gov.mb.ca
 www.ywinnipeg.ca (YMCA/YWCA website)

www.gov.mb.ca/cca/cpo/consumer_info.html
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Services d’aide à l’établissement pour les immigrants dans différents quartiers
*repérez votre code postal pour trouver le bureau d’aide à l’établissement dans votre quartier
Elmwood(R2L)
545 Watt Street
elmwoodcrc.ca/n-i-s-w
204-982-1720 ext. 205 or 206
nisw@elmwoodcrc.ca; nisw2@elmwoodcrc.ca
Inkster(R2R)
Nor’ West Co-op Community Health – 785
Keewatin Street
204-938-5962 &204 7943480
www.norwestcoop.ca
nisw.inkster@norwestcoop.ca
mbale2@norwestcoop.ca
River Heights/Tuxedo/Fort Rouge (R3L,
R3M, R3N, R3P)
Tuxedo Family Resource Centre - # 1 – 225
Doncaster Street
204-771-7475
www.familydynamics.ca
nisw.tuxedo@familydynamics.ca
St. James – Assiniboia (R2Y, R3H, R3J,
R3K, R3S, R3R)
Jameswood Community School - 1 Braintree
Crescent
204-470-9325 &204-470-9326
www.familydynamics.ca
nisew.stjames@familydynamics.ca
West Central (R3A, R3B, R3C, R3E, R3G)
West Central Women’s Resource Centre - 640
Ellice Avenue
204-774-8975 ext. 219
wcwrc.ca/immigrant-settlement
nisw@wcwrc.ca
nisw2@wcwrc.ca
nisw3@wcwrc.ca
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Fort Garry/Fort Richmond (R3P, R3Y, R3R,
R3T, R3V)
Access Fort Garry - 135 Plaza Drive
204-894-8421
www.familydynamics.ca
nisw.fortgarry@familydynamics.ca
 nisw2.fortgarry@familydynamics.ca
River East / Transcona (R2G, R2K, R3W, R2C)
River East Transcona Immigrant Services (in John
Pritchard School)
1490 Henderson Highway
204-669-9412 ext. 2968
vschroeder@retsd.mb.ca
Seven Oaks (R2P, R2V)
Seven Oaks Adult Learning & Settlement Services
Centre
950 Jefferson Avenue
204-632-1716
www.7oaks.org/programs/settlement
settlement@7oaks.org
St. Vital / St. Boniface (R2M, R2N, R2H, R2J,
R3X)
René Deleurme Centre - 511 St. Anne’s Road
204-257-7308 ext. 1
iftu.ibrahim@lrsd.net
Moise.muhindo@lrsd.net

William Whyte / Point Douglas (R2W, R2X)
Nor’ West Co-op Community Health-785 Keewatin
Street
204-792-8191 &204-792-8158
www.norwestcoop.ca
 ggabriel3@norwestcoop.ca  mbanay@norwestcoop.ca
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