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Centres récréatifs et de loisirs 

communautaires 
Luxton Community Centre 
210, rue St. Cross 
Tél. : 204 582-8249 

 
Norquay Community Centre 
65, rue Granville 
Tél. : 204 943-6897 

 
Sinclair Park Community 
Centre 
490, av. Sinclair 
Tél. : 204 582-8257 

 
Ralph Brown Community 
Centre 
460, rue Andrews  
Tél. : 204 586-3149 

 
St. Johns Leisure Centre 
601, rue Aikins 
Tél. : 204 986-6242 

Win Gardner-North End Wellness 
Center - YMCA 
363, rue McGregor 
Tél. : 204 293-3910 

 
Turtle Island Neighbourhood Centre 
510, rue King 
Tél. : 204 986-8346 

 
William Whyte Neighbourhood 
Association – Pritchard Park 
Recreation Centre 
295, av. Pritchard 
Tél. : 204 582-0988 

 
Sgt. Tommy Prince Place 
90, rue Sinclair 
Tél. : 204 986-5518 

 
 
 

 Les résidents de Winnipeg qui ont besoin d’une aide 

financière sont encouragés à demander une subvention pour 

participer aux programmes et aux services des Services 

communautaires. 
 Il y a deux types de subventions : les laissez-passer pour 

installations et les subventions de programme. 

 Pour en savoir plus, appelez le 311 ou envoyez un courriel 

à cmsdfeesub@winnipeg.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

mailto:cmsdfeesub@winnipeg.ca


 

Programme de subventions de la ville de Winnipeg : 

Les loisirs, c’est pour tout le monde! 
 
 

Les résidents de Winnipeg qui ont besoin d’une aide financière 
sont encouragés à demander une subvention pour participer 
aux programmes et aux services des Services 
communautaires. 

 

 

Preuve de besoin économique : Documents qualifiant 
comme preuve : numéro de dossier d’aide sociale (y 
compris les coordonnées de l’agent chargé du cas) 
Numéro de dossier d’aide aux réfugiés (y compris les 
coordonnées de l’agent chargé du cas) 
L’Avis de cotisation le plus récent de l’Agence du revenu du 
Canada indiquant le revenu familial annuel net. 

 

État du revenu mensuel d’invalidité du RPC (y compris l’Avis 
de cotisation du conjoint/partenaire) 

 

 

Membres de la famille : Les subventions sont disponibles 
pour les personnes de tout âge, et les demandes sont 
acceptées à longueur d’année. 

 
 

Les services suivants sont admissibles pour des 
subventions : Les droits d’inscription aux cours 
(programmes et leçons de natation du Guide Loisirs). 
Cours sous formule halte-accueil (10 laissez-passer Vie active) 

Admission aux installations (10 laissez-passer aux installations) 
 
 

Pour présenter une demande : Un formulaire de demande doit 
être dûment rempli et une preuve de besoin économique doit 
être fournie avant de s’inscrire et de payer les coûts d’un 
cours.   
Visitez le site  
http://winnipeg.ca/cms/recreation/leisure/feesubsidy.stm 
pour en savoir plus.  
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Gratuits – Centres d’accès public à des ordinateurs 
 

Win Gardner Place 
363, rue McGregor 
Tél. : 204 925-0300 

 
Hope Health Centre 
240, av. Powers 
Tél. : 204 589-8354 

 
Andrews Street Family 
Centre 
200, rue Andrews  
Tél. 204 589-1721 

 
Mount Carmel Clinic  
888, rue Principale 
Tél. : 204 582-2311 

 
Ma Mawi Chi Itata 
363, rue McGregor 
318, rue Anderson 
Tél. : 204 925-0300 

 
Ndinawe Youth Resource 
Centre 
472, av. Selkirk 
Tél. : 204 589-5545 

Norquay Community 
Centre 
65, rue Granville 
Tél. : 204 943-6897 

 
North Point Douglas 
Women’s Centre 
221, rue Austin 
Tél. : 204 947-0321 

 
North End Women’s Centre 
394, av. Selkirk 
Tél. : 204 589-7349 

 
Sgt. Tommy Prince Place 
90, rue Sinclair 
Tél. : 1 877 311-4974 

 
Indigenous Family Centre 
470, av. Selkirk 
Tél. : 204 586-8393 

 
PATH Resource Centre 
627, av. Selkirk 

Tél. : 204 927-2300 

 

 
 Les écoles primaires et les centres communautaires ont également des 
salles pour familles et de ressources ou des espaces d’accès public à des 
ordinateurs. Vérifiez auprès de chaque école ou centre communautaire 
pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilité et l’accès. 
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Établissements de garde d’enfants autorisés 
 En fonction de la situation familiale, les services de garde 

peuvent ne pas être gratuits. 

 Il y a des allocations accordées par le gouvernement provincial 

pour payer les frais de service de garde, mais seulement lorsque 

les familles sont admissibles. 

 Visitez le site Web de garde d’enfants à : 

https://www.gov.mb.ca/fs/childcare/index.fr.html pour en savoir 

plus sur les allocations disponibles pour aider les familles.  
 

Action Centre Day Nursery 
377, av. Dufferin 
Tél. : 204 582-1903 
12 sem. à 12 ans 
7 h 30 – 17 h 30 

 
Anne Ross Day Nursery 
511, rue King 

Tél. : 204 582-0311 
12 sem. à 12 ans 
7 h 00 

 
Champlain Community 
Child Care 
275, av. Church 
Tél. : 204 586-8883 
12 sem. à 12 ans 
7 h 30 – 18 h 

 
David Livingstone School 
School Age Program 
270, av. Flora 

Tél. : 204 586-8346 
Pour plus d’information 

 
Eagle Wing Early 
Learning Centre 
49, av. Euclid 
12 sem. à 6 ans 
Tél. : 204 947-9411 

 
Greta Brown Day Nursery 
Centre 
336, av. Flora 
2 ans à 6 ans 
Tél. : 204 586-3763 

Inkster Community Child 
Care 
633, boul. Inkster. 
Tél. : 204 582-1755 
2 ans à 12 ans 

 
KEEP Child Care 
795, av. Selkirk 

Tél. : 204 582-4070 
2 ans à 12 ans 
7 h – 17 h 30 

 
Machray Day Nursery 
491, rue Salter 
Tél. : 204 582-1309 
2 ans à 12 ans 
7 h 15 – 18 h  

 
Machray Day Nursery 
School Age Program 
460, rue Andrews 
Tél. : 204 589-4347 
4 ans à 12 ans 
7 h 30 – 18 h  

 
Mary Kardash Children 
Centre 
111, av. Polson 
Tél. : 204 989-4752 
2 ans à 12 ans 
6 h 55 – 18 h  

 
Makoonsag Children’s 
Centre 
527, av. Selkirk 
12 sem. à 4 ans 
Tél. : 204 415-5328 
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Manidoo Gi Miini Goonan 
David Livingstone School – 
270, av. Flora 
4 ans à 12 ans 
8 h 30 – 16 h 30 

Tél. : 204 415-7200 

Manidoo Gi Miini Goonan 
Lord Selkirk Park 

269, av. Dufferin 
12 sem. à 12 ans 
Tél. : 204 504-6422 

 

Robertson School Before 
and After Program  

Tél. : 204 586-7950 
6 ans à 12 ans 
8 h 30 – 16 h 15 

 
RB Russell Infant Centre 
364, av. Dufferin 
Tél. : 204 589-5301 
12 sem. à 12 ans 
8 h 30 – 16 h 15 

 
Kookum’s Daycare – Ab. 
Health and Wellness 
181, av. Higgins 
3 mois à 3 ans 
Tél. : 204 949-0753 

 
Sadok Veselka Daycare 
520, rue Airlies 
2 ans à 12 ans 
7 h – 18 h  
Tél. : 204 582-3129 

S.P.L.A.S.H. Childcare Inc. 
233, rue McKenzie 
Tél. : 204 582-3959 
4 ans à 12 ans 
2 ans à 4 ans 
(Préscolaire) 
7 h – 17 h 30 

 

 
 

Splash Child Enrichment 
Centre 
363, rue McGregor 
Tél. : 204 582-3299 
12 sem. à 5 ans 
7 h – 18 h  

 
SISTARS Norquay Friends 
School age program 
132, rue Lusted  
Tél. : 204 803-8941 
4 ans à 12 ans 
7 h – 18 h 

 
 

Bureau de garde d’enfants et coordonnées 
 

Programme d’allocations pour la garde d’enfants/Services 
d’information sur les allocations Les Services d’information 
sur les allocations aideront à estimer la contribution familiale et 
le montant de l’allocation pour la garde d’enfants qu’une famille 
peut être admissible à recevoir par mois. Tél. : 204 945-0286 
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Information sur les banques alimentaires 
 Pour être admissible à Winnipeg Harvest, vous devez vous inscrire 

auprès de Winnipeg Harvest. Tél. : 204 982-3663 pour s’inscrire 

à une banque alimentaire participante. Lorsque vous vous 

inscrivez, vous devez fournir votre carte d’assurance maladie du 

Manitoba qui sera traitée avec la plus stricte confidentialité. 
 

 

GRATUITS – Centres de repas 

communautaires/rafraichissements 

Andrews St. Family Centre – 220, rue Andrews 
Souper familial les mercredis, 17 h -20 h pour les parents et les 

enfants (0 à 6 ans). 

Jeudis, 12 h. Soupe gratuite pour tous. 
 
 

Grace Point Church – 137, av. Euclid 
Dîner/halte-accueil – Mardis, mercredis, jeudis, 12 h 30 – 14 h  

 
 

Win Gardner Place – 363, rue McGregor 
Dîner quotidien – 12 h – 13 h  

 
 

Mama Wi – 318, av. Anderson, Anderson 

Neighborhood Care Site 
Lundis-mercredis, diner, 12 h – 13 h 

 
 

Missionaries of Charity – 167, rue Aikins 

Lundis-samedis : 9 h 30 – 10 h 45 
 
 

Vineyard Community Church – 782, rue Main 
Programme halte-accueil, mardis et jeudis, 10 h – 12 h. 

 
 

Wahbung – 225, av. Dufferin. 
Programme halte-accueil, soupe/dîner, mardis : 12 h – 14 h 

 
 

Welcome Home – 188, av. Euclid. 
Paniers alimentaires et boîtes à lunch – Premier arrivé, 

premier servi. Mercredis – 10 h 
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Programmes culinaires – Sécurité alimentaire 
 

North End Food Security Network 
North End Community Renewal Corp. 

509, av. Selkirk – 204 927-2342 
 

Navette aux épiceries : trajet gratuit aux épiceries. 

Chaque jeudi débutant à 12 h. 5 points de collecte dans le 
secteur North End, tél. : 204 927-2342 : 

 
1. Lord Selkirk Park Resource Centre : 269, av. Dufferin 
2. Polish Manor : 300, av. Selkirk 

3. Lord Selkirk Park Family Resource Centre : 269, av. 

Dufferin 
4. Selo Villa : 114, rue McGregor 

5. North End Community Renewal Corp : 509, av. Selkirk 
 
Cours de cuisine pour parents : Les parents cuisinent des casseroles 
nutritives et abordables. 

 

Ateliers de jardinage : ensemencement, plantation, cueillette 
et préservation des produits du jardin. 

 

Ateliers sur la nutrition pour maman et bébé : Comment 

préparer des aliments pour bébé à prix abordable. 
 

 
 
 

Programme culinaire à base de plantes – Sgt. Tommy 

Prince Place. 90, rue Sinclair. 
Cours de cuisine à base de plantes, incluant des recettes avec 
des aliments comme des légumes, des fruits, du fromage, des 
pâtes alimentaires, des lentilles et des légumineuses. 
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Vêtements et articles ménagers à prix modique ou 

gratuits 
 

 D’ Arc y’s  ARC Thri f t  Store  – 1076, rue Main Tél. : 204 342-4457 
 

 
Family Life Centre – 240, av. Pritchard 
Vêtements gratuits pour les femmes et les enfants, les mercredis après-
midi à 12 h 30 après un diner et un bref service de l’Évangile. Des 
vêtements sont donnés aux hommes participant au programme et  dans 
le quartier : lundis : 13 h – 15 h, mercredis : 13 h – 15 h; vendredis : 13 h 
– 15 h. Tél. : 204 586-1416. 

 

 
 

Lord Selkirk Park Family Resource Centre 269, av. Dufferin 
Vêtements gratuits *(selon la disponibilité) pour les femmes, les 
hommes et les enfants. Tél. : 204 415-1147 

 

 
 

Missionaries of Charity – 167, rue Aikins 
Vêtements gratuits : samedis, 15 h-16 h, pour les femmes et les enfants. 

 

 
 

Oyate Tipi – 606, av. Selkirk 
(Par aiguillage seulement de l’un des 10 organismes partenaires) 
Articles et appareils ménagers gratuits. Organismes partenaires 
d’aiguillage : Alpha House, Elizabeth Fry Society, Ikwe-Widjiitiwin, Ma 
Mawi Wi Chi Itata Centre, Native Women's Transition Centre, North End 
Women's Centre, Osborne House, W.I.S.H. (Women in Second Stage 
Housing) et Wahbung Abinoonjiiag. Tél. : 204 589-2218. 

 

 
 

Selkirk Ave. MCC Thrift Shop. – 511, av. Selkirk 
Vente de vêtements, de jouets et d’articles ménagers à 
un prix modique. Tél. : 204 586-2527. 

 

 
 

The Up Shoppe –  North E nd  W ome n’s  Ce ntre  382, av. Selkirk 
Vente de vêtements légèrement usagés à prix modique. Tél. : 204 582-
3494 
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Programmes de soutien communautaire 
 

Nom du groupe : Andrews Street Family Centre – 220, rue Andrews 
Vaste gamme de services aux familles, incluant : programmes pour 
enfants, programme de traitement des toxicomanies dans la 
communauté,  Aboriginal Head Start, programme de soutien aux parents. 
Tél. : 204 589-1721 

 

 
 

Nom du groupe : Hope Centre Health Centre – 240, rue Powers 
Counseling pour les personnes, les couples, les familles aux prises 
avec la dépression, l’anxiété, la dépendance à l’alcool et aux drogues; 
counseling sur les conflits de couples/familles, la violence familiale, 
l’abus sexuel et la gestion de la colère. Tél. : 204 589-8354 

 

 
 

Nom du groupe : Indigenous Family Centre –  470, av. Selkirk 
Organisme à orientation spirituelle appuyant les familles autochtones 
quant à la préservation de leurs langues et de leurs traditions. Counseling 
individuel et familial, sensibilisation, visites à domicile et cercles de 
guérison. Aiguillage vers d’autres organismes de services sociaux. Tél. : 
204 586-8393 

 

 
 

Nom du groupe : Lord Selkirk Park Resource Centre – 269, av. 
Dufferin. Divers services et programmes pour les personnes vivant 
dans et autour du complexe résidentiel Lord Selkirk Park Mb. Les 
services incluent : counseling en matière d’emploi, groupes pour les 
hommes et les femmes, dépôt gratuit de vêtements. Tél. : 204 417-
1145 

 

 
 

Nom du groupe : Mama Wi Chi Itata Centre – 363, rue 
McGregor et 318, av. Anderson –  Centres de soins 
communautaires 
318, av. Anderson – Tél. : 204 925-0375. Programme culinaire, 
programmes pour parents, café, rôties, téléphone gratuits. 
363, rue McGregor – Tél. : 204 925-0322. Halte-accueil communautaire, 
café et pain grillé gratuits, programmes pour adultes, téléphone gratuit. 
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Nom du groupe : Mount Carmel Clinic – 886, rue Main 
Counseling individuel et familial fourni par des travailleurs sociaux et 
disponibles aux clients ayant des problèmes liés aux relations, au rôle parental, 
à la colère, aux finances, à la dépression ou à d’autres aspects. Des travailleurs 
de l’accueil sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 17 h. Tél. : 204 
582-2311. Le programme de soutien aux parents-étudiants est conçu pour 
aider les jeunes parents âgés de 14 à 23 ans à continuer de fréquenter l’école 
ou à retourner à l’école. Les conseillers travailleront individuellement avec les 
étudiants pour résoudre les problèmes liés à l’hébergement, aux finances et à la 
garde d’enfants, ainsi que les problèmes liés aux relations, à la santé et au rôle 
parental. Tél. : 204 589-9422. Le programme de bien-être multiculturel offre 
du soutien aux familles et aux personnes immigrantes et réfugiées pour s’ajuster 
à la vie au Canada. 
Tél. : 204 589-9420 ou 589-9429 

 

 
 

Nom du groupe : Native W ome n’s Tra nsition Centre  –  105, rue 
Aikins. Services et programmes de soutien à long terme pour les femmes 

autochtones et leurs enfants. Programmes de soutien dans les domaines de 
la violence familiale, des pratiques parentales et de l’estime de soi, formation 
en affirmation de soi, en compétences essentielles à la vie quotidienne et 
dans la gestion des comportements compulsifs. Services de counseling, 
programmes de développement personnel, information, cercle de partage des 
femmes. Programmes de suivi et de sensibilisation. Tél. : 204 989-8240 

 

 
 

Nom du groupe : Native Addictions Council – 160, rue Salter 
Traitement de proximité visant à répondre aux besoins des membres du public 
qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, mais qui jugent qu’un 
programme résidentiel n’est pas approprié. Le programme de traitement de 
proximité à groupe fermé est un programme de prévention des rechutes de 6 
semaines. De nouveaux participants commencent le programme chaque lundi 
matin. Tél. :  204 589-3921 

 
Nom du groupe :  North  End  W ome n’s  Ce ntre  – 394, av. Selkirk 
Divers programmes et services offerts aux femmes, incluant : programme de 
maintien du rétablissement des toxicomanies, counseling individuel à court et à 
long terme, halte-accueil avec café gratuit, groupe de tambours - Buffalo Gals, 
programme d’hébergement, assistance pour les besoins fondamentaux et 
sensibilisation. Pour obtenir de l’information plus détaillée concernant chaque 
programme, téléphonez le 204 589-7349. 

 

 
 

Nom du groupe : North Point  Dougla s  W ome n’s  Ce ntre  – 221, 
rue Austin 
Information sur le logement, l’emploi et la formation. Services disponibles : 
counseling, ordinateurs avec accès Internet, buanderies, téléphone 
communautaire, artisanats. Les services secondaires incluent la revendication, 
la rédaction de CV. Tél. : 204 947-0321. 
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Nom du groupe : SEED Winnipeg – 80, rue Salter 
Programme destiné au public, incluant : Asset Building Programs, Build 
a Business Programs, Community Worker and Ownership Program 
Tél. : 204 927-9935 

 

 
 

Nom du groupe : Welcome Home – 187, av. Euclid 
Services culturellement appropriés pour les enfants autochtones (0 à 6 
ans) et leurs mères qui ont vécu de multiples formes de victimisation. 
Programmes culturels pour les jeunes de 7 à 17 ans qui sont des 
membres de familles participant au projet. Tél. : 204 925-4610 

 

 
 

Nom du groupe : Wahbung –  225, av. Dufferin 
Services culturellement appropriés pour les enfants autochtones (0 à 6 
ans) et leurs mères qui ont vécu de multiples formes de victimisation. 
Programmes culturels pour les jeunes de 7 à 17 ans qui sont des 
membres de familles participant au projet. Tél. : 204 925-4610 
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Programmes pour les parents attendant un bébé et 

les familles ayant un nourrisson (jusqu’à l’âge de 

1 an) 
 

Programme GRATUIT offrant aux familles de l’information, 

de l’éducation et du soutien en matière de santé. 

 Billets d’autobus pour se rendre au programme et un 

service de garde sur place sont fournis. 
 

Chaque centre offrant le programme ci-dessous comporte 

une facilitatrice des services d’approche, une infirmière de la 

Santé publique et une nutritionniste. 

 Elles répondent à vos questions sur la grossesse ou le 

développement du bébé. 

 Des coupons pour le lait sont disponibles pour les familles 

prénatales ou ayant des bébés de moins de 6 mois. 
 

Centres offrant le programme Bon départ pour 
maman et bébé (pour les familles prénatales et 
postnatales) 

 

 Hope Health Centre – 240, rue Powers 
Les mercredis alternants, 13 h 30 – 15 h 30 
Tél. : 204 949-5350 

 

 

 Turtle Island Neighbourhood  Centre – 510, rue King 
Les mardis alternants, 13 h 30 – 15 h 30  
Tél. : 204 949-5350 

 
 

Centres offrant le programme Bébé en santé/Bon 
départ (pour les familles attendant un bébé et/ou 
ayant un nourrisson jusqu’à l’âge de 1 an) 

 St. Johns Leisure Centre – 601, rue Aikins 

Les mercredis alternants, 13 h 30 – 15 h 30 

Tél. : 204 949-5350 
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Bibliothèques / Alphabétisation des familles 
Bibliothèque publique de Winnipeg – Check It Out! Reading 

Zone 
 

Le programme Check It Out! permet aux personnes de tout âge, des 
bébés aux adultes, d’emprunter des livres et des revues. Vous pouvez 
obtenir une carte de bibliothèque sur-le-champ. Check It Out! ne charge 
aucuns frais de retard. 

 
La bibliothèque visite chaque centre 2 fois par mois et les usagers 
peuvent garder leurs livres pendant 4 semaines. 

 
 

 

Indigenous Family Centre – 470, av. Selkirk 

Nous visitons le 1er et le 3e mardi du mois, de 

13 h à 16 h. 
 

 
 

Obtenir une carte de bibliothèque – Cette carte est un abonnement à la 
bibliothèque. Elle est gratuite sous la présentation de deux pièces 
d’identification lors de l’abonnement pour devenir un membre. 

 
Des CD, DVD et vidéos sont disponibles pour emprunter, ainsi que des jouets 
pour enfants. Vérifiez auprès de la bibliothèque pour connaître la disponibilité des 
jouets, puisqu’ils peuvent être limités en fonction de l’espace de rangement à 
chaque bibliothèque.   
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Families and Community Together (FACT) 

Coalition parent-enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.factcoalition.org 
 

Consultez le site Web pour en savoir plus sur 

les programmes et les ateliers offerts 

actuellement au public. 
 

Qu’est-ce que FACT? 
 
FACT est une coalition de personnes et de groupes œuvrant 
ensemble pour le bienfait des enfants et des familles du secteur 
de North End. 

 
Sa mission est de fournir des ressources et du soutien en 
collaboration avec des fournisseurs de services existants et 
potentiels dans leurs efforts pour renforcer les familles et les enfants 
dans la communauté. 

 
Les coalitions parent-enfant appuient les programmes existants et 
élaborent de nouvelles activités qui reflètent la diversité et les 
besoins uniques de chaque communauté. Chaque coalition 
parent-enfant détermine le type d’activités offertes en se fondant 
sur les besoins de leur communauté dans les quatre domaines 
suivants : 

 
 Mode de vie sain 
 Alphabétisation 
 Rôle parental 
 Développement des capacités communautaires 

 
15 

https://firearmsaccountability.org/


Programmes parent-enfant – Programmes de soutien 
Nom du groupe : Andrews Street Family Centre – 220, rue Andrews 
Soirée familiale – Mercredis, de 17 h à 20 h. Souper et artisanat pour les 
familles ayant des enfants de 0 à 6 ans. Aboriginal Head Start 
Program : De septembre à juin pour les enfants d’âge préscolaire et 
leurs familles. Inscription requise. Tél. : 204 589-1721 

 

 
 

Nom du groupe : Indigenous Family Centre –  470, av. Selkirk 
Offre périodiquement un programme de pratiques parentales 
traditionnelles 
Tél. : 204 586-8393 

 

 
 

Nom du groupe : KidBridge –  510, rue King 
Les mères ont l’occasion de jouer avec leurs enfants ou de s’asseoir et de 
pratiquer des conversations en anglais avec d’autres mères tout en 
dégustant des collations santé gratuites. Tél. : 204 918-9297 

 

 
 

Nom du groupe :  North  End  W ome n’s  Ce ntre  – 394, 
av. Selkirk. Offre périodiquement un programme de pratiques 
parentales pour les parents et les enfants. Tél. : 204 589-7349 

 

 
 

Nom du groupe : North End Stay and Play Program – 591, av. 
Pritchard. Les mercredis après-midis de 13 h à 15 h. Tél. : 204 668-
1515 

 

 
 

Nom du groupe : The Welcome Home –  188, av. Euclid. 
Jeudis – Soirée familiale : activités pour toute la famille, 17 h. 
Tél. : 204 946-5352 

 
 
 

Nom du groupe : Wahbung –  225, av. Dufferin. 

Programme de pratiques parentales traditionnelles – Lundis, de 

13 h 30 à 15 h 30. Programme de certification. Appuie les mères 

grâce à des enseignements et de l’éducation culturels. **Veuillez 

noter que certains programmes peuvent nécessiter un aiguillage. 

Tél. : 204 925-4610. 
 
 
 

Nom du groupe : Youth for Christ - New Hope: Support For Teen 
Parents –  333, rue King. Mardis – 19 h – 20 h 30. 

Tél. : 204 669-4205, poste 219 
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Programmes GRATUITS « Priceless Fun » de la 

ville de Winnipeg 
 

Centre d’action pour la jeunesse (13 à 18 ans) 
 

Isaac Newton School 13-18 ans 15 h – 21 h 
Samedi – Dimanche 

 

Norquay C.C. 
 

13-18 ans 
 

18 h – 21 h 
Mardi à jeudi 

 

Turtle Island 
510, rue King 

 

13-18 ans 
 

16 h – 21 h 
Lundi au vendredi 

 

Programme halte-accueil pour enfants (6 à 12 ans) 
 

King Edward School Vend. 
Sam. 

18 h – 20 h 
14 h – 18 h 

 

Ralph Brown Comm. 
Centre 

 

Lun. – Vend. 
Sam./Dim. 

 

15 h – 20 h 
13 h – 18 h 

 

Turtle Island 
510, rue King 

 

Lun. – Vend. 
Sam./Dim. 

 

15 h 30 – 20 h 
12 h – 17 h 

 

Pritchard Park 
295, av. Pritchard 

 

Mardi/Jeudi
Sam./Dim. 

 

16 h – 18 h 
13 h – 16 h 

 
 
 
 

 

North Centennial Recreation & Leisure Centre 

90, rue Sinclair 
 
 

Programme de natation GRATUIT 
Vendredis : 19 h – 21 h (natation pour les 9 à 19 ans) 
Samedis : 19 h – 21 h (natation pour les 9 à 19 ans) 
Dimanches : 16 h – 17 h (gratuit pour tous, tous âges) 
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Programmes récréatifs gratuits/haltes-accueil 

pour les enfants/les adolescents 
 

Nom du groupe : Andrews Street Family Centre – 220, rue Andrews. 
Halte-accueil pour les jeunes de 6 à 17 ans. Ouvert sept jours par 
semaine, du lundi au vendredi, de 15 h 30 à 21 h 30, et les samedis et 
dimanches, de 11 h à 17 h. Tél. : 204 589-1721. 

 

 
 

Nom du groupe : Boys and Girls Club –  Aberdeen Club : 411, av. Stella 
Ouvert du lundi au jeudi, de 15 h 30 à 21 h 30. 
Durant la semaine, les participants doivent être âgés de 11 ans et plus. Les 
samedis et dimanches, les enfants âgés de 6 à 11 ans sont invites de 15 h 30 à 
18 h. Le centre n’offre pas d’halte-accueil les mardis et les jeudis, puisque les 
activités Girls and Boys Night Out, Judo et Outdoors Adventure club se tiennent 
ces jours-là. Tél. : : 204 982-4940 

 

 
 

Nom du groupe : Boys and Girls Club – Norquay School Club : 132, av. 
Lusted 
Lundis, merc., vend. : 15 h 30 à 17 h 30 pour les élèves de la 3e à la 6e 
année 
Mardis et jeudis : 15 h 30 à 17 h 30 pour les élèves de la 1re et de la 2e 
année 
Programmes enrichis Lundis et mercredis : 18 h à 19 h 30 pour les élèves 
de la 1re et de la 2e année; mardis et jeudis : 18 h à 19 h 30 pour les élèves 
de la 3e à la 6e année 
Tél. : 204 982-1859 

 

 
 

Nom du groupe : Family Life Centre – 240, rue Pritchard. Kids’ Clubs 
Lundi au vendredi – 15 h 30 à 17 h. Tél. : 204 586-7790 

 

 
 

Nom du groupe : Flora House – 739, av. Flora. 
Programme pour enfants après l’école : Pour les enfants de 6 à 10 ans, 
activités fondées sur les habiletés (académiques, récréatives et 
artistiques), 15 h 30 – 18 h (lundi-vend.). Les enfants doivent être inscrits 
pour participer. 
Programme pour jeunes : Pour les jeunes de 11 à 16 ans; activités 
récréatives, utilisation d’ordinateurs et sorties (mardis : 18 h 30 – 21 h).   
Tél. : 204 586-5494. 

 

 
 

Nom du groupe : Indigenous Family Centre –  470, av. Selkirk. 
Kids Camp - programme après l’école, de 15 h 30 à 17 h 30. Tél. : 
204 586-8393. 
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Nom du groupe : Inner City Youth Alive – 418, av. Aberdeen. 
Halte-accueil : Les jeudis soirs sont réservés aux jeunes de 8 à 12 
ans. Les mardis soirs sont réservés aux jeunes de 13 ans et plus. Horaire 
de la halte-accueil : les mardis, de 18 h 30 à 22 h, et les jeudis, de 
18 h 30 à 21 h. Tél. : 204 582-8779. 

 

 
 

Nom du groupe : Luxton Community Centre –  210, rue St. 
Cross. Coordonne des programmes de halte-accueil quotidiens 
pour les enfants et les adolescents. Les programmes ont lieu du 
lundi au samedi. Tél. : 204 582-8249. 

 

 
 

Nom du groupe : Mama Wi Chi Itata Centre 
Pow Wow Club – Les mercredis, de 18 h à 20 h, à Turtle Island; les 
vendredis, de 18 h à 20 h, à 363, rue McGregor. 
Halte-accueil pour jeunes P.A.C.E. – Du lundi au vendredi, à Win 
Gardner Place et au Turtle Island Community Centre. Programmes 
récréatifs et culturels gratuits après l’école pour les jeunes de tous les 
âges. 
Tél. : 204 925-0317. 

 

 
 

Nom du groupe : Manitoba House –  289, av. Manitoba. 
Programmes hebdomadaires et estivaux pour les enfants de 5 à 
12 ans; mardis, mercredis, jeudis, vendredis, de 15 h 30 à 18 h. 
Tél. : 204 582-5830. 

 

 
 

Nom du groupe : Ndinawe Youth Resource Centre – 472, av. Selkirk. 
Divers programmes et services pour les jeunes âgés de 13 à 25 ans. 
Horaire des programmes : lundi au dimanche, de 16 h à 23 h.  
Tél. : 204 589-5545. 

 

 
 

Nom du groupe : Norquay Community Centre – 65, rue Granville. 
Tél. : 204 943-6897. 

 

 
 

Nom du groupe : Ralph Brown Recreation Centre – 460, rue 
Andrews. Coordonne des programmes de halte-accueil quotidiens 
pour les enfants et les jeunes. Horaires des programmes : lundi au 
samedi. Tél. : 204 586-3149. 

 

 
 

Nom du groupe : Sgt. Tommy Prince Place – 90, rue Sinclair. 
Piscine intérieure, gymnase, espace cuisine, salle de musculation. 
Tél. : 204 986-5518 
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Nom du groupe : Sinclair Park Community Centre – 490, rue Sinclair. 
Divers programmes de halte-accueil et de programmes de sports 
enregistrés. 
Tél. : 204 582-8257 

 

 
 

Nom du groupe : Springs Inner City Youth Program – 193, rue 
McGregor. Friday Night Live pour les jeunes de 12 à 18 ans, de 19 h 
30 à 21 h. Programmes hebdomadaires incluant des jeux et des 
événements amusants. Tél. : 204 586-6213. 

 

 
 

Nom du groupe : Wahbung – 225, av. Dufferin. 
Junior Youth Co-ed Night : mardis de 17 h à 19 h 
Ce programme est destiné aux garçons et aux filles de 6 à 12 ans dont les mères 
participent actuellement à Wahbung. Ce programme inclut des enseignements, 
des arts et des artisanats traditionnels, ainsi que diverses activités. 

Senior Co-ed Youth Group : Les jeudis de 17 h à 19 h 

Ce groupe est destiné aux jeunes de 13 à 18 ans et fournit aux participants un 
milieu sécuritaire où les jeunes peuvent venir y passer du temps, être eux-
mêmes et obtenir du soutien de leurs pairs et d’adultes bienveillants. Tél. : 204 
925-4610. 

 

 
 

Nom du groupe : The Welcome Home – 188, av. Euclid. 
Offre un programme périodique de cuisine après l’école, des leçons de 
piano (samedi) 
Tél. : 204 946-5352. 

 

 
 

Nom du groupe : YMCA – Win Gardner Place – Centre au 363, rue 
McGregor. Programme sur abonnement (5,00 $) pour les enfants et les 
jeunes de 5 à 17 ans. Parc intérieur pour planchistes, gymnase. Ouvert du 
lundi au dimanche. 
Tél. : 204 989-4109 pour connaître les heures d’ouverture et l’horaire des 
activités. 

 

 
 

Nom du groupe : Youth for Christ – 333, rue King. 
Halte-accueil GRATUITE pour les jeunes de 12 à 18 ans*; les mardis et 
les jeudis, de 16 h à 21 h; les mercredis, de 18 h à 20 h, pour les jeunes 
de 9 à 12 ans. 
Tél. : 204 669-4205 
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Programmes d’éducation aux 

adultes/vocationnels/préparation à l’emploi 
 
Nom du groupe : Academy of Learning – 77, av. Redwood. 
Diplôme et cours disponibles. Aide financière disponible pour les 

personnes admissibles. Tél. : 204 582-9400 

 
Nom du groupe : AEC Adult Education Centre – 1240, rue Main. 
Enseignement pour les personnes souhaitant obtenir ou améliorer leur diplôme 
d’études secondaires. Cours de la 9e à la 12e année pour adultes. Tél. : 204 953-
0818 

 
Nom du groupe : B.U.I.L.D. Building Urban Industries through Local 
Development now (Warm Up Winnipeg) – 765, rue Main. 
Les stagiaires de ce programme travaillent pendant six mois – en plomberie, 
menuiserie ou entretien de roulement d’appartements – apprentissage des 
compétences fondamentales de métiers, protocoles et sécurité des chantiers de 
construction, tout en améliorant les compétences en mathématiques et en 
langues, et les compétences essentielles à la vie. Tél. : 204 943-5381. 

 
Nom du groupe :  Citizen’s  Bridge  – 607, av. Selkirk. 
Un seul et même endroit pour aider les clients à obtenir des documents 
d’identification, des comptes de banque et des permis de conduire grâce à son 
cours de conduite pour adultes. Tél. : 204 691-7917. 

 
Nom du groupe : Eagle’s Nest Resource and Recreation 
Program for Aboriginal Youth – 601, rue Aikins. 
Fournit des occasions de développement personnel et professionnel aux jeunes 
autochtones de 15 à 30 ans sur une période de 12 mois. Le but est de fournir 
aux jeunes du soutien et de l’orientation pour réintégrer le système scolaire, 
s’inscrire à des programmes de formation ou obtenir un emploi. Tél. : 204 954-
3075. 

 
Nom du groupe : Faith Learning Centre – 240, av. Pritchard. 
Fournit du perfectionnement scolaire aux jeunes adultes (16 à 29 ans). 
Frais d’inscription requis. Tél. : 204 586-1416. 

 
Nom du groupe : “Future is Yours Employability Skills Training”  
– Mama Wi Chi Itata – 445, rue King. – Aide à la préparation de CV 
pour les jeunes de 15 à 24 ans, et diverses occasions de formation. Tél. : 
204 925-0317. 

 
Nom du groupe : Luxton Adult Literacy Program –  111, av. Polson 
Alphabétisation fondamentale, mise à jour et préparation à l’équivalence d’études 
secondaires. Instructions individualisées avec admission continue. Les cours ont 
lieu en soirée et incluent de l’assistance à l’atteinte de l’ALA de niveau supérieur 
(anglais comme langue additionnelle). Cours informatiques. Tél. : 204 632-4725 
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Nom du groupe : Kaakiyow Li Moond Likol – 510, rue King. 
Ce programme offre aux adultes l’environnement pour obtenir ou 
améliorer leur diplôme d’études secondaires. Le programme se déroule 
du lundi au vendredi. Inscription continuelle. Tél. : 204 582-9579. 

 
Nom du groupe : Lord Selkirk Adult Learning Centre –  Local 42 
– 271, av. Dufferin. 
Le Centre d’éducation/d’alphabétisation pour les adultes a la capacité 
d’offrir à 20 participants l’alphabétisation de base, la mise au niveau, 
l’initiation à l’informatique et la préparation à l’équivalence au diplôme 
d’études secondaires. Le Centre suit les principes du curriculum par 
stages et de l’apprentissage individualisé, adapté au rythme du 
participant. Tél. : 204 421-0895. 

 
Nom du groupe : P.A.T.H. Resource Centre – 627, av. Selkirk. 
Programme de mentorat – conçu pour travailler spécifiquement avec 
les participants du Programme d’aide à l’emploi et au revenu. 
Programme de recherche d’emploi – conçu pour offrir du soutien et des 
services de counseling aux chercheurs d’emplois. Tél. : : 204 927-2300. 

 
Nom du groupe : R.B. Russell Vocational School – 364, av. Dufferin. 
Éducation et formation préalable à l’emploi dans divers domaines : 
Programme de diplôme pour les adultes (les participants doivent avoir au 
moins 19 ans), formation dans nombreux domaines professionnels. 
Tél. : 204 589-5301. 

 
Nom du groupe : Open Doors Adult Literacy Program – 825, av. 
Selkirk. Alphabétisation de base et mise au niveau; préparation à 
l’équivalence du diplôme d’études secondaires; initiation à l’informatique. 
Tél. : 204 586-1878. 

 
Nom du groupe : Urban Circle Training Centre – 519, av. Selkirk. 
Fournit aux Autochtones matures un diplôme de 12e année, du 
counseling de carrière et un programme d’acquisition des compétences 
essentielles à la vie. Offre un programme de certification de travailleur en 
soutien familial, d’aide en soins de santé et de commis d’unité, agréé par 
le Red River College. Tél. : 204 589-4433. 

 
Nom du groupe : William Norrie Inner City Campus – 485, av. Selkirk 
Programme hors campus de baccalauréat en travail sociale de 
l’Université du Manitoba et programme hors campus de baccalauréat en 
éducation de l’Université de Winnipeg. Offre aux résidents qui ne seraient 
pas admissibles au programme universitaire régulier en raison du profil 
académique ou des besoins sociaux, l’occasion de poursuivre un 
baccalauréat en travail social ou en éducation. Tél. : 204 668-8160. 
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