
Répertoire des services en français pour les femmes vivant des situations de violence 
 

 

MANITOBA 
Nom de 

l’organisme ou du 
service 

Adresse Téléphone, 
télécopieur, 

courriel 

Type 
d’organisme 
ou de service 

Services en français 

Eastman Crisis 
Centre Inc. (Agape 
House) 

C.P. 3130 
Steinbach 
(MB) 
R0A 2A0 

Téléphone : 
(204) 326-6062 
Télécopieur : 
(204) 326-2359 
 
 

24/24 heures 
avec services 
d’extension 
dans les 
collectivités 
rurales voisines 

Services offerts seulement sur demande 
Services offerts dans la région d’Eastman 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle pour femmes handicapées 
et femmes réfugiées ayant subi des tortures 
Partage de ressources 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 

Centre Myriam 440, ch. 
Beliveau Est 
Winnipeg 
(MB) 
R2M 1T5 

Téléphone : 
(204) 255-1499 

Boîte vocale 24 
heures  

Counselling 
Groupes de soutien 

Centre de 
renouveau Aulneau 
renewal Centre 

601, rue 
Aulneau 
Winnipeg 
(MB) 
R2H 2V5 

Téléphone : 
(204) 987-7090 

Ouvert de 
9 h 00 à 
17 h 00  

Counselling 
Groupes de gestion de la colère 

Centre de santé de 
Saint-Boniface 

409 Taché 
Winnipeg 
(MB) 

Téléphone : 
(204) 235-3910 
Télécopieur : 
(204) 237-9057 

Centre de 
santé 
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Pluri-elles 
(Manitoba) Inc. 

570, rue Des 
Meurons 
Saint-Boniface 
(MB) 
R2H 2P8 

Téléphone : 
(204) 233-1735 
Télécopieur : 
(204) 233-0277 
Courriel : 
plurielles@shaw.ca 

 Politique de l’organisme clairement identifiée 
Services offerts dans la région de St-
Boniface et 1 fois/semaine Bureau 
counselling dans la région St-Pierre Joly et à 
St-Laurent 
Services spécialisés en français sur une 
base individuelle aux femmes immigrantes et 
de minorités visibles, aux femmes 
handicapées, aux femmes réfugiées ayant 
subi des tortures, aux survivantes de la 
violence des sectes et aux jeunes filles à 
partir de 16 ans 
Partage de ressources 
Formation au personnel ou aux bénévoles 
sur la violence faite aux femmes 
francophones 
Guides de ressources et bulletins 
d’information en français 
Trousse pour les femmes voulant quitter leur 
conjoint 
Groupes de soutien, counselling, groupes de 
mamans, service d’employabilité, 
alphabétisation (service mixte), présentations 
dans les écoles, sessions aux parents 

mailto:plurielles@shaw.ca
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L’Entre-temps des 
Franco-
Manitobaines 

C.P. 183 
Winnipeg 
(Manitoba) 
R2H 3B4 

Téléphone : 
(204) 925-2550 
Télécopieur : 
(204) 925-2551 

Maison de 2e 
étape 

Séjour d’entre 3 à 12 mois 
Services adaptés en français pour les jeunes 
femmes et les femmes immigrantes et de 
minorités visibles 
Counselling individuel 

The Manitoba Farm 
and Rural Stress 
Line 

 Téléphone : 
1-866-367-3276 
(204) 571-4182 
(numéro d’affaires) 
Courriel : 
help@ruralstress.mb.ca 

Ligne d’écoute Il n’y a pas nécessairement de service en 
français disponible sur place, mais en 
laissant un nom et un numéro de téléphone, 
une personne francophone pourra rappeler. 

 
 

mailto:help@ruralstress.mb.ca

