
Patrouille Bear Clan ................................204-219-1052

Winnipeg Biz, centre-ville  Safe WALK 
8 h – minuit, tous les jours ............204-958-SAFE (7233)

Patrouille Biz, quartier de la Bourse  Safe WALK
8 h – 16 h (lundi)  .......................................204-791-3161
8 h – minuit (mardi–samedi)

Ikwe Safe Rides  ....................... info@ikwesaferides.ca

Red River College Safe WALK
(Quartier de la Bourse) ..............................204-949-8305
7 h – minuit, tous les jours
(Campus Notre-Dame) ..............................204-632-2323
7 h – 23 h, tous les jours

Avez-vous parfois peur de marcher seul(e)? 
Aimeriez-vous avoir un service d’accompagnement 
GRATUIT? C’est chose faite!
Les programmes Safe WALK et Safe RIDE sont des services de 
soutien conçus pour vous permettre de vous déplacer en toute 
sécurité. Avec un simple appel, le personnel professionnel 
et amical des organismes suivants peut vous accompagner à 
votre destination.
Nota : chaque programme est offert sur un territoire précis. 
Veuillez communiquer avec les organismes pour plus de 
précisions. Vous devez appeler à l’avance pour utiliser les 
services Safe WALK ou Safe RIDE.

Programmes Safe WALK/Safe RIDE

QUI APPELER?



Université du Manitoba  Safe WALK
(Campus Fort Garry) ..................................204-474-9312
(Campus Bannatyne).................................204-789-3330
24 heures sur 24; 7 jours sur 7

Université du Manitoba  Safe RIDE
(Campus Bannatyne).................................204-789-3330
(Campus Fort Garry) ..................................204-474-9312
Tous les jours, jusqu’à minuit (lundi-vendredi)

Université de Winnipeg  Safe WALK ......204-786-9272
(Sessions d’automne et d’hiver)
6 h – 22 h (lundi–jeudi); 5 h 30 – 21 h 30 (vendredi)

Université de Winnipeg  Safe RIDE ........204-786-9272
(Sessions d’automne et d’hiver) 
Tous les jours jusqu’à 22 h 45 (lundi–vendredi)

Patrouille West End Biz Safe WALK .......204-229-2502
8 h – 20 h (lundi–vendredi, sessions du printemps et d’été) 
9 h – 16 h 30 (lundi–vendredi, sessions d’automne et d’hiver)

@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


