
Services de consultation
Klinic - Aide aux victimes d’agression sexuelle
(consultation en personne) .................. 204-784-4059 

Centre Laurel  .....................................  204-783-5460

Clinique Mount Carmel ....................... 204-582-2311 

New Directions - Families Affected by Sexual Assault 
(FASA)  ..................................... 204-786-7051 p. 5262

Clinique de santé des femmes - Counseling 
................................................... 204-947-2422 p. 204

Services culturels
Ka Ni Kanichihk - Heart Medicine Lodge   
(pour les femmes autochtones et les personnes qui 
s’identifient comme femmes)
................................................... 204-594-6500 p. 107
 1-888-953-5264
 Texto : 204-809-8587

Services de santé
Infirmières examinatrices en cas d’agression 
sexuelle (programme SANE)
(Centre des sciences de la santé, 24/7, personnes 
de tout âge ou de tout genre victimes d’agression 
sexuelle) ............................................... 204-787-2071

Application de la loi
Service de police de Winnipeg – Unité des crimes 
sexuels (parler confidentiellement à un détective) 
.............................................................. 204-986-6245

Services juridiques
Community Legal Education Association
.............................................................. 204-943-2305 

Service téléphonique d’information juridique et de 
renvoi à un avocat .....info@communitylegal.mb.ca

Centre d’aide juridique  ....................... 204-258-3096

Services de soutien postsecondaires
Université mennonite canadienne 
Counseling sur le campus ......................204-487-3300

Red River College 
       Campus Notre-Dame ..................... 204-632-3966
       Campus du quartier de la Bourse ....204-949-8375

Centre de ressources en cas de violence sexuelle de 
l’Université du Manitoba ........................204-474-6562

Équipe d’intervention en cas de violence sexuelle de 
l’Université de Winnipeg  .......................204-230-6660

*Nota : si votre établissement d’enseignement 
postsecondaire n’est pas indiqué, veuillez 
communiquer avec cet établissement pour obtenir 
de l’information sur les services offerts

Assistance téléphonique en cas de 
harcèlement sexuel
Mettre fin à une location pour cause de violence sexuelle
Services aux victimes de Justice Manitoba
.................................................................204-945-6851
 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846)

Commission des droits de la personne du Manitoba
............................................................... 204-945-3007

Safe Work Manitoba ...............................204-957-7233

sexualharassmenthelp@communitylegal.mb.ca 

Services de soutien en cas de harcèlement sexuel
Normes d’emploi ....................................204-945-3352
(pour parler avec quelqu’un des congés pour 
violence interpersonnelle offerts aux employés) 
...........................................................1-800-821-4307

Si vous ou une personne de votre 
entourage êtes victime de violence 
sexuelle, vous avez recours à du 
soutien et à des services confidentiels 
et sans jugement pour faciliter votre 
rétablissement.

Violence sexuelle

QUI APPELER?

@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



Infections transmissibles sexuellement 
(ITS), dépistage
Centre de santé communautaire Klinic  
.............................................................. 204-784-4090

Centre de santé communautaire Nine Circles 
.............................................................. 204-940-6000

Centre de santé communautaire Youville 
.............................................................. 204-255-4840

Clinique de santé des femmes 
Contraception et grossesse ................. 204-947-1517 
 
*Le dépistage des ITS est fait dans toutes les 
cliniques sans rendez-vous de soins de continuité de 
l’ORSW. Information :  
www.wrha.mb.ca/fr/lieux-et-services/cliniques-walk-
in-connected-care/)*

Signalement par une tierce partie
*Le signalement par une tierce partie est un 
processus qui permet à une victime d’agression 
sexuelle de fournir à la police de l’information sur 
l’agression subie sans avoir à parler directement 
à des policiers ni à faire de déclaration officielle. 
Ce processus permet à la victime de remplir un 
formulaire avec l’appui d’un intervenant spécialisé. 
L’information est transmise à la police sans les 
renseignements personnels sur la victime.

Si les polices veulent parler directement 
avec la victime, ils s’adressent à l’organisme 
communautaire responsable du signalement par 
une tierce partie. L’intervenant entre ensuite en 
communication avec la victime. Les victimes ont 
toujours le choix de parler ou non aux policiers.

Le signalement d’une agression sexuelle par une 
tierce partie peut être fait par l’entremise des 
organismes partenaires suivants :

Ka Ni Kanichihk - Heart Medicine Lodge
.............................................................. 204-953-5820

Centre de santé communautaire Klinic 
...........................................................1-888-292-7565
     Prendre rendez-vous en personne  .... 204-784-4049
     Faire un signalement au téléphone ...204-786-8631

Mount Carmel Clinic – Sage House .........204-943-6379

Pluri-Elles (en français) ..........................204-233-1735

Services aux victimes
Services aux victimes de Justice Manitoba 
.............................................................. 204-945-6851
 1-866-4VICTIM (1-866-484-2846)

Justice Manitoba - Programme d’indemnisation des 
victimes d’actes criminels ....................204 945-0899 
 1-800-262-9344

Justice Manitoba – Service de soutien en cas de 
violence familiale (24/7) ...................1-877-977-0007

Service de police de Winnipeg 
Services aux victimes  ......................... 204-986-6350

Autres services d’assistance téléphonique
Cybertip.ca .......................................... 1-866-658-9022
(centrale canadienne de signalement de cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne)

Jeunesse, J’écoute ............................. 1-800-668-6868 
 TEXTO : 686868

Ligne d’aide pour personnes âgées ... 1-888-896-7183

Échec au crime, Winnipeg  ....... 204-786-8477 (TIPS)

SERVICES DE CRISE
Ligne d’aide en cas de violence familiale (24/7)
...........................................................1-877-977-0007

Ligne d’aide Klinic (24/7) ..................... 204-786-8686
(*Service de relais vidéo) 1-888-322-3019

Ligne d’aide aux victimes d’agression sexuelle Klinic 
(24/7)
(*Service de relais vidéo) ...................... 204-786-8631
 1-888-292-7565
 ATS : 204-784-4097

Ligne d’écoute et de prévention du suicide (24/7)
...........................................................1-877-435-7170

Ligne d’aide, traite de personnes (24/7) 
...........................................................1-844-333-2211


