
Perspectives des aînés: services 
de soutien des personnes âgées 
Cet organisme offre des services 
spécialisés dans les domaines   
suivants : 
 Sûreté et sécurité : prévention 

de la violence infligée aux     
personnes âgées, logement   
sécuritaire, services aux        
victimes âgées, SafetyAid, This 
Full House  

 Engagement social : Centre    
virtuel pour personnes âgées, 
programme d'accès,             
programme d'accueil des       
immigrants âgés 

 Counselling : information et   
aiguillage, accueil, logement, 
cliniques d'aide juridique,      
service de soutien aux aidants 
« Caregiving with Confidence »,   

207, rue Donald, bureau 200   
Winnipeg (Manitoba) R3C 1M5 
Téléphone : 204 956-6440   
 

Société Alzheimer du Manitoba  
Cet organisme informe, soutient et  
renseigne les personnes atteintes 
de démence, ainsi que les 
membres de leur famille et de la 
collectivité, et les amis qui leur 
viennent en aide. La Société     
s'efforce de sensibiliser le public, 
d’informer sur la santé du cerveau, 
de défendre les droits et de        
financer la recherche. 
120, rue Donald, bureau 10 
Winnipeg (Manitoba) R3C 4G2 
Téléphone : 204 943-6622 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil des francophones 
Lien et orientation des aînés    
francophones d’au moins 55 ans 
aux services, programmes et     
mesures de soutien                   
communautaires de Winnipeg.  
400 rue Des Meurons, pièce 123 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 3H3 
Téléphone : 204 783-1054 
 
Centre de ressources pour les 
aînés autochtones 
Offre de l’information, du soutien, 
des programmes et des services 
en privilégiant une approche holis-
tique afin d’assurer le respect et le 
bien-être des aînés autochtones de 
Winnipeg.  
A1-100, rue Robinson 
Winnipeg (Manitoba) R2W 4C6  
Téléphone : 204 586-3283   
 
L’Institut national canadien pour 
les aveugles (INCA) 
Grâce à des services et de la     
formation spécialisés, l’INCA      
collabore avec les personnes 
aveugles et celles ayant une       
déficience visuelle afin qu’elles  
acquièrent pleine autonomie et  
égalité.  
1080, ave Portage 
Winnipeg (Manitoba) R3G 3M3 

Téléphone : 204 774-5421 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manitoba Association of  
Senior Communities 
L’Association agit comme centre 
de liaison provincial ayant pour 
mission de faciliter la                
communication, le réseautage et la 
planification entre les centres pour 
personnes âgées et de mieux faire 
connaître ces centres.           
L’Association participe aussi à la 
mise sur pied de centres pour    
personnes âgées et collabore avec 
d’autres organismes offrant des 
services aux aînés. 
203, rue Duffield, bureau 3 
Winnipeg (Manitoba) R3J 0L3 
Téléphone : 204 792-5838 
 

Meals on Wheels of Winnipeg  
Avec l’aide de bénévoles, des    
repas nutritifs sont livrés aux aînés 
de la région qui sont incapables de 
préparer ou d’obtenir des repas par 
leurs propres moyens. 
174, rue Hargrave  
Winnipeg (Manitoba) R3C 2N2 
Téléphone : 204 956-7711 
 

Rainbow Resource Centre 
Le groupe de soutien « Over the 
Rainbow » offre du soutien social 
et des espaces sûrs pour les     
personnes plus âgées            
bispirituelles, lesbiennes, gaies, 
bixesuelles et transgenres.       
Services offerts : programmation 
du Centre, halte-accueil, soutien 
téléphonique, navigation du      
système et éducation au sein de la 
communité. 
170, rue Scott  
Winnipeg (Manitoba) R3L 0L3 
Téléphone : 204 474-0212 
 
 

 
Pour proposer vos services bénévolement, communiquez  avec l’organisme communautaire! 

SERVICES DE SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES  


