
 

Chercheur de ressources  

pour personnes âgées 
Carrefour d’information et d’aiguillage 

1. Région de St. James Assiniboia 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.stjamescentre.com 
resource@stjamescentre.com 

204-987-8850  
poste 108 

2. Région d’Assiniboine Sud 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.swsrc.ca 

resources@swsrc.ca  
204-478-6169 

3. Région de Fort Garry 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées  

www.aosupportservices.ca 
fortgarry@aosupportservices.ca 

204-792-1913 

4. Région de Saint-Vital 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées  

www.dakotacc.com 
seniorsresources@dakotacc.com  

204-254-1010  
poste 217  

5. Région de Saint-Boniface 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.dakotacc.com 
seniorsresources@dakotacc.com  

204-254-1010  
poste 217  

6. Région de Transcona 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.transconaseniors.ca 

tcs@mymts.net  
204-222-9879 

7. Région de River East 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.gnalc.ca 

resrf@gnalc.ca 
204-667-6812 

8. Région de Seven Oaks 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.gwensecter.com                                                            
sevenoaksseniors@gwensecter.com  

204-339-1701 
Poste 205 

9. Région de Keewatin et Inkster 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées 

www.kinrc.ca 

kinrc@mts.net  
204-774-3085 

10. Région de Point Douglas 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées  

www.aosupportservices.ca 
pdsc@aosupportservices.ca  

204-792-2920 

11. Région du centre-ville est 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées  

www.aosupportservices.ca 
dsrc@aosupportservices.ca  

204-803-8329 

11.  Région du centre-ville ouest et de Broadway 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées  

www.bsrc.ca 

broadwayseniors@gmail.com 
204-772-3533 

12.  Région de River Heights 
       Coordonnateur des ressources pour personnes âgées  

www.swsrc.ca 

resources@swsrc.ca  
204-478-6169 

       Conseil des francophones 55+ 
       au service de la population francophone de Winnipeg  

www.fafm.mb.ca  

conseil55@fafm.mb.ca  
204 235-0670 

       Middlechurch Home of Winnipeg 
       au service des régions West St. Paul et East St. Paul  

204-336-4126 
www.middlechurchhome.mb.ca 
bmccallum@middlechurchhome.mb.ca  

Chercheur de ressources pour  
personnes âgées (CRPA) dirige les 
personnes de 55 ans et plus vers les 
services et programmes  
communautaires de soutien, et les met 
en contact avec ces ressources. Les 
services varient selon  
la collectivité, mais de manière  
générale,  
les services suivants sont offerts  
• TISU (Trousse d’information pour 

les situations d’urgence) 
• Transport accompagné et autres  
      options pour le transport 
• Ressources dans le domaine de 

l’entretien des maisons et des 
cours 

• Réseautage et l’extension des  
      services à la communauté 
• Programmes de repas collectifs  
• Matériel d’enseignement et  
      présentations  
 

 


