
Un refuge permet de se mettre à l’abri, apporte de la sécurité 
et préserve la dignité. Si vous ou une personne que vous 
connaissez avez besoin d’un endroit sûr, vous pouvez faire 
appel aux ressources suivantes et demander plus d’information.

Nota : L’adresse de certains refuges n’est pas indiquée pour 
assurer la confidentialité et la protection des personnes qui y 
sont logées.

Endroits sûrs et refuges

QUI APPELER?

Adultes
Église Augustine United ................................ 204-782-3195 
Ouverte : janvier, février, mars 444, av. River 
(21 h-6 h 30, tous les jours)
Projet Main Street .......................................... 204-982-8260 
 75, rue Martha 
Armée du Salut (Centre Booth) .................. 204-946-9400 
 180, av. Henry
Siloam Mission ............................................... 204-956-4344 
 300, rue Princess
SonRise Village (Armée du Salut) ................. 204-946-9471
(refuge pour personnes avec des enfants)

Pour hommes seulement
Men’s Resource Centre ....................... 204-415-6797 p. 207
(hommes fuyant la violence familiale) 115, rue Pulford
The Haven (Armée du Salut)  ........................ 204-946-9410
(hommes adultes vivant avec une maladie mentale)  72, rue Martha



Pour femmes et enfants seulement
Alpha House ................................................... 204-982-2011
(situations non urgentes, programme résidentiel à l’année longue)
Bravestone Centre Inc ................................... 204-275-2600  
House of Peace (nouvelles arrivantes) ........ 204-942-5535 
Ikwe-Widdjiitiwin Inc (24 h) .......................... 204-987-2780 
...................................................................... 1-800-362-3344
Indigenous Women’s Healing Centre ........... 204-989-8240
Willow Place Shelter (24 h) ........................... 204-615-0311
A Woman’s Place ............................................ 204-940-6624

Jeunes
Macdonald Youth Services ............................ 204-477-1804 
Centre de ressources/refuge pour jeunes 159, av. Mayfair 
(12-17 ans)
Ndinawe/Tina’s Safe Haven .......................... 204-417-7233 
(24 ans et moins) 472, av. Selkirk
Rossbrook House (6-24 ans) .......................... 204-949-4090 
15 h 30-minuit, lundi-vendredi 658, av. Ross  
24 h : fin de semaine et jours fériés
West End 24 (WE24) (13-26 ans) .................... 204-333-9681
23 h-7 h 430, rue Langside 
Tous les jours, décembre à mars, vendredi/samedi et 
tous les jours de vacances scolaires le reste de l’année.

Pour tout danger immédiat, composez le 9-1-1.
Police : appels non urgents 204-986-7705 | ATS : 204-942-7920

Disclaimer: These resources are provided for information purposes only.  
The WCFS does not necessarily endorse the resources listed.

@WpgSafety winnipegsafety.ca

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


