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Services de soutien et
ressources

communautaires

Services communautaires

Voici d’autres agences de services communautaires sans but 
lucratif. Communiquez avec une personne ressource de la 
WCB pour plus d’informations.

Services de représentation
Bureau des conseillers 
des travailleurs ...................................204-945-5787
 (ou 1-800-282-8069)

Bureau des pratiques 
équitables (WCB) ...............................204-954-4467

Centre d’aide aux sans-emploi 
(pour interjeter appel en matière 
d’assurance-emploi) ...........................204-942-6556

Services de placement
Reaching E-Quality 
Employment Service ..........................204-947-1609

Society for Manitobans 
with Disabilities ..................................204-975-3010

Employment Projects 
of Winnipeg, Inc. ................................204-949-5300

Centre for Aboriginal Human 
Resource Development .......................204-989-7110

Services de soutien
WCB Distress Line/Klinic 
Crisis Line ...........................................204-786-8175
 (ou 1-800-719-3809)

Aboriginal Centre 
of Winnipeg ........................................204-989-6395

Anxiety Disorders 
Association of Manitoba ....................204-925-0600

Association canadienne 
pour la santé mentale .........................204-982-6100

Pour nous joindre :
Workers Compensation Board of Manitoba

333 Broadway, Winnipeg MB  R3C 4W3

Courriel :

wcb@wcb.mb.ca

Pour plus d’informations, consultez :

www.wcb.mb.ca

ou composez le

204-954-4321

ou le

1-800-362-3340
(sans frais)

La SÉCURITÉ AU TRAVAIL est l’affaire de tous. 
La prévention des blessures ou des maladies 

attribuables au milieu de travail est un objectif 
commun que poursuivent les travailleurs, 

les employeurs et la WCB. Consultez :

safemanitoba.com



Si vous attendez une réponse à votre demande 
d’indemnisation faite auprès de la WCB, ou si les prestations 
d’assurance-salaire prennent fin ou vous ont été refusées, 
d’autres options financières sont à considérer, notamment :

Prestations d’assurance-emploi (ordinaires 
ou de congé maladie)
• L’admissibilité est déterminée selon le nombre 
 d’heures travaillées dans les 52 semaines précédentes.
• En certains cas, la période d’admissibilité peut 
 être reportée rétroactivement à deux années.

Composez sans frais le 1-800-206-7218.

Régimes de protection contre l’invalidité 
(privé ou collectif)
• Consultez votre employeur au sujet d’une protection  
 contre l’invalidité de longue ou de courte durée.

Aide à l’emploi et au revenu (aide sociale)
• Ce service fournit une aide financière.
• Il faut d’abord prendre un rendez-vous pour  
 consultation et évaluation.

Composez le 204-948-4000.

Prestations d’invalidité du Régime de pensions du 
Canada
• Blessures ou maladies sérieuses avec séquelles de  
 longue durée

Composez le 1-800-277-9914.

* La collecte de l’une ou l’autre des prestations 
précédentes et des prestations de la WCB aura un effet 
sur le taux de prestation de la WCB.

Caisses populaires et banques
• Une assurance contre l’invalidité par rapport au  
 paiement de dettes (hypothèque, emprunt personnel,  
 cartes de crédit) peut aider à réduire vos dépenses  
 mensuelles. Consultez votre établissement financier.

Si vous avez fait une demande d’indemnisation auprès de 
la WCB, vous êtes admissible à du counselling en matière 
de finances.

Un conseiller financier peut vous aider, vous et votre 
famille, à gérer vos dettes et votre argent, et vous 
renseigner sur le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées.

Caractéristiques des services :

• sans frais pour le travailleur ou sa famille;
• accès rapide (deux ou trois jours ouvrables);
• confidentialité assurée.

Composez le 204-989-1900
ou le 1-888-573-2383 (sans frais).

Services financiers
Services communautaires 
de counselling en 
financement

Ces services sont conçus pour aider les travailleurs 
et les familles qui éprouvent de la difficulté alors 
que leur demande d’indemnisation est à l’étude ou 
que les prestations d’assurance-salaire prennent fin.

Caractéristiques des services :

• sans frais pour le travailleur ou sa famille;
• trois ou quatre séances de counselling;
• des rendez-vous en temps opportun;
• confidentialité assurée;
• disponibles dans certaines localités rurales.

Services de counselling 
individuel

Si vous avez fait une 
demande d’indemnisation 
auprès de la WCB, vous êtes 
admissible à du counselling 
en matière de finances.


