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Services de santé mentale et de lutte contre les dépendances au Manitoba
Le gouvernement du Manitoba a annoncé précédemment la mise en œuvre de 33 initiatives,
totalisant plus de 50,8 millions de dollars, pour améliorer les services de santé mentale et
lutter contre les dépendances dans la province. Celles-ci sont décrites ci-dessous.
1. La distribution à plus grande échelle des trousses Thrival Kits (1,4 million de dollars). Les
trousses contiennent de l’information sur des pratiques de santé mentale fondées sur des
données probantes, comme la méditation de pleine conscience, la réflexion personnelle,
les stratégies permettant de réduire le stress et de s’y adapter ainsi que l’acquisition de
compétences en relations interpersonnelles. Au moins 30 000 élèves de la 4e à la 6e année
partout dans la province devraient profiter de ces trousses, présentées aux enfants par le
biais d’activités dirigées par leurs professeurs pendant l’année scolaire.
2. L’augmentation du soutien accordé au NorWest Youth Hub (823 000 $). Cette aide
financière permettra d’offrir plus de services de counseling ainsi que des rendez-vous avec
des psychologues, des visites en soins primaires et des séances de groupe de soutien en
santé mentale. En tout, cet investissement supplémentaire permettra au NorWest Youth
Hub de servir environ 150 jeunes de plus chaque année.
3. L’expansion du Project 11 (621 000 $). Créé par la True North Youth Foundation, ce
programme de promotion de la santé mentale est destiné aux élèves en milieu scolaire, de
la maternelle à la 8e année. Il comprend des leçons et des activités virtuelles et en
présentiel visant à rehausser la sensibilisation à la santé mentale des élèves et à leur
donner des stratégies d’adaptation positive. Environ 5 000 élèves supplémentaires
profiteront de l’investissement de la Province dans ce programme.
4. La mise en œuvre du projet pilote CART à l’intention des Métis (1,9 million de dollars). Ce
projet fera appel à des équipes établies à Dauphin et à Winnipeg comprenant un travailleur
social, un mentor familial et des travailleurs en dépendances et en santé mentale. Ces
équipes offriront du soutien aux familles dont les parents ont des problèmes de
consommation de substances ainsi que celles où l’on retrouve des problèmes de
maltraitance ou de négligence d’enfants.
5. L’extension du Programme des écoles communautaires (1,6 million de dollars). L’aide
financière accordée dans le cadre de ce programme permettra la mise en œuvre du
programme dans cinq nouvelles écoles et l’élargissement de la portée du programme déjà
offert à 14 écoles participantes, de la maternelle à la 6e année. Cette aide financière
permettra à plus de 10 000 enfants d’avoir accès aux ressources et aux services.
6. Un investissement dans la collaboration entre Secours-rue Winnipeg et le Manitoba
Adolescent Treatment Centre (1,12 million de dollars). L’investissement permet également
de soutenir de nouveaux partenariats avec des organismes autochtones.

7. L’agrandissement de l’installation Neecheewan de Winnipeg (3,8 millions de dollars). Cette
aide financière permettra aussi d’améliorer l’accès aux services de rétablissement, de
soins et de traitement dirigés par des Autochtones à l’intention des jeunes exploités
sexuellement.
8. L’élargissement des services au Klinic Community Health Centre et au Laurel Centre
(2,4 millions de dollars). Cela comprend l’accès aux services de santé mentale sans
rendez-vous et de counseling traumatologique spécialisé.
9. Un meilleur accès aux évaluations et au traitement de la santé mentale pour les enfants et
les jeunes (4,2 millions de dollars). Ce financement, accordé sur une période de trois ans,
permettra l’ajout de ressources aux services déjà offerts à l’Hôpital pour enfants.
10. L’élargissement du programme Secours-rue à Thompson et l’amélioration du pôle de
mobilisation communautaire (2,1 millions de dollars).
11. Le recrutement, la formation et l’embauche d’aides communautaires (525 000 $). Les aides
communautaires fournissent des services en matière de santé mentale et de lutte contre
les dépendances aux familles et aux aidants naturels, atténuant ainsi les risques de prise
en charge par les Services à l’enfant et à la famille du Manitoba ou de rupture de
placement.
12. La préparation d’une demande de propositions visant l’ajout de 100 lits avec services de
soutien en centre de rétablissement pour aider les personnes qui ont reçu un traitement
contre les dépendances à réussir la transition vers un retour dans la collectivité. Le coût du
projet dépendra du processus d’appel d’offres.
13. L’amélioration de l’accès aux services de soutien à la santé mentale et à la lutte contre les
dépendances dans les écoles, en commençant par Brandon, Portage la Prairie et
Steinbach (4,4 millions de dollars). Un projet pilote permettra l’intégration d’infirmières
psychiatriques et de travailleurs de soutien en dépendances aux équipes cliniques déjà en
place en milieu scolaire.
14. Un investissement de plus de 1,5 million de dollars sur trois ans dans une nouvelle initiative
qui vise à offrir des services de soutien par les pairs et les familles à Winnipeg et dans la
région sanitaire de Prairie Mountain, dirigée par la Société manitobaine de la
schizophrénie.
15. Un investissement dans un projet pilote d’un an en vue du lancement de la maison
Granny’s House (400 000 $). Cette installation offrira des soins communautaires à court
terme adaptés aux réalités culturelles à l’intention des enfants qui risquent d’être pris en
charge par le système de protection de l’enfance et de leur famille.
16. Une aide de 300 000 $ pour des programmes d’éducation par la Société Alzheimer du
Manitoba pour les personnes atteintes de démence et leur famille.
17. Un investissement de 3,5 millions de dollars dans les coûts d’immobilisations du Bruce
Oake Recovery Centre afin d’accroître l’accès aux traitements de santé mentale et de lutte
contre les dépendances au Manitoba.

18. Une aide de 2,8 millions de dollars à la Ville de Thompson pour mettre sur pied et exploiter
un centre de dégrisement, lequel représente une solution de rechange efficace où les
services de police et les hôpitaux peuvent aiguiller les personnes intoxiquées en public,
tout en assurant la sécurité des Manitobains.
19. Une aide de 2,1 millions de dollars accordée à Siloam Mission, à Riverwood Church
Community Inc. et à Tamarack Recovery Inc. pour créer 70 unités de logement de soutien,
y compris des services de soutien sur place pour les personnes suivant un traitement
contre les dépendances.
20. Un investissement de 2,1 millions de dollars pour la fourniture de services communautaires
de traumatologie aux nouveaux arrivants et aux réfugiés aux prises avec le trouble de
stress post-traumatique.
21. Un investissement de plus de 675 000 $ sur trois ans dans PAX Dream Makers, une
initiative réussie de mobilisation et de leadership chez les jeunes qui fournira deux années
de formation à 88 autres jeunes provenant des collectivités des Premières Nations du
Nord, de la Division scolaire Rolling River et d’autres divisions scolaires.
22. Un investissement de 1,1 million de dollars pour étendre la portée du programme des
troubles de l’alimentation du Centre des sciences de la santé de Winnipeg et mettre sur
pied une clinique de nutrition sûre à l’intention des personnes qui souffrent de troubles de
l’alimentation.
23. Un investissement de 3,5 millions de dollars pour la création d’une nouvelle unité et
l’embauche de personnel dédié au traitement des dépendances, à la santé mentale et à la
sécurité au Centre des sciences de la santé (CSS) du service d’urgence de Winnipeg afin
d’améliorer la situation des patients à différents stades d’intoxication, de sevrage ou de
crise de santé mentale.
24. Un investissement de plus de 650 000 $ par an pour l’ouverture d’une sixième clinique
d’accès rapide aux traitements des dépendances et pour l’amélioration des soins offerts
aux patients grâce à la création d’un carrefour centralisé.
25. Un investissement de 1,55 million de dollars en soutien provincial dans le cadre d’un
partenariat avec un certain nombre d’organismes afin d’élargir le modèle de carrefours de
services intégrés pour les jeunes, y compris les services de santé mentale et de lutte
contre les dépendances destinés aux adolescents et aux jeunes adultes.
26. Un investissement de 262 500 $ dans la création d’un espace communautaire sans
rendez-vous destiné aux adultes souffrant de problèmes de dépendances et de santé
mentale, exploité par la Spence Neighbourhood Association, afin de garantir un accès aux
services 24 heures sur 24, sept jours sur sept, à Winnipeg. À l’avenir, la Province fournira
300 000 $ en financement de fonctionnement annuel.
27. Un investissement de 2,3 millions de dollars dans le Programme d’intervention contre la
violence dans les services d’urgence communautaire, qui offre des soins complets aux
adolescents et aux jeunes adultes blessés lors d’actes de violence, atténuant ainsi leur

risque de souffrir de préjudices physiques à long terme tout en réduisant l’achalandage
dans les salles d’urgence du Centre des sciences de la santé de Winnipeg.
28. Un investissement de 200 000 $ pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme
provincial de deuil périnatal. Ce programme offrira des séances de counseling individuel et
de groupe ainsi que du soutien pour aider les personnes et les familles qui vivent des
situations complexes de deuil et de santé mentale associées à la perte d’un enfant pendant
la grossesse et la petite enfance (première année de vie), lesquelles peuvent augmenter le
risque de dépression, d’anxiété, de trouble de stress post-traumatique, de troubles liés à la
consommation de substances et d’autres problèmes de santé mentale.
29. Un investissement de 1,92 million de dollars dans la création de cinq nouveaux carrefours
jeunesse à Winnipeg, à Brandon et à Selkirk pour offrir un vaste éventail de services et de
soins centrés sur les jeunes, de sorte que ces derniers puissent obtenir tous les services
de santé dont ils ont besoin en un seul endroit.
30. Un investissement de 1,2 million de dollars dans des initiatives de santé mentale et de lutte
contre les dépendances afin de soutenir les populations vulnérables, y compris les enfants
et les jeunes, et dans l’amélioration des services de prévention communautaires pour les
familles, à la lumière de pratiques exemplaires qui tiennent compte de l’importance des
liens culturels, de la sécurité et de la prévention.
31. Un investissement de 428 000 $ pour appuyer le counseling téléphonique et élargir les
services mobiles de gestion du sevrage du Klinic Community Health Centre, dans le but de
mieux répondre aux besoins en matière de dépendance et de santé mentale alors que la
pandémie de COVID-19 se poursuit.
32. Un soutien de 185 000 $ accordé au NorWest Youth Hub pour augmenter son offre de
counseling en période de pandémie de COVID-19.
33. Un soutien de 35 000 $ apporté au Tamarack Recovery Center pour qu’il maintienne son
service de ligne d’écoute pour les gens avec des problèmes de dépendance et de
consommation pendant la pandémie de COVID-19.

