
 Actions contre la pauvreté et pour la santé des enfants 

  POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES (après avoir établi un rapport avec la famille) : 
 

1. Avez-vous de la difficulté à joindre les deux bouts ? 

2. Avez-vous de la difficulté à nourrir votre famille ? 

3. Avez-vous de la difficulté à payer vos médicaments ? 

4. Recevez-vous la prestation fiscale pour enfants ? 

5. Avez-vous des difficultés sur le plan de la justice ou de l’immigration ? 

6. Comment êtes-vous logé ? 

Pauvreté des enfants 
Outil pratique pour les fournisseurs de soins primaires 

Que pouvons-nous faire pour lutter contre ce 
facteur de risque et réduire les inégalités ? 

Il faut lutter contre la pauvreté comme on lutte contre 
d’autres risques majeurs pour la santé. Il est prouvé qu’il 
existe un lien très étroit entre le statut socioéconomique et 
la santé des enfants. 

Par rapport aux enfants plus riches, les enfants qui vivent 
dans la pauvreté sont plus susceptibles d’avoir un faible 
poids à la naissance, d’avoir des difficultés d’apprentissage, 
d’avoir des problèmes de santé mentale, d’être     atteints 
d’anémie par carence en fer, d’être victimes de brûlures et 
de blessures, d’être obèses et d’être hospitalisés.  Les ado-
lescentes dans le quintile de revenu le plus faible sont de 4 
(rural) à 10 (urbain) fois plus susceptibles de tomber en-
ceintes et de 6 (rural) à 19 (urbain) fois plus susceptibles de 
donner naissance que les adolescentes dans le groupe de 
revenu le plus élevé. 

« Il y a de plus en plus de preuves 

manifestes qu’une meilleure si-

tuation sociale et économique va 

de pair avec une meilleure santé.  

En réalité, ces deux éléments sem-

blent être les déterminants les 

plus importants de la santé. » 
            - Agence de la santé publique du Canada          
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Le site de Contact Community Information prévoit un annuaire des ressources et services offerts au Manitoba.  Il permet de rechercher des        
organisations  ou services particuliers à partir du sujet ou de l’endroit. Consultez-le à www.contactmb.org ou composez le  1-866-266-4636. 

 

Adaptation au Manitoba de l’outil de réduction de la pauvreté infantile en Ontario (Ontario Pediatric Poverty Tool) élaboré par les personnes suivantes : Julia Morinis 
MSc MD, Leo Levin MD, Barbara Neilson MSW, Barbara Muskat RSW PhD, Lee Ann Chapman, Gary Bloch MD, Maureen MacDonald RECE MEd et E. Lee Ford-Jones MD 

1 Vous arrive-t-il de manquer d’argent 
pour la nourriture ou le logement ? 
 

Prestations et ressources 
www.canadabenefits.gc.ca (Fédéral) 
http://residents.gov.mb.ca/index.fr.html (Provincial) 
 

Programme communautaire des bénévoles 
en matière d’impôt (PCBMI) 
1-800-959-8281 (ARC) 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-
fra.html  
1-204-989-1912 (PCBMI de février au 1er mai) 
 

Programmes d’aide sociale 
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/index.fr.html 
www.gov.mb.ca/healthychild/healthybaby/
intro.fr.html 
 

Ressources d’hébergement 
Aide au loyer : http://www.gov.mb.ca/jec/eia/
RentAid/index.fr.html 
Logement Manitoba : www.gov.mb.ca/housing/
about_mbhousing.fr.html 
Coopératives d’habitation :  www.chfcanada.coop/
eng/pages2007/about_3.asp (anglais) 

Avez-vous de la difficulté à nourrir 
votre famille ? 

Winnipeg Harvest ~ Recommande aussi des 

banques d’alimentation en milieu rural 
204-982-3660 ou 1-800-970-5559 
www.winnipegharvest.org (anglais) 
 

Enfants d’âge scolaire 
http://www.clubdejeuner.org/?
_ga=1.184654185.1339759124.1391101079 

Avez-vous de la difficulté à payer les              
médicaments ?  

Régime d’assurance-médicaments du MB 
204-786-7141 ou 1-800-297-8099 
www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html  
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Recevez-vous tous les mois la prestation 
fiscale pour enfants ? 
 

Service Canada ~ 1-800-622-6232 

www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/pfce.shtml 
 

Agence du revenu du Canada ~ 1-800-387-1193 

www.cra-arc.gc.ca/bnfts/menu-fra.html 
 

Avez-vous des difficultés sur le plan de la  
justice ou de l’immigration ? 

Community Legal Education Association 
(Manitoba) Inc. (CLEA) 
www.communitylegal.mb.ca ~ 1-800-262-8800 (anglais) 
 

Centre de droit d’intérêt public (comprend 
l’Unité du droit des pauvres) 
www.legalaid.mb.ca ~ 1-800-261-2960 (anglais) 
 

Immigration Manitoba 
www.immigreraumanitoba.com ~ 204-945-6300 
www.manitobastart.com/francais.html ~ 204-944-8833 
 

Habitez-vous dans un endroit sûr et 
propre ? 

Services d’exécution des arrêtés municipaux de 
Winnipeg  
À Winnipeg, composez le 311 ; à l’extérieur de Winnipeg, 
consultez www.gov.mb.ca/health/publichealth/
environmentalhealth/protection/contact.html (anglais) 
 

Sécurité des communautés – Enquêtes de la 
sécurité publique 
Justice Manitoba ~ 1-800-954-9631 
www.gov.mb.ca/justice/safe/scna.fr.html  
 

Assistance aux victimes de violence familial et 
Programme de prévention de la violence  
1-877-977-0007  
 

Refuges 
www.winnipegrentnet.ca/help-links/help-
emergency.cfm (anglais) 
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RESSOURCES POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS  

Pensez à faire des photocopies pour vos patients 

http://www.contactmb.org
http://www.canadabenefits.gc.ca
http://residents.gov.mb.ca/index.fr.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/healthychild/healthybaby/intro.fr.html
http://www.gov.mb.ca/healthychild/healthybaby/intro.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/RentAid/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/RentAid/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/about_mbhousing.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/about_mbhousing.fr.html
http://www.chfcanada.coop/eng/pages2007/about_3.asp
http://www.chfcanada.coop/eng/pages2007/about_3.asp
http://www.winnipegharvest.org
http://www.clubdejeuner.org/?_ga=1.184654185.1339759124.1391101079
http://www.clubdejeuner.org/?_ga=1.184654185.1339759124.1391101079
http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/pfce.shtml
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/menu-fra.html
http://www.communitylegal.mb.ca
http://www.legalaid.mb.ca
http://www.immigreraumanitoba.com/
http://www.manitobastart.com/francais.html
http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/environmentalhealth/protection/contact.html
http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/environmentalhealth/protection/contact.html
http://www.gov.mb.ca/justice/safe/scna.fr.html
http://www.winnipegrentnet.ca/help-links/help-emergency.cfm
http://www.winnipegrentnet.ca/help-links/help-emergency.cfm

