
 

 
 

 

Les Services aux enfants handicapés – Ministère des Familles – mai 2021 

Le personnel des Services aux enfants handicapés demeure à votre disposition par téléphone 
et par courriel ainsi que pour des visites virtuelles, mais n’assiste à aucune rencontre en 
personne tant que le niveau de riposte à la pandémie demeure « critique » (rouge). 

Communiquez avec votre gestionnaire de cas en tout temps concernant les besoins de soutien 
en matière d’invalidité de votre famille. Le personnel des Services aux enfants handicapés peut 
vous aider à trouver réponse à vos questions et à répondre aux besoins de votre famille. 

Si vous avez besoin d’aide pour trouver les coordonnées du personnel des Services aux 
enfants handicapés ou si vous avez de la difficulté à joindre votre gestionnaire de cas, veuillez 
appeler à votre bureau régional ou au 204 945-5898 pour obtenir de l’assistance. 

Vaccinations 
Le 14 mai dernier, la province annonçait que les jeunes Manitobains de 12 à 17 ans peuvent 

maintenant prendre rendez-vous pour recevoir une première dose du vaccin Pfizer dans les 

supercliniques de vaccination et dans les cliniques de vaccination pour les Autochtones en 

milieu urbain de la province. 

Pour réserver un rendez-vous en ligne, les jeunes auront besoin de leur numéro de carte de 

santé et d’une adresse courriel. Les parents peuvent aussi prendre rendez-vous par téléphone 

en composant le 1 844 MAN-VACC (1 844 626-8222). Les parents qui s’interrogent au sujet du 

vaccin, de la démarche de consentement ou de la méthode de prise de rendez-vous peuvent 

consulter le https://protectmb.ca/fr/ ou en parler avec leur fournisseur local de soins de santé. 

Les Services aux enfants handicapés peuvent aider les familles confrontées à des obstacles 

lorsqu’elles se présentent au rendez-vous fixé pour leur enfant handicapé.  Veuillez contacter 

votre Travailleur de service communautaire ou consultez la fiche de Questions et Réponses 

pour plus d’information sur  l’accès aux vaccins pour les enfants handicapés. 

Services directs 
Les services directs, comme les soins de relève et le soutien à l’emploi, peuvent continuer 
d’être offerts en vertu des ordres de santé publique en vigueur et ces services seront fournis 
conformément aux protocoles actuels relatifs à la COVID-19 (p. ex., dépistage, port de 
l’équipement de protection individuelle approprié, hygiène des mains et éloignement physique, 
lorsque c’est possible). 

Veuillez interrompre ces services si un membre de votre famille : 

 présente des symptômes de la COVID-19, ne se sent pas bien ou est malade; 

 attend les résultats d’un test de la COVID-19 ou a obtenu un résultat positif pour un tel 
test;  

 a été en contact étroit avec un cas positif ou a pu être exposé au virus dans une 
flambée; 

 a reçu l’ordre de la Santé publique de s’auto-isoler ou de se mettre en quarantaine. 

Éducation 
À compter du mercredi 12 mai, toutes les écoles de la maternelle à la 12e année à Winnipeg et 
à Brandon passeront à l’enseignement à distance. Les écoles doivent communiquer 
directement et fréquemment avec les familles au sujet de tout changement concernant 
l’éducation. 

Les écoles dont l’enseignement se fait complètement à distance pourront accueillir les enfants 

de la maternelle à la 6e année des travailleurs des services essentiels qui ne peuvent prendre 

d’autres arrangements (s’ils ne sont pas tenus de s’auto-isoler). En outre, les écoles pourront 

aussi accueillir les élèves de la maternelle à la 12e année à risque élevé et ceux ayant des 

besoins spéciaux. 

Les écoles qui resteront ouvertes dans d’autres régions du Manitoba demeureront au niveau 

« restreint » (orange) et appliqueront les mesures additionnelles pendant cette période. Les 

écoles comptant plusieurs cas (qui ne sont pas tous du même foyer) passeront à 

l’apprentissage à distance de façon proactive. 

https://www.gov.mb.ca/fs/cds/locations.fr.html
https://protectmb.ca/fr/
https://www.gov.mb.ca/fs/pubs/2021-30-cds-website-vaccine-roll-out-youth-12-17.fr.pdf
https://www.manitoba.ca/covid19/prs/orders/index.fr.html
https://covid19.soinscommunsmb.ca/covid19/outil-de-depistage/


 

 
 

 

Si vous avez des questions concernant le plan d’apprentissage de votre enfant ou la façon dont 
votre enfant sera soutenu pendant les changements de niveau de riposte à la pandémie, 
communiquez avec l’enseignant de votre enfant ou le directeur de l’école. 

Le ministère de l’Éducation offre du matériel informatif en ligne pour les parents et les 
éducateurs, y compris des ressources portant sur le soutien des enfants ayant des besoins 
spéciaux. 

Garde d’enfants 
Les établissements de garde d’enfants, y compris ceux en milieu scolaire, demeurent au niveau 
de riposte à la pandémie « restreint » (orange), sauf aux endroits où des flambées ont été 
déclarées. Actuellement, les établissements de garde d’enfants suivront les mesures 
additionnelles s’appliquant aux écoles qui demeurent ouvertes dans les collectivités autres que 
Winnipeg et Brandon. 

Les enfants dont l’apprentissage à distance se fait à l’école peuvent être envoyés aux services 
de garde d’enfants avant et après l’école, ainsi que pendant les journées pédagogiques ou de 
perfectionnement professionnel. 

Les enfants dont l’apprentissage à distance se fait à la maison ne peuvent être envoyés aux 
services de garde d’enfants avant et après l’école, ni pendant les journées pédagogiques ou de 
perfectionnement professionnel. 

Services de soutien aux personnes malades ou handicapées  
La livraison de matériel et des fournitures médicales se poursuit pendant la pandémie.  

Vous pouvez adresser vos questions sur les livraisons à l’Organisme chargé de la distribution 

du matériel, au 204 945-2105 ou au 1 800 561-8313.  

Les demandes de services de soutien aux personnes malades ou handicapées doivent toujours 

être envoyées aux Services de soutien aux personnes malades et handicapées. 

Fournisseurs de services communautaires  
Les fournisseurs de services communautaires adaptent également leurs services en fonction du 

passage au niveau de riposte critique (rouge). Veuillez communiquer avec eux pour savoir de 

quelle manière ils adaptent leurs services conformément aux directives de santé publique en 

vigueur. 

Soutien à la santé mentale et au bien-être  
En cette période difficile, la santé mentale et le bien-être de votre famille sont très importants. 

Vous pouvez accéder à de nombreux services de soutien utiles pour les adultes et les enfants 

sur le site : www.gov.mb.ca/covid19/bewell/index.fr.html ou demander à votre gestionnaire de 

cas quels sont les services de soutien offerts dans votre région. 

Ressources pour les familles 
Trouvez de l’information sur le soutien et les ressources en matière d’invalidité ou autre au 

www.gov.mb.ca/fs/cds/resources.fr.html. 

Information sur la COVID-19  
Consultez le site Web www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html pour obtenir des renseignements 

à jour sur la COVID-19 au Manitoba. 

 

 

 

 

Ce document est disponible en d’autres formats, sur demande. 

This document is available in alternate formats upon request. 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/nouvelle.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/bewell/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/fs/cds/resources.fr.html
https://www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html

