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BIENVENUE 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre SSCY. Nous sommes heureux de vous offrir le 

présent manuel du Centre SSCY qui contient de l’information sur les services et ressources 

disponibles. 

 

Le Centre SSCY a ouvert ses portes au printemps 2016. L’établissement s’étend sur 94 000 pieds 

carrés (8 732 mètres carrés), y compris 1 700 pieds carrés (158 mètres carrés) pour le 

Programme d’enrichissement précoce Robertson, et compte environ 250 membres du 

personnel. 

  

Veuillez noter que le Centre SSCY a été désigné un établissement sans parfum. 

CARTE DE SANTÉ MANITOBA 
Apportez la carte de Santé Manitoba de votre enfant à CHAQUE visite. 

NOUS JOINDRE 
Centre SSCY 

1155, avenue Notre Dame 

Winnipeg, MB  R3E 3G1 

Appelez-nous au 204-452-4311. 

 

Centre de ressources familiales SSCY : Appelez la secrétaire administrative au 204-258-6500. 

 

SSCY/Initiative de thérapie pédiatrique (ITP) – La ligne d’accueil centralisée de Winnipeg,  

204-258-6550 : 

 reçoit et traite les aiguillages pour les services tels que la physiothérapie ou 

l’orthophonie; 

 répond à vos questions relatives aux services : p. ex., comment avoir accès aux services; 

où la demande d’aiguillage pour votre enfant a été envoyée. 

Services d’interprétation 

Le personnel du Centre SSCY a accès aux Services d’interprétation Accès linguistique de l’Office 

régional de la santé de Winnipeg. Si vous avez besoin d’un interprète, veuillez nous en aviser. 

Services d’interprétation pour personnes sourdes ou aveugles 

Pour obtenir des services d’interprétation, communiquez avec : 

E-Quality Communication Centre of Excellence (ECCOE) 

Téléphone : 204-926-3271 

ATS : 204-452-0687 

Télécopieur : 204-452-0688 

Numéros d’urgence (après les heures d’ouverture seulement) : 

Téléphone : 204-475-6332 

ATS : 204-452-0687 
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Services ethno-culturels de la Society for Manitobans with Disabilities (SMD) 

Les animateurs en ressources culturelles du programme ethno-culturel de la SMD aident les 

personnes et les familles qui vivent avec des invalidités et qui viennent de diverses 

communautés ethniques à trouver des services et des soutiens sociaux dont ils ont bien besoin. 

Pour obtenir plus de renseignements, composez le 204-975-3010.  
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S’Y RENDRE  
Indications vers et depuis l’aéroport/la gare routière 

 

Depuis l’aéroport/la gare routière (2000, avenue Wellington) : 5,1 km 

 Allez direction sud-ouest sur l’avenue Wellington vers la rue Administration (2,4 km) 

 Tournez à gauche sur la rue St. James (1,1 km) 

 Prenez la deuxième rue à droite sur l’avenue Dublin/route 57. Continuez sur la route 57 

(1,6 km) 

 Faites demi-tour à la rue Wall Est pour prendre l’avenue Notre Dame/route 57 (si c’est 

permis, observez les panneaux de signalisation) (,02 km) 

 1155, avenue Notre Dame se trouvera à votre droite. 

 

 
 

 

 

Vers l’aéroport/la gare routière (2000, avenue Wellington) : 4,8 km. 

 Allez direction nord-ouest sur l’avenue Notre Dame/route 57 vers la rue Wall (0,9 km) 

 Tournez légèrement à gauche sur l’avenue Dublin/route 57 (1,2 km) 

 Tournez à gauche sur la rue King Edward/route 90 (1,1 km) 

 Tournez à droite sur l’avenue Wellington (1,0 km) 

 Continuez sur l’avenue Wellington vers l’aéroport/la gare routière au 2000, avenue 

Wellington (0,6 km) 

 

Aéroport/Gare routière 

Centre SSCY 
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Transport et stationnement  

 Stationnement et accès au stationnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aéroport/Gare routière 

Centre SSCY 
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 Stationnement pour visiteurs 

o Le stationnement destiné aux familles se trouve devant l’entrée principale, sans frais 
(voir sections en surbrillance ci-dessus). Veuillez enregistrer le numéro de votre plaque 
d’immatriculation au bureau de sécurité en entrant dans l’édifice. 

o Les visiteurs peuvent utiliser les places de stationnement payantes situées sur le côté 
ouest de l’édifice. Le kiosque de stationnement se trouve à la sortie de l’édifice, à la 
réception. 

 Zones de marche au ralenti 

o Toutes les entrées et les zones de chargement sont des zones de marche au 

ralenti afin d’éviter que le gaz d’échappement affecte les membres du personnel, 

notamment ceux qui travaillent près des portes. Les zones de marche au ralenti 

sont contrôlées par le gardien de sécurité. 

 Zones de marche au ralenti 

o Route 19, Marion-Logan-Notre Dame 

o Route 28, Brookside Express 

o Route 31, Keewatin Express 
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UNE FOIS SUR PLACE  
Dans notre établissement, nous favorisons un milieu positif, sain et respectueux, sans fumée et 

sans parfum. 

 

Heures d’ouverture 

Les heures d’ouverture normales du Centre SSCY sont du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 17 h 15. 

Pendant ces heures, il y aura toujours un membre du personnel à la réception. 

 

Le Centre SSCY sera fermé les jours fériés suivants. Si un jour férié tombe un samedi ou un 

dimanche, le Centre SSCY sera fermé un jour de semaine prédéterminé. 

 Jour de l’An 

 Journée Louis-Riel  

 Vendredi saint 

 Lundi de Pâques 

 Fête de la Reine 

 Fête du Canada 

 Congé civique 

 Fête du travail 

 Action de grâces 

 Jour du Souvenir 

 Jour de Noël 

 Lendemain de Noël 

 

SERVICES OFFERTS  

Premier étage 

 
 

DISCOVERY PARK (aire de jeu extérieure) 

KIDS’ CARE CORNER (Programme d’enrichissement précoce Robertson : un centre de soins 

agréé pour enfants d’âge préscolaire) 

THE SQUARE (réception, aire de jeu et salle d’attente, Centre de ressources familiales SSCY, 

cuisinette familiale) 
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CENTRAL PARK (aire de jeu intérieure, sentier de promenade à pied et à bicyclette, bancs, un 

paisible mur d’eau et activités interactives) 

ABILITY ACRES (espace réservé à la physiothérapie et l’ergothérapie) 

SPEECH & HEARING JUNCTION (orthophonie, audiologie, ressources de communication 

spécialisée pour enfants) 

THE PICTURE STUDIO (radiographie) 

CLINIC CROSSING (cliniques de réadaptation pédiatrique, clinique de développement de 

l’enfant, Centre manitobain pour les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, ligne d’accueil 

centralisée SSCY) 

RENOVATION STATION (évaluation des sièges d’auto, équipement du Centre de vie active) 

 

Deuxième étage 

 
 

INNOVATION PLACE (conception et services mécaniques, prothèses et orthèses) 

MEETING PLACE (salles de réunion) 

SUCCESS HEIGHTS (Community Respite Service Inc., Services aux enfants handicapés, 

Rehabilitation Centre for Children (RCC), Society for Manitobans with Disabilities, soins 

pédiatriques à domicile, équipe de services intégrés pour enfants, St.Amant, Fondation de 

réadaptation pour enfants) 
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COMMODITÉS 
Réception  

La réception est le premier point de contact pour les familles et les visiteurs. Les réceptionnistes 

sont situées à l’entrée principale de l’édifice et elles : 

 dirigent les familles et les visiteurs vers les secteurs individuels/de réception; 

 reçoivent et orientent les questions générales. 

 

Concierge/Assistant SSCY  

Le concierge SSCY se trouve dans la région de la réception et a pour rôle d’aider les familles des 

enfants ayant une invalidité à : 

 entrer et sortir de l’équipement du Centre SSCY; 

 soulever et transférer votre enfant; 

 placer ou surveiller votre enfant pendant que vous stationnez votre voiture; 

 vous orienter dans l’édifice pour vous rendre à votre rendez-vous. 

 

Poussettes et fauteuils roulants 

Divers types de poussettes sont disponibles à l’usage de la famille au Centre SSCY. Vous les 

trouverez près du bureau de la sécurité dans le secteur de la réception. 

 
Casiers 

Cinq casiers sont disponibles à l’usage de la famille dans le Centre de ressources familiales. Vous 

pouvez emprunter un cadenas en signant un registre à la réception. 

 
Dépôt et ramassage d’équipement pour le client 

Les plus gros objets d’équipement (tricycles, bicyclettes, fauteuils roulants, sièges, barres 

d’appui) doivent être déposés et ramassés à l’entrée d’expédition et réception, située sur le côté 

ouest de l’édifice. Vous pouvez utiliser l’intercom pour avertir le personnel de votre arrivée. 

 

Les plus petits objets (ceux qui peuvent aller sur un pupitre, tels qu’un jouet) peuvent être livrés 

et ramassés à la réception dans The Square. 

 

Salles de toilettes avec tables à langer  

Les salles de toilettes munies de tables à langer et élévateurs hydrauliques se trouvent au rez-

de-chaussée. 

 

Salles d’attente 

Les salles d’attente se trouvent dans les endroits suivants : 

 The Square 

 Clinic Crossing 

 Innovation Station 

 Success Heights 
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Cuisinette familiale (café/distributeur automatique) 

La cuisinette familiale est située dans The Square. Vous y trouverez des distributeurs 

automatiques, du café, un four à micro-ondes et un réfrigérateur. 

 

Salle de recueillement familial 

Une salle à faible stimulation/de recueillement est située dans l’aire de jeu du Square. 

 

Central Park – Aire de jeu intérieure/atrium 

Le Central Park abrite une aire de jeu intérieure, soit un atrium arboré et illuminé offrant un 

sentier de promenade à pied ou à bicyclette, des bancs, un paisible mur d’eau et des activités 

interactives accessibles aux enfants de tous les niveaux de capacité. 

 

Discovery Park – Aire de jeu extérieure 

Les familles sont invitées à utiliser le jardin clos et l’aire de jeu extérieure, situés à l’extrémité 

ouest de l’édifice. Dans cet espace arboré, il y a un espace de repos, des tables avec parasols et 

chaises, un espace de jeu avec sable et eau, un tube de dialogue, des carillons éoliens et des 

tambours. 

 

Fumer 

Le Centre SSCY et son terrain sont désignés un lieu sans fumée. 
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UN PARTENARIAT AVEC LES FAMILLES  
Le Centre SSCY prône l’approche d’équipe dans tous les aspects de l’organisme. Nous visons à 

travailler en collaboration avec vous. Nous respectons le rôle vital que votre famille joue dans la 

croissance et le développement de vos enfants et vos jeunes. 

Veuillez consulter la Déclaration des droits et des responsabilités de la famille et la Déclaration 

des services axés sur la famille à www.sscy.ca.  

Conseil consultatif des familles (CCF) du Centre SSCY 

Le CCF réunit les membres de la famille et le personnel dans un effort de collaboration pour 

assurer que le principe des services axés sur la famille soit respecté. Les membres de la famille 

offrent des conseils, de la rétroaction et de l’information concernant les programmes, les 

services et l’orientation stratégique du Centre SSCY. Le conseil consultatif des familles participe 

également à la planification stratégique. Si vous aimeriez siéger au conseil, veuillez 

communiquer avec la directrice des services à la clientèle et des relations communautaires par 

téléphone au 204-258-6533 ou par courriel à collettewilson@rccinc.ca.  

 

Services axés sur la famille  

 Chaque personne est traitée avec respect et dignité. 

 Les fournisseurs de soins de santé communiquent tous les renseignements aux familles. 

 Les familles et les clients participent directement dans les soins et la prise de décisions. 

 Les familles et les fournisseurs travaillent ensemble pour élaborer les politiques et les 

programmes, l’éducation du personnel et la prestation des soins. 

 

Respect mutuel 

Chaque personne est honorée au Centre SSCY. Le personnel, les bénévoles, les visiteurs et les 

familles partagent la responsabilité de se traiter les uns les autres avec respect et dignité. 

Chacun d’entre nous doit s’assurer que chaque personne se sent à l’abri de tout comportement 

agressif, harcèlement ou abus verbal. Veuillez faire votre part pour rendre le milieu sécuritaire et 

respectueux pour tous. 

 

Partenariat 

Le Centre SSCY se consacre à la prestation de soins axés sur la famille. Nous croyons que les 

familles connaissent à fond les besoins et les soins de leurs enfants. Nous travaillons en 

partenariat avec les familles pour évaluer les besoins des enfants et pour trouver les solutions 

qui amélioreront leur fonctionnement et favoriseront leur qualité de vie. Notre objectif est 

d’aider les familles à obtenir les ressources et acquérir les connaissances et les aptitudes 

nécessaires pour déterminer les soins de leurs enfants et intervenir en leurs noms. 

 

Information 

 Veillez à fournir les renseignements à jour au fournisseur de service. 

 N’ayez pas peur de poser des questions et de les poser de nouveau si vous n’avez pas 

compris la réponse ou que vous l’avez oubliée. 

 Faites des commentaires sur le service reçu, y compris les commentaires positifs. 

http://www.sscy.ca/
mailto:collettewilson@rccinc.ca
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Coordination des services  

Notre objectif est de faire en sorte que chaque famille ne communiquera qu’avec une seule 

personne pour recevoir l’information relative aux services qu’elle reçoit ou dont elle a besoin. Si 

vous ne savez pas au juste qui appeler, communiquez avec la Ligne d’accueil centralisée 

SSCY/CTI-Winnipeg au 204-258-6550. 

 

Si vous souhaitez communiquer avec votre fournisseur de service en audiologie, ergothérapie, 

physiothérapie ou orthophonie dans votre région, veuillez consulter le site Web des SSCY à 

www.sscy.ca/childrens-therapy-initiative. 

 

Dossier médical électronique (DMÉ) 

Les partenaires cooccupants du Centre SSCY utilisent un DMÉ pour suivre l’historique de la santé 

et des services de votre enfant dans une base de données électronique protégée par un mot de 

passe. De cette façon, l’historique de votre enfant – notamment son état de santé, ses 

médicaments et les services qu’il a reçus – se trouve dans un seul endroit. Grâce au portrait 

complet des besoins de santé et des services de votre enfant, les fournisseurs de service peuvent 

prendre de meilleures décisions concernant les services. 

 

Veuillez consulter les dépliants et les affiches à la réception et dans les salles d’attente pour 

obtenir plus d’information sur le DMÉ. 

  

http://www.sscy.ca/childrens-therapy-initiative
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RÉTROACTION DE LA FAMILLE 
Les partenaires cooccupants au Centre SSCY vous invitent à nous communiquer vos 

préoccupations ou messages de remerciement. Nous apprécions vos commentaires et nous 

vous aiderons à résoudre les difficultés qui vous préoccupent. Nous serons également heureux 

d’acheminer vos messages de remerciement au personnel. 

 

 Vous trouverez des boîtes à commentaires dans les aires publiques de l’édifice. Les 

cartes seront lues par l’équipe de gestion du Centre SSCY et acheminées au bon 

fournisseur de service. 

 Communiquez directement avec votre fournisseur de service. 

 Si vous ne savez pas au juste qui contacter, veuillez appeler la réceptionniste au 204-

452-4311 ou le Centre de ressources familiales au 204-258-6533. 

 

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires du présent manuel ou offrir des suggestions sur les 

façons de l’améliorer, veuillez communiquer avec la directrice des services à la clientèle et des 

relations communautaires au 204-258-6533. 
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D’AUTRES SERVICES AU CENTRE SSCY QUI POURRAIENT ÊTRE UTILES  
 

Centre de ressources familiales 

Le Centre de ressources familiales SSCY se trouve dans The Square. Dans ce centre convivial, les 

familles ont accès à plus de 2 500 ressources plus ou moins rares sur les besoins spéciaux et les 

problèmes de santé généraux, notamment : 

 livres, vidéos et DVD sur des invalidités ou états spécifiques  

 livres de contes qui parlent d’enfants ayant des besoins spéciaux ou qui les incluent  

 livres qui abordent les préoccupations des frères et sœurs et des parents  

 ressources générales sur les pratiques parentales  

 questions liées à l’éducation  

 dépliants 

 bulletins 

 

Les familles peuvent emprunter la majorité des ressources pour une période de quatre 

semaines. De plus, nous pouvons envoyer par la poste des documents et des vidéos à l’extérieur 

de Winnipeg. 

Accès Internet pour les familles  

Les enfants et les familles sont invités à utiliser les ordinateurs du Centre de ressources familiales 

SSCY. Le Centre SSCY est aussi muni d’une connexion Wi-Fi publique; le mot de passe est affiché 

dans les salles d’attente. 

Se maintenir informé 

Veuillez consulter les nombreux babillards et affiches pour trouver de l’information sur les 

ressources, les conférences et d’autres renseignements pertinents pour les familles. 

Bibliothèque de jouets  

Le programme TOTS (Take-Out-Toy Service – programme de prêt de jouets) se trouve aussi dans 

le Centre de ressources familiales SSCY. Le programme TOTS a un certain nombre de jouets 

électroniques adaptés à l’usage d’enfants ayant des besoins spéciaux, en plus de 200 jouets 

favorisant le développement. 
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Programmes de prêt 

Le Centre SSCY propose divers programmes de prêt.  

 

Bibliothèque de ressources de communication spécialisée pour enfants (RCSE) du RCC : 

Des livres illustrés et du matériel d’apprentissage linguistique adaptés, pour enfants, sont 

disponibles grâce au programme RCSE.   
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Équipement du Centre de vie active RCC (y compris bicyclettes adaptées et aides à la 

natation) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sièges d’auto pour enfants ayant des besoins spéciaux  

Pour en apprendre davantage sur les sièges d’auto et les gilets de sécurité pour enfants ayant 

des besoins spéciaux, veuillez communiquer avec la Clinique de la technologie d’aide du RCC au 

204-258-6661 pour fixer un rendez-vous avec un technicien en ensembles de retenue. 
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D’AUTRES SERVICES PRÈS DU CENTRE SSCY QUI POURRAIENT ÊTRE 

UTILES  

 

L’inclusion des commerces suivants dans le manuel du Centre SSCY pour la famille n’indique pas 

que le Centre appuie l’un ou l’autre de ces commerces. 

 

Restaurants 

Baie D’Ha Long Bay, 772, avenue Notre Dame 

Burger King Restaurant, 1033, avenue Notre Dame 

Cafe Dario, 1390, rue Erin 

Canton Buffet, 111, avenue Logan 

Casa Grande, 984, avenue Sargent 

Cookatoo’s Restaurant, 1069, avenue Sargent 

DeLuca’s Specialty Foods & Restaurant, 195, rue McPhillips 

Ducky’s Fish and Chips, 884, avenue Notre Dame 

Galo Louco Authentic Grill, 1075, avenue Notre Dame 

Hambos Restaurant, 1465, avenue Notre Dame 

Jade Chop Stix, 276, rue McPhillips 

KFC, 750, rue Sherbrook 

Kim Thanh Restaurant, 888, avenue Notre Dame 

Luigi’s Catering, rue 1497 Erin 

Magic Sushi & Wok, 272, rue McPhillips 

Mama’s Noodle House, 141, rue McPhillips 

McDonald’s Restaurant, 1049, avenue Notre Dame 

New York Burgers, 1335, avenue Notre Dame 

Pho Linh Linh, 1060, avenue Ellice 

Pizza Hut (plats à emporter seulement), 445, rue McPhillips 

Robin’s, 1280, avenue Notre Dame à l’angle de la rue Wall 

Salisbury House, 1034, avenue Notre Dame 

Spring Roll Restaurant, 1142, avenue Notre Dame 

Subway Restaurant, 1111, avenue Notre Dame 

Taco Bell, 750, rue Sherbrook 

Thanh Vi Restaurant, 305, rue McPhillips 

Tim Horton’s, service au volant, 1015, avenue Notre Dame, dans la station Esso  

Vi-Ann Restaurant, 1020, avenue Notre Dame 

 

Dépanneurs 

7-Eleven, 891, rue Arlington 

Sungreen Foods, 909, avenue Notre Dame 

 

Banque alimentaire 

Winnipeg Harvest, 1085, avenue Winnipeg 
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Épiceries 

Lucky Supermarket, 1051, avenue Winnipeg 

No Frills, 600, avenue Notre Dame 

 

 

Boulangeries 

Goodies Bake Shop & Gelati, 1124, avenue Ellice 

Jeanne’s Bakery, 931, avenue Notre Dame 

 

Pharmacies 

Shopper’s Drug Mart, 777, rue Sherbrook 
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PARTENAIRES DU RÉSEAU SSCY 
Voici les partenaires cooccupants (les partenaires qui offrent certains de leurs services ou tous 

leurs services au Centre SSCY) : 

 Children’s Rehabilitation Foundation http://www.crf.mb.ca/ (en anglais seulement) 

 Community Respite Service Inc. http://www.communityrespiteservice.ca (en anglais 

seulement) 

 Services à la famille Manitoba http://www.gov.mb.ca/fs/index.fr.html 

o Équipe du programme de services externes pour personnes autistes  

o Services d’aide au comportement pour le programme de garde d’enfants 

o Équipe de Services intégrés centrés sur l’enfant/Services aux enfants 

handicapés – Services centralisés 

 Rehabilitation Centre for Children (RCC) http://www.rccinc.ca/ (en anglais seulement) 

 Robertson Early Enrichment Program (Programme d’enrichissement précoce 

Robertson) http://robertsoneep.ca/ (en anglais seulement) 

 St.Amant http://stamant.ca/ 

 Society for Manitobans with Disabilities https://www.smd.mb.ca (en anglais 

seulement) 

o Coordination des services pour enfants  

o Thérapie externe pour enfants  

 Office régional de la santé de Winnipeg http://www.wrha.mb.ca/ 

o Audiologie et orthophonie  

o Clinique du développement de l’enfant  

o Soins pédiatriques à domicile/services intégrés centrés sur l’enfant 

o Centre manitobain pour les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 

o Suivi des nouveau-nés  

o Services externes d’ergothérapie et de physiothérapie  

o SSCY/initiative de thérapie pour enfants – ligne d’accueil centralisée de Winnipeg  

 

Voici les partenaires qui ne partagent pas les locaux au Centre SSCY mais qui travaillent pour 

atteindre un objectif commun, soit simplifier l’accès aux services : 

 Central Speech and Hearing Clinic http://www.centralspeech.ca/ (en anglais seulement) 

 Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 

http://www.cnib.ca/fr/Pages/default.aspx  

 Éducation et Enseignement supérieur Manitoba http://www.edu.gov.mb.ca/index.html 

 Santé, Vie saine et Aînés Manitoba http://www.gov.mb.ca/health/index.html 

 Hôpital Saint-Boniface http://www.sbgh.mb.ca/ 

 The Movement Centre of Manitoba http://movementcentre.ca/ (en anglais seulement) 

 

Pour obtenir plus de renseignements relatifs à chacun des fournisseurs de service, consultez 

notre site web à www.sscy.ca. 

http://www.crf.mb.ca/
http://www.communityrespiteservice.ca/
http://www.gov.mb.ca/fs/index.fr.html
http://www.rccinc.ca/
http://robertsoneep.ca/
http://stamant.ca/
https://www.smd.mb.ca/
http://www.wrha.mb.ca/
http://www.centralspeech.ca/
http://www.cnib.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.edu.gov.mb.ca/index.html
http://www.gov.mb.ca/health/index.html
http://www.sbgh.mb.ca/
http://movementcentre.ca/
http://www.sscy.ca/

