
Personnes Handicapées

Normes d’accessibilité

La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains établit des normes qui permettent aux personnes 
handicapées de participer pleinement à la vie en société. Ces normes prescrivent les exigences envers 
les entreprises et les organisations en ce qui a trait au service à la clientèle, à l’emploi, à l’information et 
à la communication, au transport et aux espaces publics.

  Pour en savoir plus sur la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains, visiter le  
www.accessibilitymb.ca/law.fr.html

  Pour en savoir plus sur les normes d’accessibilité, visiter le  
www.accessibilitymb.ca/accessibility-standards.fr.html

  Pour en savoir plus sur les droits des personnes handicapées, consulter le Code des droits de la 
personne à https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175f.php

  ou visiter le www.manitobahumanrights.ca/v1/education-resources/resources/policies-pages/
policies-i-4.fr.html

• troubles visuels

• troubles auditifs

• incapacités physiques

• troubles de la parole et du langage

• troubles d’apprentissage

• trouble du développement intellectuel

• troubles envahissants du développement

Les personnes handicapées peuvent avoir besoin d’aide pour  
accomplir les activités de tous les jours et devoir accéder à des services.  
Les handicaps peuvent prendre diverses formes, notamment les suivantes :

win.manitobastart.com



Personnes Handicapées

Au Manitoba, divers programmes ont pour but d’offrir du soutien aux personnes handicapées qui ont des besoins financiers ou se 
cherchent du travail.  

  Pour des renseignements sur les programmes et services offerts aux personnes handicapées, visiter : 
www.gov.mb.ca/fs/imd/index.fr.html

 www.gov.mb.ca/fs/dsw/types.fr.html

 www.manitobapossible.ca (en anglais seulement)

 Services d’intégration communautaire des personnes handicapées
 

Les Services d’intégration communautaire des personnes handicapées ont pour but d’aider les adultes atteints de déficiences 
intellectuelles à mener des vies riches et satisfaisantes au sein de leurs communautés.

  Pour de plus amples renseignements, visiter : 
www.gov.mb.ca/fs/clds/index.fr.html 

 www.gov.mb.ca/health/primarycare/access/index.fr.html  

 www.wrha.mb.ca/fr/lieux-et-services/centres-dacces-communautaires 

 www.gov.mb.ca/health/homecare/guide.fr.pdf

Aide gouvernementale

De nombreux programmes gouvernementaux ont été mis en place pour offrir un soutien financier aux adultes et aux enfants 
handicapés. Ils comprennent notamment le Régime enregistré d’épargne-invalidité et divers crédit fonciers. Pour en savoir plus, 
utiliser l’outil de recherche suivant : https://chercheurdeprestations.services.gc.ca

Programmes de soutien aux personnes handicapées du Manitoba


