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Youville Centre is a non-profit community health 
resource that offers nurses and other health 
care professionals who will work with 
individuals, families and community groups for 
better health. We offer a friendly atmosphere of 
trust, hope, and respect. All information is 
confidential.  

YOUVILLE CENTRE 
6-845 Dakota Street 
Tel. 204-255-4840 
Open Tuesday to Thursday 
9:00 am  - 9:00 pm 
Monday & Friday 9:00 am – 5:00 pm 
Ask A Nurse Hours: 
Monday & Friday  9:00am – 5:00pm 
Tues. to Thurs   1:00pm – 9:00pm 

YOUVILLE DIABETES CENTRE 
33 Marion Street 
Tel. 204-233-0262 
Tues – Wed – Thurs: 9:00 am - 9:00 pm  
Monday & Friday: 9:00 am – 5:00 pm 

Through individual and group education 
sessions, those with diabetes improve their 
ability to manage their diabetes with the support 
of the health care team. 

NOBODY'S PERFECT  
PROVINCIAL COORDINATOR 
Tel. 204-231-3208 

Ask a Nurse (St. Vital) 
Do you have a question about your 
health? Do you need to find a health 
related resource in the community but 
you don't know where to start? Call or 
drop in to speak with a nurse. Services 
disponibles en français. 

Asthma Education (St. Vital) 
Individual appointments are available 
with an Asthma Educator for people of 
all ages. Call for an appointment. 
Services disponibles en français. 

Baby & Me (St. Vital) 
A Healthy Baby Group for young parents 
expecting or with a baby under 1 yr of 
age. This drop in is offered every 
Wednesday from 2-4pm at the United 
Church in Meadowood, 1111 Dakota 
Street. Call 255-4840 or text 223-7472 
more information. 

Breastfeeding Clinic (St. Vital) 
Support for pregnant or breastfeeding 
families. Call to make an appointment 
for an individual consultation and/or 
drop in Tuesday from 1:00 to 3:00 pm 
for group activities with other 
breastfeeding moms, lactation 
consultant and breastfeeding 
counsellors. Offered in partnership with 
the Winnipeg Regional Health 
Authority. 

Counselling (both locations) 
Individual, short term counselling for 
adults and adolescents. Maximum 6 
to 10 sessions. Self-referrals are 
accepted. Services disponibles en 
français. 

Mindful Self-Compassion (MSC) 
8 week program and ½ day retreat 
combining the skills of mindfulness 
and self-compassion, which is 
supported by a growing body of 
research.  MSC creates a powerful 
tool for coping with difficulties in life.  
MSC, teaches you to treat yourself like 
you would a good friend who is 
struggling.  Fee $200 (scholarship may 
be available)
For more information or to register for 
an upcoming session call 255-4840.  

Foot Care (both locations) Individual 
appointments are available with a 
Certified Foot Care Nurse.  Call for 
more details. 

Donations are gratefully 
accepted to ensure continued 
programming and services at 

Youville Centre. 
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Internet Access
Heath Information Corner (St. Vital)
Surf the net for health related information, type a resume, look

Youville Diabetes Centre (St. Boniface)
Learn how to live with diabetes through an accredited 
program of interactive group and individual education 
sessions with nurses, dietitians and a counsellor.  Also 
offered:  foot care, and cooking classes.  
Call 204-233-0262 for details.  Services disponibles
en francais.

Young Adult Program (St. Boniface)
Integrated care, education & support for young adults ages 
18 - 25 years with type 1 diabetes provided by a 
multidisciplinary team consisting of an endocrinologist twice 
monthly, and certified diabetes educators and counsellor.  
For referral information call 204-233-0262

Young Expectations (St. Vital)
Free prenatal classes and support for young expectant 
parents aged 25 and under.  See website for upcoming 
classes.  Call 255-4840 or text 223-7472 for more 
information.

Pap Services
Pap Test services offered by appointment. Walk-ins 
welcome depending on availability of staff. Please call ahead

for a new job, join an online group, or open your own 
free email account.

Taking Steps:  A Mindful & Self-Compassionate 
Journey Through Grief (St. Vital)
A 8 session program with a half day retreat for adults who have 
experienced a death of a loved one.  Group combines Mindful 
Self-Compassion practice with grief support and education 
about the common experiences in grief.  Cost $200 
Scholarships may be available.  Call to register or for more 
information.

Teen Clinic (St. Vital)

A health clinic held Tuesdays from 4 to 7pm for clients 14 to 20 
years of age.  Nurses and doctor help clients in addressing 
emotional or physical health issues.  A dietitian and counsellor 
is also available by appointment.

PATHways:  Diabetes Education Program (St. Vital)
A healthy living program to help prevent and manage diabetes, 
heart and blood vessel disease and stroke.  Identify your goals 
and map out your PATHways to a healthier lifestyle, Fitness, 
nutrition and health education provided.  Call for more 
information.

Health Matters
A program in partnership with Sara Riel for individuals who live 
with mental health concerns and for community members to 
improve their health knowledge.  Program facilitators include a 
registered dietitian, nurse and mental health counsellor.  The 
group meets the 1st Friday of each month from 1 to 3pm at 
Salvation Army Barbara Mitchell Family Resource Centre, 51 
Morrow Ave.  Topics will include healthy eating, label reading, 
meal preparation, living with high blood pressure and elevated 
cholesterol and understanding health screens etc.  Food 
demonstrations are prepared on site and healthy recipes are 
provided. 

Heart Health: 2 Class Series (best to take both but can 
register for just one)

Class 1 - Heart Health Essentials
Do you have high blood pressure, high cholesterol, heart 
disease, prediabetes, Type 2 diabetes? Learn about what 
heart disease is, what you can do to decrease your risk, and 
how to make and reach health goals.

Class 2 - Eating for Health
Do you want to eat healthier?  Learn how to make healthy 
food choices and understand more about fats, processed 
foods, salt and fiber.
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Le Centre Youville est un centre de ressources 
communautaires en santé sans but lucratif qui 
propose les services d’infirmiers, d’infirmières 
et d’autres professionnels de la santé. Ces 
derniers travaillent auprès des particuliers, des 
familles et des groupes communautaires en vue 
d’améliorer la santé. On y offre une ambiance 
amicable de confiance, d’espoir et de respect. 
Tous les renseignements recueillis demeurent 
confidentiels. 

CENTRE YOUVILLE 
845, rue Dakota, bureau 6 
Tél.  204-255-4840 
Ouvert mardi à jeudi 9h  -  21h 
lundi et vendredi 9h – 17h 
Consultez une infirmière 
lundi et vendredi   9h – 17h 
mardi à jeudi   13h – 21h  

CENTRE DE DIABETES YOUVILLE 
33 rue  Marion 
Tél.  204-233-0262 
Mardi à jeudi:  9 h – 21 h 
Lundi et vendredi: 9 h – 17 h 

En participant à des séances éducatives de 
groupe et individuelles, les personnes atteintes 
du diabète apprennent à gérer cette maladie 
avec l'appui de l'équipe de soins de santé. 

Y’A PERSONNE DE PARFAIT  
COORDONATEUR PROVINCIAL 
Tél.  204-231-3208 

Rendez-vous avec une infirmière 
(Saint-Vital) 
Vous avez une question au sujet de votre 
santé affective ou physique? Vous cherchez 
une ressource en santé dans votre 
communauté mais ne savez pas par où 
commencer? Appelez-nous ou venez nous voir 
pour parler à un(e) infirmier(ère). Service 
available in English. 

Éducation sur l’asthme (Saint-Vital) 
Le Centre Youville offre des rendez-vous 
individuels avec un éducation agréée dans le 
domaine de l’asthme aux personnes de tous 
âges. Appelez pour obtenir un rendez-vous. 
Service available in English. Composez le 
204-255-4840 pour vous inscrire.

Bébé et moi (Saint-Vital) 
Groupe <un bébé en santé> pour les futurs 
jeunes parents ou parents ayant déjà un bébé 
de moins d’un an. Ce groupe se réunit chaque 
mercredi de 14h à 16h à l’église United 
Church in Meadowood, 1111 rue Dakota. 
Pour plus de renseignements, composez le 
204-255-4840 ou envoyez un texto au (204) 
223-7472.

Clinique d’allaitement (Saint-Vital) 
Aide aux femmes enceintes et aux familles 
qui allaitent. Appelez pour obtenir un 
rendez-vous individuel ou présentez-vous le 
mardi entre 13 h et 15 h pour des activités de 
groupe avec d’autres mères qui allaitent, des 
consultations sur la lactation et des conseils 
concernant l’allaitement. Service offert en 
collaboration avec l’Office régional de la santé 
de Winnipeg. 

Counselling (Saint-Vital et 
Saint-Boniface) 
Counselling individuel à court terme pour 
les adultes et les adolescents. De six à dix 
rencontres au maximum. L’accès sans 
recommandation au service est permis. 
Service available in English. 

Programme d’auto-compassion en 
plaine conscience 
Un programme de 8 semaines et d’une 
demi-journée en retraite dont l’objectif est 
de clutiver les habilités à l’auto-
compassion et à la pleine conscience.  Ce 
programme est un outil puissant qui nous 
aide à fiare face aux problèmes de la vie 
quotidienne.  Nous apprenons que nous 
avons besoin de la même compassion que 
nous montrerions à un ami en difficulté.  
Coût : 200 $ 

Pour en savoir plus or pour vous inscrire, 
veuillez composer le (204) 255-4840. 

Soins des pieds (Saint-Vital et 
Saint-Boniface) 
On offre des rendez-vous individuels avec 
une infirmière agréée en soins des pieds. 
Appelez-nous pour plus de détails. 

Les dons sont gracieusement 
acceptés afin d'assurer la 

continuité des programmes et 
services au Centre Youville. 
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Accès Internet - Section de l’information sur la santé 
(Saint Vital)
Naviguez sur Internet pour trouver de l’information sur 
la santé, préparer un curriculum vitæ, chercher un 
emploi, vous joindre à un groupe de soutien en ligne 
ou ouvrir un compte de courrier électronique gratuit.

Groupe visant le chagrin, la perte et l’auto-compassion 
(St. Vital)
Un programme de 8 séances et d’une demi-journée de 
retraite destiné aux adultes qui ont perdu un être cher.  
Le groupe combine les pratiques de pleine conscience 
et d’auto-compassion avec celles de soutien au deuil et 
de communication à l’égard des expériences de deuil.  
Coût 200 $.  Des bourses peuvent être accordées.  
Appelez-nous pour obtenir plus de renseignements 
ou pour vois inscrire.

Clinique pour adolescents (Saint Vital)
Service de santé offert le mardi de 16 h à 19 h pour clientes âgés de 14 à 
20 ans. Des infirmiers(ères), un médecin et un(e) conseiller(ère) aident 
les clients à résoudre leurs problèmes émotionnels ou physiques. On peut 
également avoir recours aux services d’une diététicienne sur rendez vous. 
Service offert en collaboration avec l’ORSW

PATHways – Programme d’éducation de diabète (Saint-Vital)
Un programme de vie saine qui aide à prévenir et à gérer le diabète, les 
maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. 
Identifiez vos objectifs et dressez votre plan pour favoriser une vie plus 
saine. De l'éducation sur le conditionnement physique, la nutrition et la 
santé sera fournie. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 
204-255-4840.

Grossesse chez les jeunes (Saint Vital)
Séances prénatale et de soutien pour adolescentes et jeunes 
adultes. On invite les participantes à s’inscrire tôt dans
leur grossesse.

Centre d’éducation en diabète Youville (Saint Boniface)
Apprenez comment vivre avec le diabète grâce à un programme 
accrédité de séances d’information interactives en groupe et 
individuelles avec le personnel infirmier, des diététistes et un 
conseiller. Autres services offerts : soins des pieds et cours de 
cuisine. Composez le 204-233-0262 pour obtenir plus de détails. 
Services à la disposition des personnes ayant une déficience 
visuelle. Service is available in English

Programme pour jeunes adultes (Saint-Boniface) 
Du soutien, de la formation et des soins intégrés sont offerts par 
une équipe multidisciplinaire qui comprend un endocrinologue 
(deux fois par mois), un conseiller et des formateurs certifiés en 
matière de diabète pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans 
qui sont atteints du diabète de type 1. Pour de plus amples 
renseignements, composez le 204-233-0262.

Santé du Coeur - série de 2 cours (le mieux est de 
s’inscrire pour les deux cours mais possible faire 
un seul)
Cours 1 - Les éléments fondamontaux de la santé du coeur 
Cours 2 - Manger sainement.

Services PAP (Saint-Vital)
Le dépistage PAP est un service qui est disponible à tous 
les lundis.  Les clients peuvent consulter une infirmière 
sans rendez-vois au besoin si les intervenantes sont 
disponibles.  Appelez-nous pour prendre rendez-vous.

La santé compte
Ce programme est offert en partenariat avec Sara Riel et 
s’adresse aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale 
et aux membres de la communauté qui souhaitent améliorer leur 
santé et parfaire leurs connaisances sur la santé en général.  Les 
membres du personnel qui offrent ce programmes comprennent 
une diététiste, une infirmière et une conseillère en santé 
mentale.Une rencontre mensuelle a lieu, le premier vendredi de 
chaque mois, de 13 h à 15 h,  au Barbara Mitchel Family 
Resource Centre de l’Armée du Salut, situé au 51 avenue 
Morrow.  Des démonstrations culinaires sont faites sur place et 
des recettes santé sont distribuées.  
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