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Soutien aux Manitobains aux prises avec des problèmes de santé mentale et de 

dépendance 
Winnipeg, Manitoba, le 25 février 2021 

Sara Riel Inc. demeure engagée à améliorer la vie des adultes aux prises avec des problèmes de santé mentale et 

de dépendances, par le biais de programmes et services volontaires offerts au sein de la communauté. 

 

Le programme Assistance en ligne Seneca, de Sara Riel Inc., offre aux personnes ayant des problèmes de santé 

mentale et de dépendances la possibilité d’entrer en contact avec des pairs qui les aideront à analyser leur 

situation et à établir des stratégies pour retrouver leur calme et le conserver ou qui les aiguilleront vers des 

ressources et des services additionnels. 

 

Assistance en ligne Seneca a été d’un grand secours depuis l’arrivée de la COVID-19. Avant la menace de 

pandémie, le programme était opérationnel quatre jours par semaine et les répondants recevaient environ 125 

appels par mois. Depuis le 17 mars 2020, les lignes sont ouvertes jour et nuit, en tout temps, et les appels ont 

augmenté substantiellement, 75 % de ces derniers ayant été reçus après l’imposition des mesures relatives à la 

distanciation physique. 

 

Depuis l’arrivée de la COVID-19, près de 11 000 personnes ont fait appel à Assistance en ligne Seneca pour obtenir 

le contact social et l’écoute attentionnée dont elles avaient besoin. Étant donné l’accès limité à d’autres 

programmes de soutien, nombreux sont ceux qui en sont venus à compter sur les précieux services d’aide en 

matière de santé mentale et de dépendances offerts par le personnel de Sara Riel. 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Sara Riel Inc. et sur les services que nous offrons, voir les renseignements fournis ci-

dessous. 
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Pour communiquer avec les médias et pour organiser des entrevues, veuillez communiquer avec : 

Tara Snider   

Directrice générale 

Sara Riel Inc.  

204-470-1133 

tsnider@sararielinc.com 
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