
What is Employment and Income 
Assistance? 
Employment and Income Assistance (EIA) is 
a Manitoba government program that helps 
Manitobans who:
• need money for basic costs (ex: food,  
 housing, clothing) and are unable to work 
• need extra assistance to meet their  
 daily needs even while working
• need help finding a job to support  
 themselves
All Manitobans can apply for EIA. If you live  
in Winnipeg, you can contact EIA by 
calling 204-948-4000.

Can the Job Centre help me?
The Job Centre is for single people and couples 
who do not have dependent children. There are 
two ways the Job Centre can help you:
• if you do not want to apply for EIA,  
 but want to get a job
• if EIA staff has offered Job Centre services  
 as a way for you to become eligible for  
 income assistance

Do I have to use the Job Centre before I 
apply for EIA?

No. You can apply for EIA at any time if you 
need money for basic costs like food and shelter.  
However, you must be found eligible to receive 
EIA benefits.  
Note: Sometimes people may not receive 
income assistance until they have gone to 
the Job Centre or completed other job search 
activities. For example, if you left your last job 
without a valid reason or just cause, you may 
not be able to immediately get EIA benefits. 

The Job Centre staff can:
• give you job search information at  
 group sessions 
• give you lists of available jobs and offer direct  
 job referrals
• give you ongoing advice to support your  
 job search
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• give you emergency assistance for food
• give you money for job interview clothes and   
 transportation when you are looking for a job
• give you money for work clothes, equipment   
 and transportation when you get a job 
• give you EIA benefits until you get your first  
 full pay cheque from your job

The Job Centre staff may also:
• discuss possible solutions to help you with   
 immediate shelter needs 
• help you with exceptional medical or   
 health related needs

What happens if I get a job?
If you get a job, Job Centre staff will work with 
you to complete an application for EIA to meet 
your basic costs (food, rent) until you get your 
first full pay cheque. The Job Centre may also 
give you money for other costs (ex: bus fare, 
work clothes) that you may need when you start 
your job. 

What happens if I do not get a job?
If you don’t get a job, you can apply for EIA. 

If you apply for EIA because you are having a 
harder time finding a job, these programs can 
help you prepare for and find work:
• Employment Focus Group (EFG)
• Steps to Independence (STI)

How can I find out more about EIA?
To find out more about EIA, see the  
Employment and Income Assistance website  
at www.gov.mb.ca/fs/assistance/eia.html  
or contact your nearest office.

To contact the Job Centre:
Phone: 204-948-4000 in Winnipeg
Or go to: Room 206 – 111 Rorie Street,  
Winnipeg R3B 3N1

Alternate formats available upon request.
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Qu’est-ce que le Programme d’aide à l’emploi 
et au revenu?
Le Programme d’aide à l’emploi et au revenu est un 
programme du gouvernement du Manitoba qui aide les 
Manitobains et Manitobaines :
•  qui ont besoin d’argent pour couvrir les dépenses de  
 base (p. ex., nourriture, logement, vêtements)  
 et ne peuvent pas travailler;
•  qui ont besoin d’une aide additionnelle afin de  
 subvenir à leurs besoins quotidiens malgré le fait  
 qu’ils travaillent;
•  qui ont besoin d’aide pour trouver un emploi afin de  
 subvenir à leurs besoins.
Tous les Manitobains et Manitobaines peuvent faire une 
demande d’aide à l’emploi et au revenu. Si vous habitez à 
Winnipeg, vous pouvez communiquer avec le personnel 
du Programme en composant le 204 948 4000.

Le centre d’emploi peut-il m’aider?
Le centre d’emploi est pour les personnes célibataires ou 
en couple et qui n’ont pas d’enfants à charge. Le centre 
d’emploi peut vous aider de deux manières :

•  si vous ne voulez pas faire de demande d’aide à  
 l’emploi et au revenu, mais que vous voulez obtenir  
 un emploi;
•  si le personnel du Programme vous a proposé les  
 services du centre d’emploi afin que vous deveniez  
 admissible à l’aide au revenu.

Est-ce que je dois utiliser les services du 
centre d’emploi avant de faire une demande 
d’aide à l’emploi et au revenu?
Non. Vous pouvez faire une demande d’aide à l’emploi et 
au revenu à tout moment où vous avez besoin d’argent 
pour couvrir des coûts de base comme les coûts liés à la 
nourriture ou au logement Vous devez cependant être 
admissible afin de recevoir les prestations d’aide à l’emploi 
et au revenu.

Remarque : Parfois, on peut ne pas recevoir d’aide 
au revenu avant de s’être rendu au centre d’emploi 
ou d’avoir achevé d’autres activités de recherche 
d’emploi. Par exemple, si vous avez quitté votre dernier 
emploi sans raison valide, vous pourriez ne pas recevoir 
immédiatement les prestations d’aide à l’emploi et au 
revenu.

Le personnel du centre d’emploi peut :
•  vous donner des renseignements sur la recherche   
 d’emploi lors de séances de groupe;
•  vous donner une liste d’emplois disponibles et vous  
 aiguiller directement vers des offres d’emploi;

•  vous donner continuellement des conseils afin  
 d’appuyer votre recherche d’emploi;
•  vous proposer de l’aide d’urgence pour de  
 la nourriture;
•  vous donner de l’argent pour vous permettre de vous  
 habiller convenablement et d’utiliser des  
 transports lorsque vous cherchez un emploi;
•  vous donner de l’argent pour l’achat d’équipement  
 et de vêtements de travail, ainsi que pour utiliser des  
 transports lorsque vous obtenez un emploi;
•  vous verser des prestations d’aide à l’emploi et au  
 revenu jusqu’à ce que vous receviez votre premier  
 chèque de paye.

Le personnel du centre d’emploi peut aussi :
•  discuter des solutions possibles pour vous aider en cas  
 de besoin immédiat de logement;
•  vous aider si vous avez des besoins exceptionnels en  
 matière de santé.

Que se passe-t-il si j’obtiens un emploi?
Si vous obtenez un emploi, le personnel du centre 
d’emploi vous aidera à remplir une demande d’aide 
à l’emploi et au revenu afin de satisfaire à vos besoins 
(nourriture, loyer) jusqu’à ce que vous receviez votre 
premier chèque de paye. Le centre d’emploi peut aussi 
vous donner de l’argent pour couvrir d’autres frais (p. ex., 
frais d’autobus, vêtements de travail) que vous pourriez 
encourir lorsque vous commencerez votre emploi.

Que se passe-t-il si je n’obtiens pas d’emploi?
Si vous n’obtenez pas d’emploi, vous pouvez faire une 
demande d’aide à l’emploi et au revenu.

Si vous faites une telle demande parce qu’il vous est très 
difficile de trouver un emploi, les programmes suivants 
peuvent vous aider à trouver un emploi et à vous y 
préparer :
•  le groupe de consultation sur l’emploi;
•  Pas à pas vers l’autonomie.

Comment obtenir plus de renseignements sur 
l’aide à l’emploi et au revenu? 
Pour obtenir plus de renseignements sur l’aide à l’emploi 
et au revenu, consultez le site Web du Programme à  
www.gov.mb.ca/fs/assistance/eia.fr.html ou communiquez 
avec le bureau d’aide à l’emploi et au revenu le plus 
proche de chez vous.

Communiquer avec le centre d’emploi :
Téléphone : 204 948-4000 de Winnipeg 
Adresse : 111, rue Rorie, bureau 206
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3N1 

Il est possible de se procurer ce document dans un autre format.


