
Employment Income and Assistance
Our commitment to fair practices:  courtesy, information, privacy

The Employment and Income Assistance (EIA) 
program provides financial help to eligible 
Manitobans who have no other way of supporting 
themselves and their families. It also helps people  
get back into the workforce by providing employment 
training and other supports. Benefits are provided 
after a complete assessment process between an  
EIA worker and the applicant, or participant.

Fair treatment for all applicants and  
program participants
This process is the same for all applicants and is to 
be handled in a courteous and professional manner. 
Starting with the application process, and during 
all interactions with EIA staff, you can expect fair 
treatment which includes:

• being told what eligibility requirements are,  
and how much you may be eligible to receive

• being told the decisions about the benefits  
and services you receive are based on the  
rules of the EIA program

• being treated politely while we work out  
how much assistance you are eligible for 

• having your  personal information remain 
private

If you feel you have not received fair treatment:
1. Talk to your case worker first. You may have 

misunderstood a situation, and just need  
him or her to clear it up for you.

2. If you have questions or concerns after 
speaking to your case worker, ask to speak  
to a supervisor.

3. If you feel your issue has not been addressed  
by the supervisor, contact The Fair Practices 
Office. 

Find solutions
Our EIA fair practices officer can help you and your EIA  
worker address the concerns and find solutions that work. 
The fair practices officer will:

• listen to your concerns
• discuss the facts of your case
• explain any details you don’t understand
• find a solution

Contact information
To discuss your concerns or for more information,  
please contact us:

The Fair Practices Office 
725 - 175 Hargrave St. 
Winnipeg, Manitoba  
R3C 3R8

How to appeal EIA decisions 
You also have the right to appeal certain decisions to the 
Social Services Appeal Board, including:

• not being allowed to apply or reapply for income 
assistance

• being made to wait too long for a decision after you’re 
applied for income assistance, or an increase  
in assistance

• having your application for income assistance denied

• having your income assistance cancelled, suspended, 
changed, or kept from you

• not receiving enough income assistance

For information about the appeal process, ask EIA staff,  
or contact:

The Social Services Appeal Board 
Phone: 204-945-3003 or  
Toll free: 1-800-282-8069 Ext. 3003 
Website: www.gov.mb.ca/fs/ssab/index.html

Phone: 204-945-1047 
Toll free: 1-800-282-8069 Ext. 1047 
Fax:  204-945-1736



Aide à l’emploi et au revenu
Notre engagement envers des pratiques équitables : courtoisie, information et confidentialité 

Le Programme d’aide à l’emploi et au revenu (AER) offre 
un soutien financier aux Manitobains admissibles qui 
ne disposent d’aucun autre moyen de subsistance pour 
eux-mêmes et leurs familles. Il offre aussi de la formation 
professionnelle et d’autres soutiens pour aider les gens 
à réintégrer le marché du travail. Les prestations sont 
versées après un processus d’évaluation complète entre 
le demandeur, ou le participant, et l’agent du Programme 
d’aide à l’emploi et au revenu. 

Traitement équitable
Le processus est le même pour tous les demandeurs 
et doit se dérouler d’une manière courtoise et 
professionnelle. Vous pouvez vous attendre à un 
traitement équitable, et ce, pendant la durée du 
processus de demande et au cours de tout entretien  
avec notre personnel. Cela inclut :

• Recevoir de l’information sur les critères 
d’admissibilité, notamment sur le montant des 
prestations auxquelles vous pourriez avoir droit.

• Apprendre que les décisions prises en matière  
de prestations et de services sont basées sur  
les règles du Programme d’aide à l’emploi et  
au revenu. 

• Être traité avec courtoisie durant la période 
nécessaire pour déterminer le montant d’aide 
auquel vous avez droit. 

• Avoir la certitude que vos renseignements 
personnels demeureront confidentiels.

Si vous pensez ne pas avoir reçu un traitement 
équitable :

1. Parlez-en d’abord à l’agent chargé de votre 
dossier. Il pourrait y avoir un malentendu 
nécessitant tout simplement des explications 
plus claires.

2. Demandez un entretien avec un superviseur 
si vous avez encore des questions ou des 
préoccupations après avoir discuté avec l’agent.

3. Si vous n’êtes pas satisfait des renseignements 
fournis par le superviseur, veuillez vous adresser 
au Bureau des pratiques équitables. 

Trouvez des solutions
Le responsable des pratiques équitables dans le cadre de l’AER 
de notre bureau peut vous aider, vous et l’agent chargé de votre 
dossier, à régler les problèmes et à trouver les bonnes solutions. Le 
responsable des pratiques équitables sera à votre disposition pour :

• écouter vos préoccupations; 
• discuter des détails de votre situation;
• clarifier les détails que vous ne comprenez pas;
• trouver une solution.

Coordonnées
Pour discuter de vos préoccupations ou pour obtenir de plus  
amples renseignements, veuillez vous adresser au :

Bureau des pratiques équitables 
175, rue Hargrave, bureau 725 
Winnipeg (Manitoba)  
R3C 3R8

Comment faire appel des décisions  
de l’AER 
Vous avez également le droit d’en appeler de certaines décisions auprès 
de la Commission d’appel des services sociaux, lesquelles incluent :

• ne pas être jugé admissible à la présentation  
d’une première demande d’aide au revenu ou  
d’une demande ultérieure;

• délai d’attente d’une décision trop long suivant la présentation 
d’une demande d’aide au revenu ou d’augmentation de l’aide 
au revenu;

• rejet d’une demande d’aide au revenu;

• annulation, suspension, modification ou retenue  
de l’aide au revenu;

• montant d’aide au revenu jugé insuffisant.

Pour plus d’information sur le processus d’appel, renseignez-vous auprès 
du personnel de l’AER, ou adressez-vous à la :

Commission d’appel des services sociaux 
Tél. : 204 945-3003 ou 1 800 282-8069 poste 3003 (sans frais) 
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/ssab/index.fr.html

Tél. : 204 945-1047 
Sans frais : 1 800 282-8069  
    poste 1047  
Téléc. 204 945-1736


