ARTICLE
Conseils pour les associations communautaires qui ont
à cœur la prévention du crime et la sécurité
La prévention du crime et la sécurité sont des priorités de votre association
communautaire, mais vous ne savez pas par où commencer? Voici des idées pour
vous lancer.
1. Que se passe-t-il réellement? Avant de régler un problème, vous devez
connaître sa nature. Effectuez des recherches préliminaires pour bien
comprendre le contexte. Est-ce que les gens réagissent à un événement
tragique, ou observe-t-on actuellement une tendance en matière de crime?
S’agit-il d’un problème généralisé ou particulier? Touche-t-il plusieurs personnes,
ou seulement une ou deux? Vous pouvez trouver des statistiques sur certains
types de crimes dans les tendances de la criminalité par quartier présentées sur
le site Web du Service de police d’Ottawa. Veuillez noter que certains crimes ne
seront jamais signalés.
2. Définissez vos priorités. Envisagez de consulter votre communauté pour établir
vos priorités. Y a-t-il des dérangements récurrents? Les personnes âgées isolées et
vulnérables y sont-elles exposées? L’approche doit être adaptée au problème. Il
est préférable de bien connaître le problème que vous tentez de prévenir ou de
régler.
3. Éngagez avec vos partenaires. Les organisations et les gens avec lesquels vous
aurez besoin d’établir un partenariat varieront en fonction du problème. Vous
voudrez probablement vous associer à des partenaires comme votre agent de
police communautaire (consultez ottawapolice.ca pour obtenir les noms et les
numéros de téléphone) et votre centre de ressources et de santé
communautaire locaux (consultez coalitionottawa.ca), ainsi que vos partenaires
de la Ville, par l’entremise du bureau de votre conseiller local.

4. Renforcez l’esprit communautaire. Voyez les événements et les projets tels que
les festivals, les projections de cinémas dans les parcs et les fêtes de quartier
comme les fondations de la sécurité communautaire. Les communautés
sécuritaires sont aussi des communautés unies où les résidents apprennent à se
connaître et s’entraident.
5. Embellissez votre environnement. Un quartier propre et sans graffiti qui rend les
résidents fiers contribue aussi à la sécurité communautaire. Par exemple, vous
pouvez aménager un jardin communautaire, organiser des séances de
nettoyage du quartier ou adopter un parc ou une rue. Veillez à ce que les
espaces publics de votre quartier soient invitants!
6. Faites participer les jeunes. Les jeunes occupent une place très importante dans
la société. Leur participation aux événements et activités du voisinage peut
apporter beaucoup à l’ensemble de la population de votre secteur. Parlez avec
eux. Après tout, les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain.
7. Faites confiance au « pouvoir du peuple »! Amusez-vous. Discutez avec vos
voisins. Encouragez le leadership communautaire.
8. Parlez avec Prévention du crime Ottawa. Nous pouvons donner des conseils ou
des renseignements généraux. Pour vous aider, consultez notre site Web
(preventionducrimeottawa.ca), notre Trousse pour un meilleur voisinage et notre
longue liste de publications. Demandez à Prévention du crime Ottawa d’offrir
une présentation sur le renforcement de la sécurité communautaire. Écriveznous à PCO@ottawa.ca.
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