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CONFÉRENCE 2010 — DU 2 AU 4 JUIN 2010
MEMRAMCOOK (NOUVEAU-BRUNSWICK)
L’ÉTUDE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS : LES PROBLÈMES
DE SANTÉ MENTALE, LES DÉPENDANCES ET LA SÉCURITÉ
COMMUNAUTAIRE

DANS CE
NUMÉRO :
Nouvelles de la
conférence et
inscription
Nouveau site
Web du CCA !
Rencontre de la
communauté de
praticiens

La Conférence CCA 2010 offrira
plusieurs présentations et ateliers
qui permettront aux intervenants de
première ligne d’acquérir des outils
pratiques et efficaces, de favoriser
le partage de renseignements
importants pour les gestionnaires et
d’échanger sur les initiatives
actuelles relatives à la prévention du
crime au Canada atlantique.
Les sessions plénières incluront :
*Claudette Bradshaw—
coordonnatrice pour la région de
Moncton du projet At Home/Chez
Soi de la Commission de la santé
mentale du Canada ;

*Dr Bianca Lauria-Horner, Université
Dalhousie : « Intervention de rue
auprès des personnes souffrant de
troubles affectifs » ;
*Panel des représentants des
Défenseurs des jeunes et de la
jeunesse des provinces atlantiques.
Pour vous inscrire dès maintenant,
communiquez avec Tara Carlisle,
coordonnatrice de la Conférence, à
tcarlisle.acc@gmail.com ou composez
le 1-506-452-4113
OU
En ligne, par le biais de notre nouveau
site Web — ne manquez pas ça !

www.acc-cca.org

COMMUNAUTÉ DE PRATICIENS
Une rencontre de la communauté de
praticiens a eu lieu le 23 janvier
2010 dans le cadre du projet ACC /
CNPC « Augmenter les
connaissances en matière de
prévention du crime au Canada
atlantique ». Deborah Doherty,
directrice générale, Service public
d'éducation et d'information
juridiques du Nouveau-Brunswick
était présente lors de cette session de
partage de connaissances. Deborah a
partagé les techniques de partage de
connaissances employées dans le
cadre d’une campagne de
sensibilisation publique intitulée «
Familles en sécurités…collectivités

sûres ». Cette campagne avait pour
but de faire la promotion de
communautés et de foyers sûrs et sans
violence. Cette campagne était
unique en ce sens que la communauté
faisait partie de la solution – les
membres de la communauté ont reçu
des conseils pratiques pour
reconnaître les situations de violence
et intervenir dans de telles situations.
Par exemple, dans une situation où
une femme hésite à sortir d’une
relation abusive parce qu’elle craint
pour la sécurité de l’animal
domestique de la maison, un voisin
pourrait offrir de s’occuper de
l’animal et de s’assurer de sa sécurité.

La technique de partage de
connaissances de Deborah a connu du
succès puisqu’elle a aidé à changer
l’attitude de la communauté, incluant la
réponse de la police lors de situations
de violence, et l’initiative continue
d’être un succès grâce aux champions
de la communauté. En somme, cette
technique de partage de connaissances
est à la fois flexible, complète et elle a
permis de répondre à la question «
Qu’est-ce que je peux faire ? » - et
comprend tous des éléments d’une
initiative réussie en matière de
résolution de problème pour une
collectivité sûre.

QU’EST-CE QUE LE CCA?
Le CCA est un organisme sans but lucratif formé de bénévoles provenant des quatre
provinces du Canada Atlantique. Ce partenariat de longue date entre divers particuliers et
organismes s’emploie à promouvoir la prévention du crime et la sécurité des collectivités.
Pendant plus de 20 ans, le CCA a organisé des conférences annuelles sur la prévention du
crime pour permettre de mieux comprendre ce domaine de prévention, communiquer de
l’information sur les initiatives de prévention de la criminalité et promouvoir
l’établissement de réseaux parmi les intervenants en prévention du crime et sécurité
communautaire de l’ensemble du Canada Atlantique.

ORGANISATIONS MEMBRES DU CCA

Les partenariats
communautaires
aident à bâtir des
collectivités
sécuritaires.
CONTACTEZNOUS :
Courriel
info@acc-cca.org
Site Web
www.acc-cca.org/

TERRE-NEUVE-etLABRADOR :

Ministère de la
Sécurité publique

MCPEI Aboriginal
Justice Program

Services
correctionnels et
communautaires

Association de la
prévention du crime
du N.-B.

Cabinet du
procureur général
de l’Î-P-É

Citizens’ Crime
Prevention
Association

NOUVELLEÉCOSSE :

AUTRES :

Ministère de la
Justice de T.-N.-L
Public Legal
Information
Association of NL
NOUVEAUBRUNSWICK :
Service public
d’éducation et
d’information
juridique

Legal Information
Society

Services de polices
municipaux

Gendarmerie
Ministère de la Justice royale du Canada
Police
Crime Prevention
Society
ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD :
Community Legal
Information Ass’n

Centre national de
la prévention du
crime
Service
correctionnel
du Canada

