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Le Comité de coordination de 
l’Atlantique sur la prévention du 
crime et la sécurité communautaire 
(CCA), un organisme régional sans 
but lucratif, est déterminé à bâtir des 
collectivités sûres au Canada 
atlantique. Un moyen important d’y 
arriver est de promouvoir et de 
diffuser les connaissances sur les 
programmes de prévention et de 
réduction de la criminalité qui se sont 
révélés efficaces. 

Le Centre national de prévention du 
crime (CNPC), qui relève du 
ministère fédéral de la Sécurité 
publique, travaille de près avec le 
CCA à la diffusion des connaissances 
sur les programmes de prévention de 
la criminalité qui contribuent à la 
sécurité de nos collectivités. 

Pour plus d’information sur ce 
partenariat financé par le CNPC et sur 
les programmes de prévention du 
crime, rendez-vous à 
www.securitepublique.gc.ca 



YOUTH INCLUSION 
PROGRAM (YIP) 

Les programmes d’intégration des 
jeunes ou Youth Inclusion 
Programs (YIP) sont des 
programmes de quartier 
visant à réduire la 
criminalité juvénile en créant 
des endroits sûrs où les 
jeunes peuvent acquérir de 
nouvelles habiletés, 
participer à des activités 
sociales et obtenir de 
l’aide pour leurs études. 

Le Canada atlantique peut 
compter sur plusieurs 
programmes efficaces de 
prévention du crime pour 
l’aider à prévenir et à réduire 
la criminalité juvénile. La 
meilleure façon de sécuriser 
les quartiers, c’est d’amener 
les jeunes à resserrer les liens 
avec leur famille et leur 
collectivité. 
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PROJECT VENTURE (PV) 

Les programmes Project Venture 
sont des programmes de 
prévention des dépendances et de 
la toxicomanie chez les jeunes 
autochtones. Ils font 
participer activement les 
jeunes à des activités de 
type aventure et à des 
programmes de 
formation en classe axés 
sur les techniques de 
résolution de problèmes. 

STOP NOW & PLAN (SNAP) 

Les programmes Stop Now and 
Plan sont des 
programmes 
communautaires qui 
incluent les jeunes et 
leurs parents pour 
réduire les risques que 
des enfants aient un 
jour des 
comportements 
délinquants.  

Les études ont montré que les 
participants :  

 au Youth Inclusion Program 
se font arrêter moins 
souvent;  

 au programme Project 
Venture consomment 
drogues et alcool de façon 
moins abusive;   

 aux programmes Stop Now 
and Plan risquent moins 
d’avoir un dossier criminel.  
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