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Résumé du plan de sécurité et de bien-être
communautaires de la Peel Region
Depuis 2018, les organismes de la Peel Region travaillent ensemble pour créer le
premier plan de sécurité et de bien-être communautaires de la Peel Region.
Le plan s’appuie sur le cadre de planification de la sécurité et du bien-être communautaires
du ministère du Solliciteur général, qui définit la sécurité et le bien-être communautaires
comme étant l’état idéal d’une communauté durable où tout le monde est en sécurité, a un
sentiment d’appartenance et des occasions de participer, et où les personnes et les familles
sont en mesure de répondre à leurs besoins en matière de formation, de soins de santé, de
denrées alimentaires, de logement, de revenu, et d’expression sociale et culturelle.
Les domaines d’intérêt particuliers pour cette première version du plan comprennent la
violence familiale, la santé mentale et la dépendance, et la discrimination systémique.
Le plan examine les besoins des jeunes et des familles dans notre communauté dans tous
les trois domaines. La première version du plan suivra un échéancier de quatre ans et elle
sera examinée et mise à jour tous les ans, au besoin, pour refléter les nouveaux besoins
des résidents de la Peel Region. Les répercussions de la COVID-19 sur la communauté
ont souligné l’urgence de soutenir les résidents dans les trois domaines d’intérêt.
Le plan offre la possibilité d’une collaboration entre les secteurs sur une vision commune
qui peut mener à des améliorations à long terme et durables pour notre communauté.

Vision
La Peel Region est une communauté sécuritaire, inclusive et connectée où tous les
résidents s’épanouissent.

Mission
Nous travaillons ensemble pour assurer l’accès aux services et aux mesures de soutien qui
favorisent la sécurité, la connectivité et le bien-être de tous les résidents de la Peel Region.

Le plan applique :
•

Une perspective d’équité pour aider les membres de notre communauté entière
à contribuer au plan et pour permettre de voir clairement comment différentes
populations sont touchées par les problèmes auxquels la Peel Region est confrontée.

•

Des déterminants sociaux de la santé pour comprendre comment les
conditions dans lesquelles les gens sont nés, grandissent, travaillent, vivent et
vieillissent ont une influence sur leur santé et leur bien-être.

•

Une approche d’impact collectif pour reconnaître qu’il faut une communauté
entière, ayant un programme, des résultats, un système de mesure et un plan
d’action communs pour résoudre des problèmes sociaux complexes.
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•

Une approche axée sur le lieu pour valoriser les atouts et les forces dans
notre communauté locale et mettre l’accent sur les ressources là où elles sont
nécessaires et d’une façon logique à l’échelle locale.

•

Une approche en amont pour trouver des solutions et prendre des mesures
pour s’attaquer aux facteurs sociaux qui ont une incidence sur la santé et la
sécurité des communautés de la Peel Region.

Facteurs importants du plan de sécurité et de bien-être communautaires
•

Plaidoyer auprès des autres ordres de gouvernement pour obtenir des
ressources ou des fonds supplémentaires et des politiques équitables pour
favoriser la sécurité et le bien-être communautaires dans la Peel Region.

•

Activités de communication et de mobilisation avec les résidents et les
partenaires communautaires.

•

Mesure et indicateurs partagés pour surveiller les progrès et la réussite.

Collaboration
Plus de 400 personnes et organismes ont partagé leurs opinions et leurs expériences
pour contribuer à l’élaboration du plan de sécurité et de bien-être communautaires.
Dans l’ensemble, les consultations ont fait état de la nécessité d’obtenir plus de
données propres à la Peel Region, d’un engagement continu et plus diversifié, et d’une
plus grande sensibilisation dans chaque domaine d’intérêt – tous ayant une perspective
d’équité et intersectionnelle. Les participants étaient d’accord pour dire qu’il est
nécessaire de développer un sentiment d’urgence et un sens de la responsabilité pour
progresser sur ces questions.
Par conséquent, notre plan de sécurité et de bien-être communautaires a pour objectif
de fournir ce qui suit :
•

Une coordination, une collaboration et une harmonisation améliorée au sein des
systèmes sociaux et de santé;

•

L’échange de renseignements et la mesure du rendement pour effectuer un suivi
des lacunes dans le système;

•

Une meilleure compréhension et un accent accru sur les risques prioritaires ainsi
que les groupes et les quartiers marginalisés;

•

Des services et programmes nouveaux et améliorés.

Plus de 25 organismes, y compris les services de police et d’urgence, les conseils scolaires,
les fournisseurs de services sociaux et de santé et les gouvernements composent le Forum
de la direction des systèmes du plan et les tables d’action autour de chaque domaine
d’intérêt, et ils s’engagent à collaborer avec notre communauté pour faire une différence
dans la vie des résidents de la Peel Region.
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Objectifs, stratégies et résultats
Les personnes impliquées dans l’élaboration du plan ont reconnu qu’aucun organisme
ne pourrait régler ces problèmes tout seul. Ensemble, ils ont élaboré des objectifs et
des stratégies pour chaque domaine d’intérêt qu’ils œuvreront ensemble à atteindre.

Violence familiale
Objectif : 	Créer et renforcer les voies vers la sécurité de la
Peel Region
Stratégie 1 : 	Travailler sur la cartographie des systèmes de voies existantes vers la
sécurité dans la Peel Region pour déterminer les secteurs où les besoins
sont grands et constater les inefficacités dans les services et les mesures
de soutien existants destinés aux victimes de mauvais traitements.
Résultats :
• Amélioration de l’accès aux services et aux mesures de soutien pour
les victimes de mauvais traitements.
Stratégie 2 : 	Améliorer la collecte, la gestion et la communication de données
dans le secteur de la violence faite aux femmes.
Résultats :
• Amélioration des analyses, de la collecte et de l’échange de données.
• Amélioration de la compréhension des populations clientes et des
besoins dans la Peel Region.
Stratégie 3 : 	Tirer des leçons et appuyer les efforts coordonnés du secteur de la
violence faite aux femmes et des intervenants qui luttent contre la
violence familiale en réponse à la COVID-19.
Résultats :
• Amélioration des partenariats et des réseaux collaboratifs à l’échelle
du secteur.
• Amélioration de l’accès aux mesures de soutien pendant la pandémie
et la relance.

Objectif :

Accroître la sensibilisation à la violence familiale

Stratégie 1 : 	Élaborer une campagne d’éducation et de sensibilisation visant la
violence familiale et conjugale.
Résultats :
• Amélioration de la sensibilisation des résidents à la violence familiale
en tant que problème communautaire.
• Amélioration de la sensibilisation des résidents aux services existants
mis à la disposition des victimes de mauvais traitements.
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Santé mentale et dépendances
Objectif : 	Promouvoir le bien-être mental et des relations
positives entre les jeunes et les familles
Stratégie 1 : 	Travailler avec les initiatives destinées aux jeunes et les organismes
au service des jeunes dans la Peel Region pour favoriser des milieux
favorables et aider les jeunes à créer des liens et à perfectionner
leurs compétences.
Résultats :
• Un plus grand nombre de jeunes se sentent en sécurité, branchés
et soutenus dans la communauté.

Objectif : 	Améliorer l’accès aux mesures de soutien et aux services
de santé mentale et de lutte contre la dépendance
destinés aux jeunes en simplifiant les voies d’accès
et en assurant la coordination des efforts
Stratégie 1 : 	Transformer les voies d’accès aux soins destinés aux jeunes personnes
qui ont besoin d’accéder aux services de soutien en santé mentale
ou en dépendance.
Résultats :
• Amélioration de la navigation du système pour les mesures de soutien
et les services de santé mentale et de lutte contre la dépendance.
• Amélioration de l’accès aux mesures de soutien et aux services de
santé mentale et de lutte contre la dépendance destinés aux jeunes.
Stratégie 2 : 	Établir des tables d’intervention dans la Peel Region pour atténuer
le risque en situation de crise.
Résultats :
• Atténuation de plusieurs situations de risque très élevé.
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Discrimination systémique
Objectif : 	Examiner, développer et soutenir publiquement des
pratiques et des politiques anti-oppressives et d’équité
dans la Peel Region
Stratégie 1 : 	Réaffirmer l’engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion
entre les partenaires au Forum de la direction des systèmes.
Résultats :
• Les organismes du Forum de la direction des systèmes ont affirmé
leur engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion dans la
Peel Region.
Stratégie 2 : 	Renforcer la compréhension et la sensibilisation des cadres supérieurs
à la lutte contre l’oppression et à l’équité..
Résultats :
• Meilleure compréhension de la discrimination et du racisme systémiques.
• Meilleure compréhension des principes d’équité et de lutte contre
l’oppression, et des pratiques qui peuvent être intégrées dans
les organismes.
Stratégie 3 : 	Renforcer la capacité organisationnelle en ce qui concerne l’équité,
l’inclusion et l’établissement de rapports sur les progrès destinés
au public.
Résultats :
• Un plus grand nombre d’organismes du Forum de la direction
des systèmes effectuent l’évaluation de base de l’équité.
• Un plus grand nombre d’organismes du Forum de la direction
des systèmes rendent compte chaque année des progrès réalisés.
• Amélioration des politiques et des pratiques organisationnelles
qui font progresser l’équité et l’inclusion.
Stratégie 4 : 	Mettre en œuvre une stratégie pour créer des possibilités de
participation fructueuse des personnes ayant une expérience
vécue dans la conception et la mise en œuvre des activités
du plan de sécurité et de bien-être communautaires.
Résultats :
• Les personnes ayant une expérience vécue ont la possibilité de
participer à différents paliers dans la planification et la mise
en œuvre de la sécurité et du bien-être communautaires.
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Objectif : 	Mettre en œuvre des pratiques de création de rapports
et de collecte de données efficaces pour évaluer les
répercussions et répondre aux inégalités au fur et à
mesure qu’elles se présentent
Stratégie 1 : 	Mener un projet pilote de collecte de données sociodémographiques
avec un groupe d’organismes du Forum de la direction des systèmes
et élaborer des mécanismes d’échange de données.
Résultats :
• Un plus grand nombre d’organismes recueillent des données
sociodémographiques.
• Amélioration de l’échange de données et des définitions communes
entre les organisations communautaires.
• Meilleure compréhension des disparités dans la Peel Region afin
d’orienter les politiques et les pratiques.

Prochaines étapes
Le plan de sécurité et de bien-être communautaires de la Peel Region établit un cadre
et une approche visant la collaboration afin de promouvoir la sécurité et le bien-être
dans cette région. Aujourd’hui et à l’avenir, le plan répondra aux nouveaux besoins de
la communauté. Les occasions régulières pour la communauté d’échanger des idées et
de participer constituent une partie importante du plan jusqu’en 2024 et au-delà.
Nous avons tous un rôle à jouer pour faire de la Peel Region une communauté sécuritaire,
inclusive et branchée où tous les résidents s’épanouissent. Grâce à la planification, à la mise
en œuvre et à la mobilisation continues, nous aurons un impact sur le cours des choses.
peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan
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