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Dans ce bulletin- 
• Présentation des Partenaires 

pour la sécurité communautaire 
de l’Î.-P.-É.  

• Ressources à consulter 

• Cap sur la prévention de la 
violence familiale à l’Î.-P.-É.  

 
Les membres des Partenaires pour la 
sécurité communautaire de l’Î.-P.-É. 
représentent : 
 
● Programme de justice autochtone – 

MCPEI 
● Adventure Group 
● Institut d’été de l’Atlantique sur les 

communautés sûres et en santé 
● Bureau du procureur général – 

Services des ressources juridiques 
● Bureau du procureur général – 

Services communautaires et 
correctionnels 

● Services policiers de Charlottetown 
● Collège Acadie Î.-P.-É.   
● Ministère des Services 

communautaires, des Aînés et du 
Travail  

● Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance 

● Ministère des Services 
communautaires, des Aînés et du 
Travail – Conseiller en matière de 
violence familiale  

● Services à la famille de l’Î.-P.-É. 
● Bureau du Conseil exécutif – 

Politiques ministérielles  
● PEI Centre on Health & Aging 
● Sécurité publique Canada  
● Division « L » de la GRC 
● Women’s Institute of PEI 
 
 

Communiquez avec nous 
Services des ressources juridiques 
Bureau du procureur général et de la 
sécurité publique - Jill Lightwood 
 
Courriel : partners@gov.pe.ca 
Téléphone : 902-368-4583 
www.communitysafetypei.ca  
 
 
 
 

Présentation des Partenaires pour la 
sécurité communautaire de l’Î.-P.-É. 

 

 

 
 
 
Le groupe des partenaires se rencontre depuis le mois de juin 2008 
afin de travailler ensemble et de mieux comprendre comment 
réduire la criminalité et créer des milieux de soutien où les 
individus se sentent en sécurité et sont en sécurité. Le groupe est 
composé de membres provenant du gouvernement et des secteurs 
communautaires. Pour une vue d’ensemble des activités, veuillez 
consulter le premier rapport annuel de juin 2009. 

Service de ressources juridiques 
 
Le Service de ressources juridiques est le point de contact pour les 
Partenaires pour la sécurité communautaire de l’Î.-P.-É. Notre 
mandat est d’encourager la participation communautaire dans les 
enjeux de nature juridique. La prévention de la violence familiale 
est une priorité suivie. 
 

 
 
En 2010, nous offrirons une formation en leadership gratuite en 
partenariat avec la Community Legal Information Association. 
Veuillez communiquer avec nous si cela vous intéresse.  

Rangée du devant à partir de la gauche : Roxanne Carter-Thompson, Gordon 
Lavoie, Lori St. Onge, Jill Lightwood, Wendy Verhoek-Oftedahl. Rangée du 
centre : Carol Connick, Karen MacCarville, Judy MacDougall, Julie Devon 
Dodd, Christine MacKinnon, Bonnie MacLean, Emily Curran. Rangée arrière : 
directeur Paul Smith, Thane MacEwen, sgt Andrew Blackadar, Garry McGuigan.  
Absents : Patsy Beattie-Huggan, Colette Arsenault, Olive Bryanton, Dale 
McKeigan. 



 

Ressources à consulter 
 
Le Centre national de prévention du 
crime met l’accent sur les jeunes à 
risque et les familles  
  
1. Familles, jeunes et délinquance 
 
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cp
/res/2009-01-knw-delinq-fra.aspx 
 
2. Facteurs de risque et de protection 
dans les familles 
 
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cp
/res/rpf-jd-fra.aspx 
 
 3.  Programmes en milieu familial de 
prévention et de réduction de la 
criminalité juvénile  
 
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cp
/res/red-juv-cri-fra.aspx 
_________________________ 
4. A Framework for Violence and Abuse 
Prevention (décembre 2008, ministère de 
la Santé, Royaume-Uni) 
 
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsan
dstatistics/Publications/PublicationsPolic
yAndGuidance/DH_091772 
_________________________ 
Services d’aide pour la violence familiale 
à l’Î.-P.-É.  
Anderson House : 1-800-240-9894 
Services d’entraide :  
Prince-Ouest 859-8849  
Prince-Est 436-0517  
Est de l’Î.-P.-É.  838-0795  
Queens 566-1480 
 
Service aux victimes :  
Charlottetown 368-4582  
Summerside 888-8218 
 
Centre d’aide aux victimes de viol et 
d’agression sexuelle de l’Î.-P.-É. :    
1-800-289-5656 
 
Informations sur la violence familiale à 
l’Î.-P.-É.  
Services de prévention de la violence 
familiale de l’Î.-P.-É.   894-3354 
Conseil consultatif de l’Î.-P.-É.  368-4510 
 
Comité d’action du premier ministre  -  
http://www.gov.pe.ca/pac_on_fvp/ 

Cap sur la prévention de la violence familiale 
Comité d’action du premier ministre sur la prévention de la 
violence familiale 
Le Comité d’action du premier ministre sur la prévention de la 
violence familiale (CAP) a renouvelé son mandat pour une autre 
période de 5 ans, et par le fait même, réaffirme cette priorité 
gouvernementale. Le CAP est composé de 28 membres d’agences 
communautaires et de ministères provinciaux. Le CAP coordonne 
la Stratégie provinciale de prévention de la violence familiale et 
encourage la participation communautaire, promeut l’allocation de 
ressources et assure un profil public important. La priorité du CAP 
renouvelé est d’examiner et de mettre à jour la Stratégie 
quinquennale pour la prévention de la violence familiale de 2002.  
 
Dr Philip Smith, professeur de psychologie à UPEI et président du 
CAP, affirme « PAC profite des connaissances étendues, de 
l’engagement et de la passion du personnel des organismes 
membres. En travaillant en collaboration, nous faisons avancer 
notre vision d’une société où chaque personne est respectée et 
appréciée et est en sécurité, où toute forme de violence est jugée 
inacceptable et où les enfants, les femmes et les hommes ont des 
possibilités pour atteindre leur plein potentiel et pour contribuer 
au bien-être général des familles et des collectivités. »  Dre Wendy 
Verhoek-Oftedahl, ressource au CAP, est la coordinatrice 
provinciale de la prévention de la violence familiale et du 
développement communautaire au ministère des Services sociaux 
et des Aînés. 
 
Campagne du ruban violet – 6 décembre 
 
« Vingt ans après le massacre de Montréal : l’histoire de l’Île » est le 
thème de la Campagne annuelle du ruban violet contre la violence 
de 2009 coordonné par le Conseil consultatif sur le statut de la 
femme de l’Î.-P.-É. En se rappelant qu’au moins huit femmes ont 
été tuées à l’Île depuis 1989 et que de nombreuses Insulaires sont 
encore violentées, il existe de nombreuses initiatives efficaces pour 
mettre fin à la violence familiale et la violence dans les relations. 
Comme lors des années précédentes, 25 000 cartes d’information 
(épinglées par des bénévoles) ont été distribuées dans l’ensemble 
de la province et des services commémoratifs ont eu lieu. Cette 
année, on a ajouté le « Guide de ressources pour les enseignants 
de l’Île » et des dépliants sur la Campagne du ruban violet qui 
complètent le programme d’études du cours de sciences humaines 
de la 7e année portant sur la responsabilisation. De plus, on a créé 
un court métrage mettant en vedette « Vingt ans après le massacre 
de Montréal : l’histoire de l’Île » qui sera à l’affiche pendant la 
Semaine de la prévention de la violence familiale du 14 au 20 
février 2010.  
 
Cercles de sécurité et de soutien 
 
Les cercles servent à unir les gens pour élaborer un plan de 
sécurité pour une femme qui s’inquiète pour sa sécurité dans un 
cas de violence familiale. Des facilitateurs formés mènent les 
cercles pour aider à la communication, pour prendre les meilleures 
décisions possibles et pour obtenir les ressources nécessaires. 
Chacun connaît le plan de sécurité et sait quelles sont les étapes à 
suivre. Pour avoir accès à ce service, veuillez communiquer avec le 
Service d’entraide ou le Service aux victimes. Courriel : 
jdodd@pei.sympatico.ca 

 


