Programme communautaire de sûreté et de prévention du crime de 2019 – Liste des récipiendaires du financement
Montant du
financement
5 000 $

Nom de l’organisme

Nom de l’activité

Précisions sur le financement

1

Central Park Foot Patrol
Inc. (CPFP)

Augmenter la capacité de
formation, de service et
d’aide

Améliorer la santé publique et la sécurité du quartier du parc Central en
ramassant des seringues, des contenants d’alcool vides, des armes et des
substances, et en les éliminant de façon sécuritaire, mais aussi en reliant les
personnes aux ressources dont elles ont besoin et en ayant une présence
visible lors des activités communautaires.

2

North End Women’s
Centre (NEWC)

Quartiers plus sûrs au
NEWC

Acheter des équipements de sécurité (tels que des sonnettes de porte Help)
pour les deux locaux du centre afin d’offrir un environnement plus
sécuritaire aux personnes qui participent à un programme ou qui viennent
en visite.

5 000 $

3

Fearless R2W

Marche communautaire
pour les jeunes en famille
d’accueil

Recruter, former et appuyer les membres de la collectivité pour faire des
patrouilles hebdomadaires afin de trouver et d’aider les jeunes Autochtones
recherchés qui ont fait affaire avec les Services à l’enfant et à la famille.

5 000 $

4

Mama Bear Clan

Augmenter la capacité de
formation, de service et
d’aide

Acheter de l’équipement et offrir des formations pour assurer la sécurité et
le bien-être des bénévoles du Mama Bear Clan.

5 000 $

5

The Holistic Ongoing
Opportunities
Development

Espaces sûrs et soutien
aux jeunes délinquants
ou membres de gang

5 000 $

6

JibStop

Augmenter les services
de soutien et la capacité
d’aide

Offrir un espace sûr pour les jeunes Africains de 14 à 30 ans qui ont des
démêlés avec la justice ou qui sont dans un gang, et qui ont fait du trafic de
drogues illégales dans les secteurs du parc Central et du West End de
Winnipeg; offrir des programmes de prévention culturellement adaptés
sous forme de groupes de soutien composés de pairs.
Créer des messages ciblés et influents pour les pairs qui parlent de
rétablissement après une dépendance à la méthamphétamine en cristaux,
de prévention du crime et de sécurité communautaire; afficher ces
messages sur des chandails et des t-shirts, et faire porter ces vêtements aux
pairs lorsqu’ils animent et présentent des activités communautaires.

5 000 $

7

Central
Neighbourhoods (SNA)

Renforcement de la
capacité au sein de la
collectivité pour les cas
de crise

8

Espace sûr jour et nuit
du West End (SNA)

Augmenter la capacité
d’aide

Augmenter la capacité d’aide et acheter des fournitures qui permettent
d’offrir ces services.

4 988 $

9

The Gang Action
Interagency Network
(GAIN)

Programmation et aide
psychosociales pour les
personnes qui sortent du
système de justice pénale

Offrir des programmes psychosociaux aux visiteurs, et donner aux
participants un sentiment d’appartenance et les aider à se trouver une
nouvelle identité (entre autres outils) tandis qu’ils se heurtent aux
nombreux obstacles sur la voie de sortie du système de justice pénale.

5 000 $

10

Opportunities for
Employment Inc.

Programme d’aide à
l’emploi

Offrir de l’aide au transport aux clients à risque qui veulent développer des
compétences, et aller à des rendez-vous ou à des entrevues.

5 000 $

11

West Broadway
Development
Corporation

Mettre sur pied un comité de sécurité communautaire, offrir des cours sur
la sécurité et faire des audits dans le secteur.

3 900 $

12

Inclusion Winnipeg

Comité de sécurité
communautaire,
éducation sur la sécurité
et audit
Éducation et
rassemblements sur la
sécurité communautaire

Rassembler les gens, leur offrir un repas et du transport, et les faire
participer à une conversation sur les problèmes auxquels les populations
marginalisées sont confrontées, et offrir du soutien et des outils pour
encourager et favoriser la participation communautaire.

5 000 $

13

St. Matthews Non-Profit
Housing Inc.

Projet d’éclairage
extérieur

3 500 $

14

Holy Names House of
Peace

Projet In Plain Sight

Éclairer le côté ouest du Commons du West End pour améliorer la visibilité
le long de la rue McGee et pour donner aux piétons un sentiment de
sécurité.
Acheter et installer deux caméras de surveillance inviolables à l’extérieur du
bâtiment pour améliorer la sécurité des participants.

1. Entreprises locales – Communiquer avec les entreprises locales et
organiser des réunions sur la sécurité pour partager des
préoccupations par rapport aux interventions en cas de crise.
2. Résidents locaux – Organiser des soirées d’apprentissage en commun
sur le Naloxone, la méthamphétamine, la réduction des risques, la
prévention des surdoses, les signalements de crimes et plus encore.
3. Groupes communautaires – Augmenter la capacité des petits groupes
communautaires formels ou informels qui aident les gens en situation
de crise.

3 000 $

2 714 $

15

Point Powerline Inc.

Augmenter les efforts de
prévention du crime

Augmenter le nombre d’imprimés publicitaires. Cela permettrait de
distribuer davantage d’imprimés aux maisons de chambres, ce qui n’est pas
facile.

1 170 $

16

Elmwood Community
Resource Centre

Aide au traitement contre
les dépendances pour les
familles d’Elmwood

4 100 $

17

Knowles Centre

Programmes d’art et de
sorties en plein air

Cinq journées de formation complètes offertes par le personnel de
Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances. Dix membres du
personnel du centre d’Elmwood suivront une formation visant à accroître la
capacité de formation d’autres membres du personnel et à offrir un atelier
communautaire plus tard.
Commencer deux programmes pour les jeunes de 11 à 17 ans; embaucher
de l’aide supplémentaire et acheter des outils, des fournitures et de
l’équipement.

18

Département de la
résolution des conflits,
Menno Simons College

Formation sur
l’intervention face à la
méthamphétamine

Offrir de la formation aux membres de la collectivité de première ligne, aux
familles et au personnel des organismes touchés par des personnes et des
situations reliées à la méthamphétamine.

5 000 $

19

Tabernacle of the New
Covenant Inc.

Sécurité et santé des
nouveaux arrivants
francophones

Organiser 15 ateliers, 5 présentations et un rassemblement festif. Divers
sujets portant sur les nouveaux arrivants, la santé, la sécurité
communautaire et la prévention du crime.

3 500 $

20

Chalmers
Neighbourhood
Renewal Corporation

Initiative pour la sécurité
Chalmers

5 000 $

21

Clinique Youville Clinic

Participation
communautaire pour la
sécurité

Établir un plan de sécurité d’ensemble qui vise les préoccupations à risque,
la sécurité personnelle, les crimes contre les biens, le vandalisme, les
graffitis et le trafic de drogue en organisant des ateliers, des rencontres, des
présentations et des formations.
Appuyer les relations positives et les actions bienveillantes par des
rencontres dans trois ensembles résidentiels de Logement Manitoba.

22

Immigrant & Refugee
Community
Organization of MB

Programme de
surveillance de quartier
d’IRCOM

Mettre sur pied un programme de surveillance de quartier à deux endroits
(95, rue Ellen et 215, rue Isabel).

5 000 $

23

Daniel
McIntyre/St. Matthews
Community Association

Participation
communautaire pour la
sécurité

Organiser un souper communautaire gratuit de deux heures chaque mois et
demander aux participants de dire ce qu’ils pensent en leur faisant remplir
des questionnaires courts et précis et en animant des discussions. Des
problèmes de sécurité seront dégagés, après quoi l’association invitera des
intervenants qui peuvent aborder ces problèmes grâce à leur expérience et
leur savoir-faire.

3 616 $

4 600 $

4 995 $

