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V ISION 

Des communautés canadiennes sécuritaires, saines et inclusives sans crime ni violence 









 

 

REACH Edmonton is a 
coordinating council with 
the goal of making Edmonton 
a safer community within 
one generation 

Presenter
Presentation Notes
Range of models across the countryThis is one modelPlug for the National Municipal Network on Crime Prevention



  

 
 

 

 

 

 

L’evolution de REACH 

2008 25 500 
le Dr Irvin Un habitants 
Waller fait la groupe d’Edmonto 
présentation de travail n sont 
au Conseil de 25 consultés 
municipal personne 
d’Edmonton s est 

établi 

45 
groupes 
communa 
utaires 



  
 

 

Groupes communautaires 

Intervenants Leaders Secteur public Coupables Itinérants/Pers 
de première autochtones onnes 

ligne vulnérables 

Commerces Réfugiés et Victimes Jeunes à 
immigrants risque élevé 



 

 
 

Conclusions du 
groupe de travail 
9 Recommandations 

Le No 7 demande un Conseil de 
coordination pour la sécurité 
communautaire, animé par la 
communauté et indépendant de 
tous les paliers de 
gouvernement 



 

  

 

 

Le Conseil de REACH 
• Dirigé par un conseil 
d’administration 

• Composé de leaders bien connus 
dans la communauté qui sont 
représentatifs de  la population 
d’Edmonton 

• Qui établissent la direction 
stratégique 

• Et sont les défenseurs et 
ambassadeurs 



 
  

  
  

 

 
     

Le travail de REACH 

Met en œuvre 
des stratégies 
fondées sur 
des faits en 
fonction des 
recommandati 

ons 

Épine 
dorsale/Effet 
collectif 

Encourage les Ne fait pas de 
collaborations financement 

Ne fait pas de 
livraison directe 
de services 



  

 
 

 
  

 
 

Le travail de REACH 

Initiatives de Stratégies de Élimination de Revitalisation 
quartier sécurité la pauvreté 

Fort Rendement Fort 
engagement à social sur engagement à 
l’innovation l’investissement l’évaluation 

Presenter
Presentation Notes
Recommendations are broad and forward-thinkingUsing collective impact and collaboratie approaches we help partners tackle deeply entrenched and complex social problems. 



 

En partenariat nous 
collaborons a: 

● Diversion en situation de crise 24/7 
● Temps hors de l’école 
● Programme d’échanges entre la 
police et la jeunesse 

● La violence familiale dans un 
contexte culturel 

● Ambassadeurs 
● Initiatives de quartier 
● Formation 





 

Commen nous 
sommes finances 
* 

* L;investissement de la ville 
d’Edmonton equivaut a $4.96 par 

citoyen 



 
  

  
 

  

 

Pourquoi cela 
fonctionne 

Relations avec Solide Solide Indépendant = 
la ville leadership leadership et réaction rapide 

d’Edmonton et communautair soutien de la et souple 
la police e (Conseil) municipalité 

d’Edmonton 



  
 

   
 

 
  

  
   

Pourquoi cela 
fonctionne 

Engagement à Animé par les Relations dans Engagement à 
la partenariats la des décisions 

collaboration communauté fondées sur 
les faits et à 
l’évaluation 



Merci 
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