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Le ministère du Solliciteur
général a élaboré le cadre
provincial de planification du
plan de la SBEC pour aider les
municipalités à orienter leurs
efforts de planification.
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Réaction lors d’un incident
majeur ou mineur
Prévenir les situations à
risques élevés
Atténuation proactive des
risques relevés

Le cadre de planification de
la SBEC se compose de quatre
domaines d’intervention :

Promotion et maintien de la
sécurité et du bien-être des
collectivités

QUI NOUS SOMMES : ÉQUIPES DE PROJET
Figure 2. Structure de l’équipe du plan régional de la SBEC

Windsor et Essex ont mis
au point une structure d’équipe
exhaustive pour recueillir
de l’information et élaborer
un plan de façon efficace
(figure 2). L’équipe comprenait
des membres pour les sources
de données et des voix du
secteur intégral.
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Data Interpretation

Engagement and Data Analysis

The foundation of the RCSWB project was the
review of data from across multiple sectors
and disciplines. To ensure the context and
implications of the sector and organizational
data is interpreted correctly, data analysts and
stewards from RSLT member organizations
were brought together to create a Data Team.
The Data Team provided strategic input on the
creation of the 2020 Windsor Essex Population
Level Data Report, and advised on matters of
navigating, accessing and analysing publicly

In consideration of the unique needs and
circumstances of each municipality, as we
need for region-wide data analytics, a Req
for Proposal (RFP) was issued for a consu
assist with the creation of a Plan. The cons
firm StrategyCorp was the successful prop
and awarded the contract.
/ 3 StrategyCorp h
working collaboratively with project team
create a consultation methodology, facilita
consultation sessions and focus groups, an
consultation data, and provide evaluation

CE QUE NOUS AVONS FAIT
L’équipe a élaboré un processus
exhaustif fondé sur les données et la
mobilisation intersectorielle.
Analyse de l’environnement : Un
examen des données locales et
des actifs de la communauté a été
réalisé afin d’établir des indicateurs
clés de la population sur laquelle
se pencher et d’évaluer les forces
et les ressources existantes de la
collectivité.
Engagement des municipalités et
des secteurs : Des présentations
et des groupes de discussion ont
été tenus avec des leaders du
secteur municipal et sectoriel. Il
est important de noter que les
engagements avec les comités
et les individus travaillant avec
les populations prioritaires ont
été menés par le biais du réseau
sectoriel amélioré. Ces engagements
ont permis d’améliorer la situation
contextuelle des données locales
par des moyens qualitatifs et
quantitatifs.
Consultations publiques : Les
résidents de chaque municipalité
de la région ont été informés et
mobilisés par le biais de réunions
publiques virtuelles et d’une
enquête en ligne et imprimée.
Une approche de méthode mixte (l’utilisation de
données mesurables et narratives) a été utilisée
pour s’assurer que notre processus de priorisation
était informé par une variété de parties prenantes
et de données. Qui plus est, ce type d’approche
est largement envisagé pour permettre une
compréhension plus approfondie d’un sujet
donné. En associant les tendances des données
numériques aux récits d’expériences réelles des
gens, on peut mieux comprendre le véritable
impact des questions sociales sur les individus –
leur vie, leurs moyens de subsistance et leurs
opportunités. La figure 3 présente la répartition
de la stratégie de mobilisation.

Figure 3. Stratégie de mobilisation
Analyse de l’environnement

Cartographie
des actifs

Rapport de
données

Engagement
municipal et sectoriel

Engagement
sectoriel

Engagement
municipal

Consultations
publiques
Réunions
publiques
virtuelles

Enquête
publique

Établissement des priorités

Risques régionaux
et facteurs de
protection

Priorités et
stratégies

Mesures et rédaction
de rapports

Plan de mesure

20 de la performance et des résultats

Déclaration et diffusion

Plan sur la sécurité et le bien-être
des collectivités de Windsor-Essex

/4

governance and information sharing between
community
members
and priority
dsor and County
of Essex
have come together
sectors and services, the Plan aims, among its
reate a regionally focused plan that respects
primary goals, to build a foundation of silo-busting
ndation of regional collaboration
systems and structures that will support ongoing
Priority #2
hat safety and well-being
initiatives and priorities well past the scope of
Engaged
& Safe
sibility of all members of a
the specific goals and initiatives presented in this
Priority
#2
Communities
unicipal leadership in the City of
document.
Engaged & Safe
Priority #1
nty of Essex have come together
Communities
Good Governance
ally focused plan that respects
Through this exercise of opportunity identification,
a
total
of
four
categories were prioritized for
& Data

Priority #3
Mental Health &
Substance-Use
Supports

LE PLAN

inclusion in the Plan (Figure 9); three designed around addressing key risks in the community,
and one designed around building the organizational structures necessary to execute the Plan
successfully.
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transformation qu’elle peut influencer par
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Figure 9:
The four Plan
prioritiescomprend deux
apportées à la prestation de services, les
objectifs et jusqu’à trois initiatives par objectif.
modifications apportées à la réglementation,
Au total,
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were established. The following sections describe in detail the goals and
consolidation de partenariats par les parties
initiatives that make up the Regional Community Safety and Well-Being Plan.
prenantes.
To achieve the goals and action the initiatives identified, the Region will need to leverage all
the levers of change it may influence through its municipal and sectoral partners. Proposed
Tableau 1. Objectifs et initiatives du plan régional de la SBEC
actions necessary to advance the goals in this plan include capital investment, service delivery
changes, regulatory updates, advocacy, and collaboration and partnership building through the
Cadre du plan sur la
convening of key stakeholders.
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Objectifs

Initiatives

Cadre du plan
sur la sécurité
et le bien-être
des collectivités
(SBEC)

Des communautés mobilisées et sûres
• 3.1 A
 méliorer la sensibilisation et le recours aux programmes et
services de soutien existants pour le logement.

3. Rehausser l’accès à un logement
abordable et sécuritaire.

• 3.2 Examiner et évaluer les politiques liées à la planification et à
la croissance afin de promouvoir un choix de logement plus
vaste et varié.

Prévention

• 3.3 Rehausser la mobilisation des gouvernements provincial
et fédéral envers le soutien d’un accès à des logements
abordables par le biais d’investissements en capital et
opérationnels au profit de projets de logement, ainsi que pour
appuyer l’obtention et la rétention d’habitations.
• 4.1 R
 ehausser l’accès à une planification organisée dans les
collectivités.
• 4.2 P
 romouvoir des projets et initiatives dirigés par les
collectivités – notamment les initiatives de renforcement des
quartiers pour aider à rehausser le sentiment de sécurité,
améliorer les relations entre voisins et encourager une
mobilisation continue et viable au sein des collectivités.

4. Promouvoir des collectivités et
quartiers sécuritaires, sains et
unis.

Développement
social

• 4.3 R
 ehausser l’accès à des espaces communautaires sécuritaires.
Soutien en matière de santé mentale et de consommation

5. Accroître la fréquence de soins
préventifs et d’interventions
hâtives pour atténuer le
besoin général de service et
d’intervention en situation de
crise.

6. Intervention d’urgence sécuritaire
et efficace pour les personnes en
état de crise.

• 5.1 P
 romouvoir la déstigmatisation des problèmes de santé
mentale et de dépendance et rehausser la sensibilisation
aux programmes de soutien existants pour encourager les
interventions hâtives et le bien-être général.
• 5.2 A
 ider et renforcer les services du secteur de la santé mentale
en matière de communications harmonisées et d’appui
intergouvernemental pour améliorer et rehausser l’accès au
soutien en santé mentale.
• 6.1 D
 évelopper et renforcer les programmes qui soutiennent
les équipes d’intervention, notamment les policiers et les
travailleurs en santé mentale (p. ex., COAST, Youth Crisis
Response Team [YCRT], Mobile Crisis Rapid Response Team,
etc.).
• 6.2 R
 ehausser la confiance au sein de la collectivité quant aux
services d’urgence et améliorer les résultats, particulièrement
pour les populations prioritaires, en établissant des relations
mieux ancrées entre les fournisseurs de service (p. ex.,
travailleurs sociaux et policiers) et les collectivités.

Prévention

Intervention en
cas de crise

Sécurité financière et équité économique
7. Relever les lacunes existantes
dans le filet de sécurité sociale
pour les personnes confrontées
à l’insécurité financière et à
la pauvreté dans une optique
d’équité et d’inclusion des
populations prioritaires.

8. Promouvoir l’emploi local et
accroître la participation à
l’éducation et à la formation
locales.

• 7.1 E
 ffectuer un examen de la politique sociale des services de
soutien offerts aux résidents de Windsor-Essex, y compris les
initiatives fédérales, provinciales et locales, afin de déterminer
où se trouvent les lacunes en matière de services ou de
soutien.

• 8.1 D
 évelopper de nouveaux programmes de subventions et de
bourses, ou rehausser les offres existantes, pour promouvoir
les partenariats institutionnels locaux, les stages et les
possibilités d’apprentissage pour les zones géographiques
ciblées et les populations prioritaires afin de permettre aux
gens de rester dans leur quartier.

Intervention en
matière de risque

Prévention

• 8.2 T
 irer parti des solutions ciblées en matière de développement
économique et d’effectif, élargir celles-ci et en élaborer
d’autres, le tout dans les quartiers prioritaires.
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Pour accéder au plan complet,
veuillez consulter notre site web
à l’adresse suivante
www.cswbwindsoressex.ca.
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