
 
 

ARTICLE 
Dix astuces pour rendre votre quartier plus sécuritaire 

 
Si vous aimez votre quartier, vous savez à quel point il est important que votre famille, vos 
voisins et vous développiez un sentiment d’appartenance envers votre communauté. L’esprit 
communautaire favorise la fierté chez les résidents, et cette dernière accroît le sentiment de 
bien-être dans le quartier. Les gens se sentent en sécurité, prennent leur place et se 
préoccupent vraiment de leur communauté. De plus, en faisant preuve d’esprit 
communautaire, les résidents font savoir aux criminels qu’ils ne sont pas les bienvenus chez 
eux, rendant ainsi le quartier plus sécuritaire et agréable. 
 
Voici dix astuces pour renforcer l’esprit communautaire : 
 

1. Adopter un parc, une route ou un point d’entrée : Le programme Adoptez un parc, une 

route ou un point d’entrée de la Ville d’Ottawa favorise la participation communautaire 

à l’entretien des parcs et des routes. Des bénévoles gèrent des projets de nettoyage des 

parcs et des routes pour améliorer la sécurité et l’environnement ainsi que pour garder 

la ville propre, verte et exempte de déchets et de graffitis. Pour en savoir plus, visitez 

ottawa.ca. 

 
2. Aménager un jardin communautaire : Un jardin communautaire permet aux résidents 

de se réunir pour cultiver des fleurs, des herbes, des fruits ou des légumes. Souvent, ces 

jardins sont aménagés dans des espaces négligés ou sous-utilisés. Ils sont source de 

beauté et même de nourriture pour les jardiniers qui les entretiennent.  

 
3. Aménager un milieu plus sécuritaire : Pour aider à prévenir la criminalité, prenez un 

moment pour observer votre quartier. Les rues, les sentiers pédestres, les parcs, les 

aires entourant les maisons et les autres lieux publics sont-ils conçus de façon à 

optimiser la sécurité? La prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM) est 

un modèle d’aménagement efficace qui gagne considérablement en popularité. Les 

principes d’aménagement issus de ce modèle peuvent être appliqués dans les villes, les 

banlieues, les quartiers, les parcs, les entreprises et les maisons. Pour en savoir plus, 

visitez le www.cptedontario.ca (en anglais seulement).  

 

http://ottawa.ca/fr
http://www.cptedontario.ca/


4. Organiser une opération de nettoyage communautaire : Un nettoyage communautaire 

est une activité où amis et voisins unissent leurs efforts pour nettoyer un parc, une rue, 

un ravin, un rivage, un sentier, un arrêt d’autobus ou un autre lieu public. La Ville 

d’Ottawa organise chaque année deux journées de grand nettoyage de la capitale, soit 

une au printemps et une à l’automne. Vous pouvez vous inscrire à ces activités en 

téléphonant au 3-1-1. 

 
5. Encourager le leadership communautaire : Croyez-vous en l’importance des leaders 

communautaires? Pensez-y : sans ces personnes qui travaillent sans relâche à faire de 

votre quartier un endroit meilleur, offrent gratuitement leur temps, recrutent d’autres 

personnes pour mettre en place des initiatives, organisent des activités ou sensibilisent 

la population à des enjeux importants, bien peu de choses seraient accomplies. Ces 

leaders communautaires sont souvent les héros oubliés de nos communautés. Mettez 

l’épaule à la roue et encouragez les autres à faire de même. 

 
6. Mobiliser les jeunes : Les jeunes occupent une place importante dans nos 

communautés, et leur participation aux événements et activités de votre quartier peut 

être avantageuse. Pour inciter les jeunes à prendre part à la vie communautaire, il faut 

leur offrir des possibilités qui les intéresseront, leur parler et solliciter leur participation. 

Après tout, les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain. 

 
7. Organiser un événement spécial : La tenue d’un événement spécial peut être une 

bonne occasion pour réunir votre quartier et renforcer l’esprit communautaire. Qu’il 

s’agisse d’un pique-nique communautaire, d’une journée de la famille, d’un carnaval, 

d’une foire de rue, d’un spectacle d’artistes amateurs, d’un spectacle de danse, d’un 

concert ou de tout autre événement spécial, la Ville d’Ottawa est là pour vous offrir 

conseils et renseignements sur les règlements municipaux concernés. Visitez ottawa.ca.  

 
8. Publier un bulletin communautaire : Un bulletin communautaire peut être un moyen 

divertissant de communiquer des renseignements importants sur votre quartier. Un bon 

bulletin contient des renseignements utiles et intéressants pour les lecteurs, comme les 

dernières nouvelles du quartier, les activités à venir, des conseils pour améliorer sa 

propriété, les promotions locales et bien plus. Recrutez des bénévoles, élaborez un plan 

éditorial et décidez du format de distribution de votre bulletin (papier ou électronique). 

C’est une bonne façon de susciter l’intérêt de tous envers ce qui se passe dans votre 

quartier. 

 
9. Miser sur les subventions aux projets communautaires : Vous voulez acheter une 

structure de jeu, planifier un événement ou embellir votre quartier? Il existe divers 

http://www.ottawa.ca/fr


moyens de financer vos projets communautaires. Vous pouvez lancer une collecte de 

fonds, approcher des entreprises locales pour obtenir des commandites ou encore 

présenter une demande de subvention. Pour en savoir plus sur les subventions offertes, 

consultez la Trousse pour un meilleur voisinage (détails plus bas).  

 
10. Faire du bénévolat : Le bénévolat permet de contribuer à la vie communautaire à 

Ottawa. Les occasions de bénévolat sont infinies : dans les écoles, les organismes à but 

non lucratif, les organismes de bienfaisance, les festivals locaux, les lieux de culte, les 

programmes et événements communautaires, etc. Vous êtes intéressé? Consultez le site 

de Bénévoles Ottawa à l’adresse www.benevolesottawa.ca.  

Pour en savoir plus sur la façon de mettre ces mesures en œuvre, consultez la Trousse pour un 
meilleur voisinage de Prévention du crime Ottawa à l’adresse 
www.preventionducrimeottawa.ca/trousse. Cette trousse comprend des listes de contrôle et des 
conseils pour mettre en place les initiatives susmentionnées dans votre communauté. Vous les 
trouverez dans la section « Renforcer l’esprit communautaire » de l’onglet « Impliquez-vous ». 

 

http://www.volunteerottawa.ca/index.php/fr/
http://toolkit.preventionducrimeottawa.ca/index.php?g_int_AppLanguageId=2

