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 Encourager et faciliter les efforts de 
coopération et de collaboration des 
intervenants et des groupes œuvrant 
dans le domaine de la prévention du 
crime dans notre région. 

 Guider les Canadiens et les 
Canadiennes de l’Atlantique dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques et de pratiques de prévention 
du crime et de sécurité communautaire. 

 Encourager et favoriser la 
communication au sein des secteurs 
public et privé, et entre ces secteurs, en 
ce qui concerne toutes les questions 
liées à la prévention du crime et à la 
sécurité communautaire. 

 Maintenir en place un centre de 
ressources où puiser de l’information 
sur la prévention du crime. 

 

 
 

Conférences annuelles sur la 
prévention du crime 

Depuis 1987, le CCA a organisé des 
conférences annuelles sur la prévention 
du crime dans chacune des provinces de 
l’Atlantique. 

Projets spéciaux 

Le CCA a entrepris plusieurs projets au fil 
des ans, dont le suivant :  

« Accroître les connaissances sur la 
prévention du crime au Canada  

atlantique » (2009-2012)  
 

Ce projet, financé par le Centre national 
de prévention du crime, est axé sur le 
développement et la diffusion des 
connaissances sur les programmes qui 
sont efficaces en matière de prévention du 
crime au Canada atlantique. Vous 
trouverez plus d’information sur ces 
programmes prometteurs et modèles à 
www.publicsafety.gc.ca 

Notre évolution Mandat Initiatives 

21e Conférence annuelle sur la prévention 
du crime 

Halifax, Nouvelle-Écosse, 2007 

Centre de ressources sur la prévention du 
crime en Atlantique  

Charlottetown, Î.-P.-É. 

Le CCA appuie depuis longtemps la 
prévention du crime et la sécurité 
communautaire dans les provinces de 
l’Atlantique. Ce groupe est formé de 
partenaires clés qui ont commencé à se 
réunir vers le début des années 1980. 

Le CCA constitue un partenariat unique de 
particuliers et d’organismes engagés à bâtir 
des collectivités plus sûres. Chaque province 
de l’Atlantique est représentée au CCA par 
des personnes provenant du système de 
justice pénale, des services d’application de 
la loi, d’organismes de prévention du crime, 
d’associations d’éducation et d’information 
juridiques, des gouvernements et d’autres 
groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCA accomplit son important travail 
grâce à l’engagement bénévole, au soutien 
en nature et au financement de projets. 


