
Women’s Initiatives for Safer Environments is a
community based bilingual organization established
in 1992. We work with the city of Ottawa, diverse
communities and all individuals to create 
safer physical and social environments in our
neighbourhoods, parks, workplaces, recreational
pathways, and schools. We believe that if we 
make the community safer for women and other
vulnerable groups, it will be safer for everyone.

Community Safety Audits
● Train groups to do safety audits 

● Facilitate the development of action plans 

● Guide groups to implement their findings 

● Produce materials designed to identify the 
issues and develop the skills to achieve them
and conduct successful safety audits.

● Respond to requests for presentations

During a safety audit, people walk through an
area, street, building, park, noticing what feels
safe or unsafe. The safety audit checklist encour-
ages us to ask questions like:
● How is the lighting? 

● Can I see what’s ahead? 

● Are there places someone can hide? 

● Can I find help? 

The findings from this “walkabout” form the 
basis for an action plan to make the area safer.

Working With Planners and Architects 
to Design Safer Environments
We participate in seminars, conferences and 
in-service training to incorporate the views of
women and other vulnerable groups in the design
and building of all sites: apartments, neighbour-
hoods, parking garages, parks, campuses, transit
systems and others.

Public Awareness of 
Violence Against Women
We offer Personal Safety workshops on preventing
and ending violence against women and girls in
public places, such as on the streets, in public
facilities and at work. We welcome invitations
for speaking engagements. We work with other
womens' organizations, community agencies, 
the Ottawa Police and others to collaborate on 
initiatives to end violence against women.

WISE Publications
Women’s Safety Audit Guide

Women’s Safety Audit Implementation Guide

Addressing the Personal Safety Concerns of
Health Care and Social Service Providers in
Rural Areas

Safety Audit Report of OC Transpo Stations –
Phase 1

Safety Audit Report of OC Transpo Stations –
Phase 2

To support any of our programs, become a 
volunteer, or make a donation, please contact us.

Our charitable number is: 13506 4590 RR0001

Working with the
community to create
safer physical and 

social environments

211 Bronson Ave, Room 205
Ottawa, ON, K1R 6H5

Telephone: 230-6700
Fax: 230-6249

E-mail: wise@bellnet.ca 

             www.wiseottawa.ca
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Initiatives des femmes pour la sécurité environnemen-
tale est un organisme communautaire bilingue établi
en 1992. Nous travaillons avec la ville d’Ottawa,
diverses collectivités et toutes les personnes intéressées
en vue de faire de nos quartiers, de nos parcs, de nos
lieux de travail, de nos sentiers récréatifs et de nos
écoles des milieux physiques et sociaux sécurisants.
Nous croyons que si nous assurons la sécurité de 
la collectivité pour les femmes et les autres groupes
vulnérables, tout le monde en profitera.

Des évaluations de la sécurité 
communautaire
● Nous montrons aux groupes comment effectuer

des évaluations de la sécurité
● Nous facilitons l’élaboration de plans d’action
● Nous guidons les groupes dans la mise en œuvre

des résultats de leur évaluation
● Nous produisons du matériel visant à cerner les

problèmes, et à acquérir les compétences voulues
pour effectuer des changements importants, et à
effectuer de bonnes évaluations de la sécurité.

● Nous répondons aux demandes de présentation

Au cours des marches exploratoires, les gens 
déambulent dans un endroit, que ce soit une rue, 
un immeuble ou un parc, en remarquant ce qui leur
semble sûr ou au contraire dangereux. La liste de 
contrôle établie pour les évaluations de la sécurité 
nous encourage à nous poser des questions comme :
● Comment est l’éclairage?
● Est-ce que je peux voir à une certaine distance

devant moi?
● Y a-t-il des endroits où quelqu’un pourrait 

se cacher?
● Où est-ce que je peux m’adresser pour de l’aide?

Les résultats de cette marche exploratoire con-
stituent la base d’un plan d’action destiné à rendre 
le quartier plus sûr.

Travail avec des urbanistes et des architectes
afin de concevoir des cadres de vie sûrs
Nous participons à des séminaires, des conférences
et des séances de formation pour que le point de
vue des femmes et des autres groupes vulnérables
soit inclus dans la conception et la construction de
tous les projets : appartements, quartiers, parcs de
stationnement, parcs récréatifs, campus, systèmes
de transport et autres.

Des activités de sensibilisation du public 
à la violence faite aux femmes
Nous offrons des ateliers sur la sécurité personnelle
sur la prevention et l’élimination de la violence
faite aux femmes et aux filles dans les lieux
publics, comme les rues, les installations publiques
et les lieux de travail. Nous sommes heureuses 
de prendre la parole en public lorsqu’on nous 
le demande. Nous collaborons avec d’autres
organismes feministe, des agencies communitaire,
la police d’ottawa, et des autres groupes et
prenons part à des projets destinés à éliminer 
la violence faite aux femmes.

IFSE publications
Guide d’évaluation de la sécurité des femmes
Guide de mise en œuvre des évaluations de la 
sécurité des femmes
La sécurité des travailleuses et des travailleurs 
du domaine de la santé des services sociaux en 
milieu ruraux.
Rapport d’évaluation de Sécurité des stations 
d’OC Transpo – Phase 1
Rapport d’évaluation de Sécurité des stations 
d’OC Transpo – Phase 2

Si vous désirez appuyer l’un ou l’autre de nos 
programmes, devenir bénévole ou faire un don,
veuillez communiquer avec nous.

Notre numéro d’enregistrement à titre d’organisme 
de bienfaisance est le 13506 4590 RR0001.
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Travailler avec la
collectivité à la création 
de milieux physiques et

sociaux sécurisants
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