
Ce numéro de La prévention du crime par le
développement social examine les efforts persistants visant
à encourager le développement, le recueil et le partage de
ressources efficaces pour la prévention du crime au Canada. 

Le Centre national de prévention du crime (CNPC) a bien
entendu pris un intérêt spécial à la grande diversité de
mesures innovatrices développées par les Canadiens pour
faire face aux besoins particuliers de leur communauté. La
création d’une boîte à outils pour les communautés – une
base de ressources commune présentant des initiatives
réussies en prévention du crime – correspond au mandat
du CNCP d’aider à encourager un activisme plus direct en
ce qui concerne la prévention du crime. «Ce ne sont pas les
bonnes idées et les bonnes ressources qui manquent, et le
Centre national de prévention du crime peut aider les gens
qui veulent contribuer à la sécurité de leur communauté 
en recueillant et en partageant l’information», affirme
Francine Charlebois, directrice du Programme de
partenariat en prévention du crime au CNCP.

Au cours des deux dernières années, divers projets ont
produit des outils efficaces pour aider les communautés à
prendre des mesures pour protéger les enfants, les jeunes,
les communautés Autochtones et les femmes. Ces projets
ont été développés à la fois par l’intermédiaire du
Programme de partenariat en prévention du crime (PPPC)
et grâce à des projets financés dans le cadre du Programme
de mobilisation des collectivités et du Fonds de placement.
Récemment, le PPPC a lancé un appel d’offres pour des
ressources visant à améliorer la sécurité personnelle des
femmes et des jeunes filles. «Le même activisme ciblé
s’applique aussi pour accomplir l’objectif d’un partage
pluridisciplinaire des ressources à niveau local et régional»,
a expliqué Mme Charlebois.

À cet effet, l’Association canadienne de justice pénale
(ACJP) a reçu un financement du CNCP pour faciliter

l’échange d’idées sur des solutions efficaces contre le
crime et la victimisation. Le principal objectif du projet est
de renforcer la capacité communautaire de développer et
de mettre en place des  activités de prévention du crime
dans tout le Canada. Le projet se composera au début de
six forums régionaux, réunissant une représentation
d’environ 100 personnes dans chacune des communautés
hôtes. À chaque forum, des membres de la communauté,
des organismes non gouvernementaux et des représentants
du gouvernement se partageront des informations sur le
développement de solutions communautaires à des
problèmes qui contribuent au crime et à la victimisation.
Les partenaires clés comprendront des associations de
justice pénale, des municipalités, des organisations de
police, de jeunes, comme le Réseau canadien de jeunes
pris en charge et YouCAN!, les centres d’amitié
autochtones et des organismes de développement social.

Les informations recueillies lors des forums régionaux
seront utilisées pour développer une trousse de ressources
sur des solutions innovatrices et des soutiens pour
promouvoir la sécurité communautaire. La trousse sera
structurée pour promouvoir activement les activités
locales de prévention du crime partout au Canada, en
présentant des approches  modèles. 

«Lorsque ce projet sera complété, les communautés dans
tout le Canada devraient avoir à leur disposition davantage
d’information et de ressources efficaces pour les aider à
mobiliser leurs citoyens, en collaboration avec les ONG à
l’échelon national, régional et local et les partenaires
communautaires, pour trouver des moyens pratiques de
réduire le crime et la victimisation. Afin que la trousse de
ressources soit efficace, elle doit être développée à niveau
communautaire et être consolidée par les ressources et
l’expertise des ONG partenaires qui partagent la même
opinion sur le besoin d’élargir la compréhension du public
sur les avantages d’approches préventives», a déclaré Gaston
St-Jean, directeur général de l’ACJP.

Les ressources de prévention du crime que
nous présentons dans ce numéro du Bulletin
ont été développées avec une aide de
financement du CNPC.

Développement d’une trousse de 
prévention du crime pour les communautés
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«Lorsque vous avez reçu une formation
pour vous occuper de jeunes enfants, 
vous avez probablement appris que si 
vous prépariez d’avance des activités
pertinentes et intéressantes et si vous
aviez une attitude chaleureuse et

cohérente à leur égard, vous arriveriez à toucher leur
coeur et leur esprit. Mais de temps à autre, il y a un
enfant qui vient tout bouleverser». Ces mots, qui sans
aucun doute auront une résonance chez bien des
personnes qui travaillent en service de garde, sont tirés
de l’introduction de Relever le défi : stratégies efficaces
auprès des enfants présentant des problèmes de
comportement dans les milieux de la petite enfance,
qui a été produit par la Fédération canadienne des
services de garde à l’enfance (FCSG) sous le financement
du Centre national de prévention du crime, entre autres.
Ce manuel attrayant et facile à lire fait des remous  – et
se vend comme des petits pains chauds.

Le livre bilingue – qui fait remonter l’idée de la
prévention du crime jusqu’aux principes de base – est
conçu pour donner aux intervenantes auprès de la petite
enfance un ensemble d’outils clairs et simples pour
couper court aux « problèmes» de comportement dès
qu’ils apparaissent chez les tout-petits. Les problèmes de
comportement correspondent à tout comportement qui
entrave l’apprentissage d’un enfant, son développement
et sa capacité de jouer, ou qui pose un danger pour

Les problèmes de 
comportement chez les enfants : un
gramme de prévention 

l’enfant, d’autres enfants ou des adultes. Et encore plus
important, d’un point de vue de prévention du crime, 
le terme correspond aussi à un comportement qui met
l’enfant à risque élevé d’échec scolaire ou de problèmes
sociaux plus tard dans la vie, y compris le crime et la
victimisation.

Les auteures, Barbara Kaiser et Judy Sklar Rasminsky,
ont de toute évidence mis le doigt sur un besoin très
fort : cette ressource s’est vendue à une vitesse
phénoménale depuis sa distribution initiale de 18 000
exemplaires, entre autre un chiffre étonnant de 100 000
exemplaires en version anglaise expédiés aux États-Unis.
La directrice des services d’information de la FCSG,
Anne Maxwell, déclare en riant «C’est agréable
d’exporter, pour changer». Les commandes au Canada
ont aussi fait vendre 20 000 exemplaires de plus, y
compris plusieurs commandes de la part de collèges 
qui s’en servent comme manuel de cours.

Sous le format facile à utiliser, plein de bon sens 
de Relever le défi, il y a une mine de recherche
scientifique. L’information a été compilée grâce à de
vastes consultations nationales avec des spécialistes de
science neurologique, de psychologie, de psychiatrie,
d’experts en éducation spéciale et compétences sociales,
ainsi que de personnel de service de garde sur le terrain.
Mme Maxwell souligne qu’il est particulièrement
important d’avoir un outil pratique prêt à utiliser sur le
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Oublions les héros
masqués et de cape 
et d’épée. Un nouveau
genre de lutte au
crime a vu le jour
dans l’univers de la
bande dessinée, selon
Jacques Yamdjie. 
M. Yamdjie est le
directeur de Canadiens

et Canadiennes d’origine africaine, antillaise et
asiatique (CANORA), un groupe communautaire de
minorités visibles à Toronto.

Il y a quelques temps, CANORA a fait le point sur les
risques courus par les jeunes de minorités visibles dans
l’agglomération de Toronto. «Notre étude a montré que
les jeunes Canadiens appartenant à une minorité couraient
considérablement plus de risques par rapport au crime», a
dit M. Yamdjie. Les dirigeants de l’organisme ont senti
qu’il était nécessaire d’intervenir en prévention du crime
et de victimisation parmi les jeunes noirs, y compris les
jeunes délinquants, mais aussi d’informer la communauté
d’ensemble sur les questions liées au crime et aux
infractions à la loi. «Nous nous sommes concertés avec
les jeunes et avons décidé d’incorporer des idées de base
de prévention du crime dans des histoires de bandes
dessinées», explique M. Yamdjie. 

Avec une aide de
financement du CNPC,
le Projet Makumba a été
lancé afin de produire 
12 histoires qui traitent
des préoccupations de
prévention du crime
dans la communauté
locale. Les minces livres
en noir et blanc ne sont

pas des bandes dessinées typiques de divertissement.
En fait, les sujets sont sérieux et sont présentés d’une
manière très directe, parfois même choquante. Ils
comprennent : 

• La boisson au volant 
• La violence familiale
• La délinquance juvénile 
• Le vol et le vandalisme
• Les droits des victimes et l’utilisation du 911 
• La violence envers les femmes 
• La Loi sur la famille, l’aide juridique et le code pénal 
• Que faire si on est victimisé 
• La prévention du crime 
• La fraude (sur Internet, par la poste, les cartes de 

crédit, par exemple) 
• L’abus des enfants 

Jusqu’à présent, huit des douze livres ont été créés
grâce à l’aide d’artistes et de dessinateurs locaux, et des
exemplaires ont été placés dans les endroits fréquentés
par les jeunes et les parents. Les histoires ont aussi été
imprimées dans les journaux communautaires et selon
M. Yamdjie, les réactions ont été très positives. Écartez-
vous les héros masqués!

Pour davantage d’information ou pour commander des
numéros de CANORA, appelez au (416) 596-1587, ou
envoyez un courriel à canoraaa@on.aibn.com. Pour l’instant,
les bandes dessinées ne sont disponibles qu’en français.

Des héros de tous les jours : 
la prévention du crime par la bande dessinée 

terrain étant donné que les normes de formation ne
sont pas harmonisées dans tout le pays. «Les gens
avaient besoin d’une ressource claire, compréhensible et
utilisable immédiatement par le personnel à tous les
niveaux d’expérience». On peut comprendre que les
auteures mettent l’accent sur le côté urgent. Comme le
fait remarquer Mme Maxwell «La recherche montre
que l’intervention en bas âge est primordiale quand il
s’agit de problèmes de comportement».  

D’abord conçu comme outil pour les intervenantes
auprès de la petite enfance, le manuel a aussi trouvé un

auditoire attentif parmi les parents, dont beaucoup
cherchent désespérément de l’information de qualité 
sur la façon de répondre à des comportements qui
«viennent d’on ne sait où» chez les enfants. Par
conséquent, une feuille de ressource a aussi été
préparée à l’intention des parents. 

Relever le défi est en vente pour 10 $ (8 $ pour des
commandes de plus de 10 exemplaires). Pour passer une
commande ou obtenir d’autres informations, veuillez contacter
la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, au
1-800-858-1412 - poste 236, ou (613) 729-5289 - poste 236,
ou par courriel à cccf@sympatico.ca
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Quels sont les liens entre
la pauvreté des enfants et
le crime? 
Lorsque les Canadiens pensent à la pauvreté, la plupart
d’entre eux se font l’image d’enfants maladifs au bord
de la famine. Ce n’est certes pas une scène typique des
pays hautement industrialisés. Ce qui est répandu au
lieu de cela, c’est la privation et l’indigence. Les
statistiques sont particulièrement frappantes en ce qui
concerne les enfants – un segment de la population
totalement démuni pour faire face à la pauvreté par
eux-mêmes.

• Les enfants pauvres ont 1,9 fois plus tendance à 
vivre dans des quartiers accablés de problèmes, 
comme des bagarres, le trafic de drogue et le 
vandalisme, que les enfants de familles à revenu 
moyen, et 2,4 fois plus tendance que les enfants 
de familles à revenu élevé. 

• Les enfants pauvres ont 1,4 fois plus tendance à 
avoir un comportement agressif que les enfants 
de familles à revenu moyen ou à revenu élevé.

• Les enfants pauvres ont 1,5 fois et 1,7 fois plus 
tendance à être hyperactifs que les enfants de 
familles à revenu moyen ou à revenu élevé, 
respectivement.

• Les enfants pauvres ont plus tendance à avoir des 
comportements délinquants que les enfants de 
familles à revenu moyen ou à revenu élevé : 1,8 fois 
et 2,6 fois respectivement.

• Les enfants de familles pauvres ont 1,8 fois plus 
tendance à être inscrits dans des classes d’éducation 
spéciale que les enfants de familles à revenu moyen 
ou à revenu élevé. Les enfants inscrits en éducation 
spéciale sont plus à risque de prendre du retard à 
l’école et à décrocher des études avant de terminer 
leur secondaire. 

• Les adolescents de 16 à 19 ans sont en principe à 
l’école ou ont un emploi. Cependant, ceux qui sont 
pauvres ont 2,5 fois et 4,4 fois plus tendance à ne 
participer à aucune de ces activités (autrement dit à 
être «oisif») par rapport aux adolescents des familles 
à revenu moyen et élevé. 

• Les enfants pauvres ont 1,3 fois moins tendance à 
participer à des sports d’équipe que les enfants de 
familles à revenu moyen et 2,8 fois moins tendance 
que les enfants de familles à revenu élevé. Près des 

trois quarts (72%) des enfants pauvres n’y participent
pas, par rapport à seulement un quart des enfants de 
familles à revenu élevé. 

• Les enfants de quatre et cinq ans de familles pauvres 
ont 2,2 fois et 4,5 fois plus tendance à montrer un 
retard de développement dans les tests de vocabulaire
que les enfants de familles à revenu moyen ou à 
revenu élevé. En fait, plus d’un tiers (36%) des 
enfants pauvres sont considérés avoir un retard de 
développement du langage.

• Des troubles de santé graves qui affectent le 
fonctionnement d’un enfant, comme la vue, l’ouïe, 
la parole, la motricité et les aptitudes cognitives ont 
1,7 fois et 2,6 fois plus tendance à exister chez les 
enfants pauvres que les enfants de familles à revenu 
moyen ou à revenu élevé, respectivement.

• Les enfants pauvres (revenu familial inférieur à 
20 000 $) ont 1,3 fois plus tendance à grandir dans 
un logement inférieur aux normes que les enfants de 
familles à revenu moyen (revenu de 45 000 $), et 
2,4 fois plus tendance que les enfants de familles à 
revenu élevé (supérieur à 80 000 $).

Dans l’ensemble, les enfants qui grandissent dans une
famille à faible revenu ont une moins bonne santé, ont
moins accès aux activités de développement des
compétences, ont des habitudes et des comportements
plus destructifs, ont une vie plus stressante et subissent
davantage d’humiliation que les autres enfants. Par
conséquent, ils ont moins tendance à devenir des
adultes épanouis et sûrs d’eux.

Une étude du CCDS de 27 conditions de vie et leurs
résultats a montré que la probabilité pour un enfant
d’avoir des résultats médiocres diminue considérablement
à mesure que le revenu familial atteint 30 000 $ et
diminue davantage à mesure que le revenu atteint 
40 000 $.

Sources : Données de base sur la pauvreté au Canada - 2000, par
David P. Ross, Katherine Scott et Peter Smith, et Le bien-être de
l’enfant et le revenu familial : un nouveau regard au débat sur la
pauvreté, par David Ross et Paul Roberts. Les deux livres sont
publiés par le Conseil canadien de développement social.


