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32E FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE  
Reconcili-ACTION - Renforcement de nos communautés 

Du 25 au 27 NOVEMBRE 2021 
CENTRE DES CONGRÈS DE VICTORIA 

720, rue Douglas, Victoria (C.-B.)  V8W 3M7 

CONSEIL DE LA JEUNESSE AUTOCHTONE - PLAN DE SÉCURITÉ DU 
FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE 

 
Aperçu de l’événement  
 
Le 32e Forum de la jeunesse de l’ANCA est organisé conjointement par l’Association 
nationale des Centres d’amitié (ANCA) et le Victoria Native Friendship Centre (VNFC) à 
Victoria, en Colombie-Britannique, du 26 au 27 novembre 2021. 
 
Le personnel de l’ANCA, les Aînés, les représentants du Conseil des jeunes 
Autochtones, les jeunes délégués, les accompagnateurs et les conseillers seront 
hébergés au Delta Victoria, à 100, ch. Harbor, Victoria, Colombie-Britannique V9A 0G1, 
pour la durée de l’événement du Forum de la jeunesse.  
 
Sécurité et accompagnateurs  
 
Le VNFC et l’ANCA s’assureront d’avoir du personnel et de la sécurité assignés au 
Centre d’amitié pendant les heures du Forum de la jeunesse, y compris les événements 
et les activités en soirée. Les jeunes âgés de 14 à 18 ans voyagent avec un 
accompagnateur de leur région. L’ANCA enregistre cette information dans la base de 
données d’inscription en ligne.  
 
Dispositions médicales et de premiers secours  
 
L’ANCA désigne un personnel formé aux soins médicaux et aux premiers secours pour 
informer les participants et le personnel sur place. Le personnel de l’hôtel et du VNFC 
disposera également d’une trousse de premiers soins et des procédures à suivre sur 
place. Le personnel de l’ANCA s’assure également de voyager avec une telle trousse s’il 
y en a une. 
 
Santé, sécurité et bien-être lors de l’événement  
 
L’ANCA recueille les renseignements des participants dans une base de données 
d’inscription en ligne sécurisée contenant les coordonnées des personnes à contacter, 
les coordonnées d’urgence, les allergies et toute autre considération à noter.  
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Le Conseil des jeunes Autochtones (CJA) présente les règles du code de conduite au 
début de l’événement afin de s’assurer que l’événement est un espace sûr et 
respectueux pour tous les participants.  
 
Les représentants du CJA sont formés dans le cadre de la formation Safe Talk ASSIST 
afin de fournir un soutien en matière de prévention du suicide et de santé mentale.  
 
Soutien sur place – Aînés et conseillers  
 
L’ANCA veille à ce qu’il y ait un soutien sur place de la part des Aînés et des conseillers 
pour intervenir auprès des participants qui pourraient avoir besoin d’aide pendant 
l’événement du Forum de la jeunesse. Comme il peut y avoir des sujets délicats, nous 
veillons à ce que cette information soit transmise au groupe et nous fournissons un site 
Web et des numéros de téléphone d’assistance jour et nuit.  
 
Procédures d’urgence  
 
L’ANCA élaborera les procédures d’urgence, y compris les précautions contre les 
incendies pour le VNFC et le Delta Victoria, à l’approche de la date de l’événement et les 
distribuera.  
 
Accessibilité  
 
L’ANCA veille à ce que des options d’accessibilité soient offertes aux participants pour 
favoriser leur bien-être mental, émotionnel, physique et spirituel. En outre, aux options 
de transport et à tous les sites où l’événement aura lieu. Il s’agit notamment d’offrir des 
toilettes au genre neutre afin de garantir un environnement inclusif pour les jeunes 
LGBTQ2S+ et les autres participants. 
 
L’ANCA peut également fournir un plan plus complet lorsque d’autres détails sont 
confirmés à l’approche de l’événement.  




