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For immediate release: 

Vibrant Communities (VC) is inviting you to be part of their Focus Group Day on 

Wednesday July 10th at the Cornwall Civic Complex. VC is creating a Safety and Well-Being 

plan for all of SDG, Cornwall and Akwesasne and needs your help. They will be conducting 

public engagement to help build the plan this Summer and Fall. In order to have effective 

public engagement they are starting with a day of focus groups on their 4 priorities; Mental 

Health, Health Services, Poverty and Community Safety.  Be part of this important day that 

will help shape the plan and the future of our communities. 

 

The event will begin at 9:30am with a brief introduction to the day. The first two focus 

groups will be Mental Health and Poverty and run from 10am to 12pm. Participants will 

choose one or the other. We will ensure to have opportunities for everyone to provide 

input on all priorities, including the focus groups they will be unable to attend.  At noon 

lunch will be provided. Sessions for Health Services and Community Safety start again at 

1pm until 3pm. Again, participants are encouraged to choose 1 of the 2. We plan to do a 

short wrap up after all the sessions have completed.  Participants can join for the whole day 

or a half day. 

 

Please register at https://vibrantcommunities-focusgroup.eventbrite.ca. 

 

For those unable to attend in person they can participate remotely by accessing our focus 

groups through these links. 

 

Mental Health 10am-12pm: https://zoom.us/j/225880282 

Poverty 10am-12pm: https://TheChangeFoundation.zoom.us/j/415887357 

Health Services 1pm-3pm: https://zoom.us/j/582090200 

Community Safety 1pm-3pm: https://TheChangeFoundation.zoom.us/j/574313584 

https://vibrantcommunities-focusgroup.eventbrite.ca/
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We look forward to your input and participation! 

Vibrant Communities is a collective impact initiating led by The Social Development 

Council of Cornwall and Area. In early 2018 the SDC began engaging 100 policy makers, 

healthcare workers, non-profit professionals, business owners, people with lived 

experience and many more from across SDG, Akwesasne and Cornwall. The group is to 

assess the risks and find the biggest issues our communities are faced with. They will then 

take action collectively and address those largest societal issues with a strong focus on 

prevention. Their 4 pillars determined by the community are Mental Health, Health 

Services, Poverty and Community Safety 

 

Community Safety and Well-Being plan: On January 1, 2019 The Government of Ontario 

mandated municipalities (single and upper tier) to prepare and adopt a Community Safety 

and Well-Being plan (CSWB). As part of these legislative changes, municipalities are 

required to work in partnership with police services, health/mental health, education, 

community/social services and children/youth services as they undertake the planning 

process. The goal of this plan is to achieve the ideal state of a sustainable community where 

everyone is safe, has a sense of belonging, access to services and where individuals and 

families are able to meet their needs for education, health care, food, housing, income and 

social and cultural expression. 

 

Together they are Vibrant Communities: A Safety and Well-being plan. 

 

For any question or comment please contact Carilyne Hébert, Executive Director of the 

Social Development Council of Cornwall and area at 613-930-0211 

or chebert@sdccornwall.ca   

 

— 

 

Pour publication immédiate: 

Les Communautés dynamiques (CD) vous invitent à participer à sa Journée Groupes de 

discussion le mercredi 10 juillet au Complexe civique de Cornwall. Les CD, qui sont à 

préparer un plan sur la Sécurité et le Bien-être pour l’ensemble de SDG, Cornwall et 

Akwesasne, ont besoin de votre aide. Elles lanceront une campagne d’engagement public 

dans le but de développer le plan cet été et à l’automne. Pour que l’engagement public soit 

efficace, la campagne débute par un jour de discussion où des groupes se pencheront sur 

quatre priorités : la santé mentale, les services de santé, la pauvreté et la sécurité 

communautaire. Prenez part à cette importante journée qui aidera à définir le plan et à 

façonner le futur de nos communautés. 

mailto:chebert@sdccornwall.ca


L’événement débute à 9h30 par une brève introduction à la journée. Les deux premiers 

groupes de discussion aborderont la santé mentale et la pauvreté entre 10h et 12h (midi). 

Les participants peuvent choisir l’un ou l’autre des thèmes. Nous nous assurerons que tous 

les participants aient la chance de contribuer leurs commentaires pour toutes les priorités, 

incluant dans les groupes de discussions auxquels ils ne pourront pas assister. Le dîner 

sera servi à midi. Les séances sur les services de santé et la sécurité communautaire se 

dérouleront de 13h à 15h. Ici aussi les participants choisiront l’une ou l’autre des séances. À 

la fin de l’ensemble des séances, une courte période de récapitulation aura lieu. 

 

Veuillez vous inscrire à at https://vibrantcommunities-focusgroup.eventbrite.ca. 

 

Les gens qui ne peuvent pas être présents en personne peuvent participer à distance en se 

joignant aux groupes de discussion en ligne à l’aide des liens suivants: 

 

Santé mentale, 10h – 12h (midi) : https://zoom.us/j/225880282 

Pauvreté, 10h – 12h (midi) : https://TheChangeFoundation.zoom.us/j/415887357 

Services de santé, 13h – 15h : https://zoom.us/j/582090200 

Sécurité communautaire, 13h –15h : https://TheChangeFoundation.zoom.us/j/574313584 

 

Nous anticipons avec plaisir votre participation pour recevoir vos commentaires! 

 

Les Communauté dynamiques sont une initiative d’impact communautaire dirigée par le 

Conseil de développement social de Cornwall et de la région. Au début de 2018, le CDS a 

approché une centaine de décideurs politiques, travailleurs de la santé, professionnels du 

secteur sans but lucratif, propriétaires d’entreprises, personnes ayant un certain vécu et 

plusieurs autres venant d’un bout à l’autre de SDG, Akwesasne et Cornwall. Le groupe tente 

d’évaluer les risques et d’identifier les plus grands enjeux qui guettent notre communauté. 

Il passera ensuite à l’action en groupe afin d’aborder les plus importants enjeux sociétaux 

en ciblant particulièrement la prévention. Les quatre piliers sur laquelle s’est arrêtée la 

communauté sont la santé mentale, les services de santé, la pauvreté et la sécurité 

communautaire. 

 

Le plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités : Le 1er janvier 2019, le 

gouvernement de l’Ontario a chargé les municipalités (palier unique et palier supérieur) de 

préparer et adopter un Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités (PSBC). Dans 

le cadre de ces changements législatifs, les municipalités sont tenues de travailler en 

partenariat avec les services de police, de santé et santé mentale, d’enseignement, de 

services communautaires et sociaux, et à l’enfance et à la jeunesse pour aborder le 

processus de planification. Le but de ce plan est d’atteindre la situation idéale d’une 

communauté viable au sein de laquelle chacun et chacune est en sécurité, sent qu’il ou elle 
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y a sa place et peut avoir accès aux services dont ils ont besoin, et là où les particuliers et 

les familles peuvent combler leurs besoins notamment en éducation, soins de santé, 

alimentation, logement, revenu et expression sociale et culturelle. 

 

Ensemble ils forment des Communautés vibrantes : un plan sur la sécurité et le bien-

être. 

 

Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter Carilyne Hébert, directrice 

générale du Conseil de développement social de Cornwall et de la région au 613-930-0211 

ou à chebert@sdccornwall.ca 
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