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La Ville de Brampton annonce le groupe de travail du maire sur le soutien 
des jeunes pour la COVID-19  

BRAMPTON, ON (20 mars 2020) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton a annoncé son quatrième groupe 
de travail spécialisé pour soutenir l’économie locale et les communautés de Brampton : le groupe de 
travail du maire sur le soutien des jeunes pour la COVID-19. 

Coprésidée par Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10, et Charmaine Williams, 
conseillère municipale, quartiers 7 et 8, cette équipe spécialisée assurera la coordination de l’accès 
aux renseignements et aux ressources dont les jeunes de Brampton ont le plus besoin pendant cette 
période. 

Ce groupe travaillera en étroite collaboration avec le Centre de commandement en cas d’urgence de la 
Ville de Brampton et le personnel de la Ville pour gérer une intervention efficace afin de prendre une 
longueur d’avance sur la COVID-2019 et assurer la coordination des ressources et du soutien dont nos 
jeunes ont besoin pendant cette période difficile. 

 Ce groupe de travail : 

1. Examinera des occasions d’intéresser les jeunes pendant que les bibliothèques et les centres 
récréatifs de la Ville sont fermés 

2. Assurera la coordination avec la Région de Peel concernant les soutiens pour la garde 
d’enfants et des refuges pour les jeunes vulnérables 

3. Assurer la coordination de soutiens et de renseignements pour les jeunes concernant des 
organisations de santé mentale à Brampton 

4. Trouvera des occasions supplémentaires de participation pour les bénévoles et les intervenants 
afin de soutenir nos jeunes 

Bien que l’Hôtel de Ville reste fermé pour contribuer à protéger les résidents et les employés, nous 
continuons à travailler 24 heures sur 24 pour soutenir l’économie locale et les jeunes de notre ville. 

Le soutien de la prochaine génération est une façon importante dont le Conseil peut préparer la Ville 
pour l’avenir. 

L’annonce d’aujourd’hui suit le lancement cette semaine des groupes de travail du maire sur le soutien 
économique, le soutien social et le soutien des personnes âgées pour la COVID-19. Lisez davantage à 
ce sujet ici. 

Communiquez avec nous 

Les personnes qui souhaitent collaborer et aider à appuyer les efforts de secours de la Ville dans le 
cadre de la COVID-19 peuvent contacter ces équipes spécialisées par courriel : 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiAT47nSSgBmWcff0uv8JP8EVao-2FHERvdP3XPAQ2hjfW-2FLbn0q9npPg66T0NZeo3Yi4-3DhE3W_bizJ3rQjIh9-2F40eorGOn5R3A9wBUBb0HpO4vGHELlkabrQL9Dre76k9a9UBC6k9ulrg7MkyffxNJ82K1ODi7IQHv92v740H-2FmCLvfB8Rif3BdGvIcmeqcxCSOpVCiNpOIUORmrQhHrPoDPukGC7eS3ZxaT-2B6aeeNQoQeKKIxS3C5EDbMW133NjmPIkLrFYLJZa6yNSHOFeHFelMbCD7HdPHhQcQg6o-2BPj899bE2PNidVUOSijJ02hXEyWd61Wf7kZ51Y7GjOoyyWsJyogAuRyLTuVYo2UbaMMpBh6D5uAJpk6AbhBfB9Qmj0F7EbbeCQnDtoEvRtyJLa6zmrmyr1sRR-2B4YB0IxCpR-2F5JqTocSbM-3D&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a4c89ec0d78443e404ae08d7cd044a50|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637203291037463417&sdata=cex0meUU1qYuDoy5owQfT6xZ8DI2Dj4lV+EvNHSTi1w=&reserved=0


 

 

• Groupe de travail du maire sur le soutien économique pour la COVID-19 – 
Covid19business@ brampton.ca 

• Groupe de travail du maire sur le soutien social pour la COVID-19 – Covid19support@ 
brampton.ca 

• Groupe de travail du maire sur le soutien des personnes âgées pour la COVID-19 – 
Covid19seniors@ brampton.ca 

• Groupe de travail du maire sur le soutien des jeunes pour la COVID-19 – Covid19youth@ 
brampton.ca 

Autres renseignements 

Pour obtenir les mises à jour les plus récentes et une foire aux questions (FAQ) concernant les 
services de la Ville et les fermetures des installations et des programmes, rendez-vous à : 
www.brampton.ca/covid19. 

Pour obtenir les renseignements les plus à jour de la part du service de santé publique de Peel, 
rendez-vous à : www.peelregion.ca/coronavirus. 

Citation 

« Bien que l’Hôtel de Ville reste fermé pour contribuer à protéger les résidents et les employés de 
Brampton, le Conseil continue à travailler pour s’assurer que nous collaborons au soutien des résidents 
de Brampton, et particulièrement de nos jeunes. Ce nouveau groupe de travail veillera à ce que nous 
fassions participer les jeunes de Brampton de manière significative, en veillant à ce qu’ils disposent 
d’espaces pour apprendre, rester actifs et dialoguer avec les soutiens dont ils ont besoin, qu’il s’agisse 
d’options de loisirs, de soutien à la santé mentale ou de refuge. Avec nos intervenants, nous nous 
engageons à minimiser l’impact de la COVID-19 sur les jeunes de Brampton. » 

            – Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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