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Le grand rendez-vous de
la Petite-Bourgogne
Le 22 mars dernier, nous avons assisté au dévoilement de la première ébauche du portrait de quartier.
Nous avons participé aux différents ateliers proposés lors de
cette journée d’échange.
Ce fut une rencontre énergisante et stimulante.

Cocktail de la coopération

Céline Berck et Diane Lemon ont représenté l’organisme lors de cet événement organisé par les
Caisses Desjardins du secteur.
Diane a été invitée à prendre la parole pour expliquer l’importance de
Desjardins pour Prévention Sud-Ouest.
Elle a souligné que leur soutien nous permet d’engager des étudiants
du secteur pour le projet de Coopération urbaine qui se déroule en
période estivale.

Assemblée publique sur les trains
Manon Leclerc était présente, au nom de l’organisme, à
cette assemblée tenue le 30 mars dernier.
Prévention Sud-Ouest est préoccupé par la sécurité près
des rails, des traverses à niveau et par le contenu des wagons.
Nous sommes également soucieux des nuisances sonores.
Nous continuerons de participer à ces rencontres.

Remerciements

Je remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration et les employés de Prévention Sud-Ouest pour leur soutien lors
du décès de mon beau-père, le 20 mars dernier.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont offert leurs condoléances en
ces moments de tristesse.

Diane Lemon, Guy Giasson et leur famille
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Cours de gardiens avertis
Dans les prochaines semaines, Élise Campeau et Céline
Berck donneront cette formation à cinq groupes de jeunes
des écoles de notre arrondissement.

Forum sur le décrochage scolaire des filles
Le 18 mars dernier, trois employées de Prévention Sud-Ouest ont assisté à un Forum sur le décrochage scolaire des filles organisé par RelaisFemmes.
En effet, Céline Berck, Élise Campeau et Renée Boucaud se
sont jointes à une centaine d’autres personnes au Centre StPierre afin d’en apprendre plus sur les raisons du décrochage
scolaire chez les filles par des analyses différenciées et participer à des ateliers afin de trouver des pistes de solution.
Elles ont appris, entre autres, que le Ministère de l’éducation détient des statistiques sur le décrochage gars-filles,
mais qu’il ne fait pas d’analyse pour l’accompagner (analyse
différenciée par le sexe).
À la fin de l’événement, des propositions ont été apportées afin de
changer la méthode d’analyse du Ministère.
Ce sera donc un dossier à suivre.

Tandem à la carte
Lors des activités de Tandem à la carte, les employés
travaillant pour le programme Tandem de tous les arrondissements se réunissent afin de se tenir informés des
différentes activités offertes dans les bureaux Tandem à
travers tout Montréal.
Le 12 mars dernier avait lieu le premier Tandem à la carte de l’année
2014.
Céline Berck et Élise Campeau ont bravé la tempête et ont participé à
la rencontre où elles ont pu partager avec les gens présents à propos
des différentes façons de faire au niveau du projet cocon et de l’aménagement urbain.

Restructuration de la CSDM
Toujours braves malgré les intempéries, Céline et
Élise ont assisté, le 12 mars dernier, à une rencontre publique organisée par le CAPSSOM à propos
de la restructuration de la CSDM.
Les commissaires scolaires ainsi qu’un parent élu
ont pu mieux répondre aux questions des organismes présents sur les
répercussions que cette restructuration aura sur les organismes communautaires du secteur.
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Le conseil du mois
Le mois d’avril rime avec Pâques.
Comme tous vos concitoyens, vous attendez ce congé avec impatience et vous prévoyez sortir de la
ville pour ce long week-end?
Il est donc très important de prendre toutes vos précautions!
Saviez-vous que, selon les données de la SQ en octobre 2013, 18% des
accidents graves de la route ont lieu pendant les longs congés et surtout
lors des longues fins de semaine ensoleillées?
En effet, cela peut être attribuable au fait que le beau temps donne une
fausse impression de sécurité, car les routes sont habituellement bien
dégagées en comparaison avec l’hiver.
Par contre, il est possible de perdre le contrôle de son
véhicule, même sans neige sur la chaussée!
Lors de vos visites de Pâques chez la famille, méfiezvous des flaques d’eau qui peuvent cacher de la glace
noire et jetez toujours un coup d’œil à votre odomètre, afin de respecter les limites de vitesse, car les
sorties de route peuvent survenir plus vite qu’on ne le
pense si notre vitesse est élevée!

Quiz du mois
Laquelle des phrases suivantes est
vraie.
Pour dépasser un véhicule lourd de
manière sécuritaire il faut :
A)

Le suivre de très près.

B)

Accélérer et se rabattre rapidement.

C)

Garder nos distances, accélérer
graduellement et se rabattre
lorsque l’image du véhicule apparaitra dans notre rétroviseur.

Réponse : C
Lorsque l’on souhaite dépasser un
poids lourd, cela prend plus de temps
et d’espace que pour dépasser tout
autre type de véhicule.
Il faut donc être vigilent et attentif à
ce qui se passe autour de nous avant
de faire un dépassement.

Le potin du mois
Une confiance ébranlée
Comme nous le disions précédemment Céline
Berck et Élise Campeau ont assisté à la rencontre sur la restructuration de la CSDM et ce,
malgré la tempête de neige (oui une des nombreuses de cet hiver!) qui sévissait.
Après la rencontre, vient le moment pour elles de rentrer à la maison.
Chacune doit donc sortir son véhicule du banc de neige. Élise, n’écoutant que son grand cœur, offre à Céline de sortir d’abord sa petite
« Beetle », au cas où elle resterait prise dans la neige. En deux tours
de volant et un coup d’accélérateur : c’est chose faite. Céline dit au
revoir à Élise: certaine que celle-ci pourra tout aussi facilement sortir
du banc de neige.
Élise, confiante en sa voiture (plus grosse et plus haute que celle de
Céline) monte à bord de son véhicule et… tente de sortir. Malheur!
Même après plusieurs essais et de nombreux coups de pelle, elle est
toujours prisonnière de son banc de neige! Comble de malheur! Il n’y
a plus personne dans la salle de réunion qui pourrait lui venir en aide.
Découragée? Pas vraiment! Après une trentaine de minutes de pelletage, elle réussit enfin à sortir sa voiture de cet affreux banc de
neige.
L’hiver prochain, lors de tempêtes, Élise s’assurera qu’elle ne sera
pas seule pour sortir son auto de la neige!

À surveiller

Avril

19 avril

Anniversaire de Céline Berck

27 avril
27 avril

Dîner de la Fondation Phaneuf
Anniversaire de Diane Lemon

6 mai

Conseil d’arrondissement

8 mai

Table de sécurité de l’arrondissement

8 mai

Rendez-vous des aînés

14 mai

Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
du programme Tandem à nos bureaux

Tandem Sud-Ouest est géré dans nos quartiers par Prévention Sud-Ouest, en collaboration avec la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement.

