JUILLET 2017

Le B.I.P.
Le bulletin d’information et de prévention

Congrès Parents-Secours
Au début de juin, Michel et Lise Gosselin
ont assisté au congrès de Parents-Secours.
Ils ont ainsi reçu, au nom du comité, un
certificat marquant les 20 ans d’existence
de celui-ci dans Saint-Paul/Émard.
Merci au membres du conseil d’administration de Prévention
Sud-Ouest qui continuent de soutenir ce projet. Merci également à Céline Berck et Magali Pirard qui assurent le suivi auprès
des 14 foyers-refuge!

À venir
Arrivée des étudiants
Sous la responsabilité de Céline Berck et de Magali Pirard, les
six jeunes engagés pour la période estivale ont fait leur entrée
à Prévention Sud-Ouest: Meljhon Dave Alburo, Gardine Belzince, William René Mosquera Cassandra Navarro-Gonzalez, Camélia Vachon-Haddine et Miriam Vachon-Haddine. Jumelés deux
par deux, ils parcourent à vélo les différents quartiers de l’arrondissement et sont présents dans les parcs. Voici les activités
qu’ils offrent: un spectacle de marionnettes aux jeunes des CPE
et des camps de jour, utilisation sécuritaire de l’interphone
dans les tours d’habitation, burinage de vélo aux abords du canal Lachine, sensibilisation au parc Angrignon, sondage sur la
sécurité, etc.

7 juillet Fête de Stéphanie FrancheLombart
10 juillet Fête de Michel Gosselin
13 juillet Fête de Eric Laroche
24 juillet Fête de Tala Sabbagha
25 juillet Fête de Lise Gosselin
30 juillet Fête de Nadine Caron
7 août

Fête de André Grenier

Merci de leur soutien financier à l’arrondissement Sud-Ouest
dans le cadre de l’entente Alliance pour la Solidarité, à la
Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal et au programme
d’Emploi Été Canada (comtés LaSalle-Émard-Verdun et VilleMarie-Le Sud-Ouest-Ile-des-Soeurs).

12 août

Fête de quartier St-Paul/
Émard

Nous leur souhaitons un bon été et du beau temps!

4 septembre

1er septembre Fête de Jean-Orel
Dorélien
Conseil
d’arrondissement

Le B.I.P. en vacances!

Le B.I.P

Notez que
. ne sera pas publié en août.
Nous serons de retour en septembre.
Bon été à tous!

Occupation des parcs
En partenariat avec d’autres organismes du
secteur, les travailleurs de milieu du projet
BUMP seront très présents cet été dans les
parcs de la Petite-Bourgogne particulièrement les parcs Oscar-Peterson et Vinet. Afin
de combler les périodes de vacances des uns et des autres, Prévention Sud-Ouest a ajouté des heures à Marie-Pier Ritchot.
Vous la croiserez donc également à la Petite-Bourgogne durant
la période estivale.

Le Regroupement au conseil de ville
Le 12 juin dernier, Diane Lemon faisait partie
de la délégation pour aller poser une question
au conseil de ville. C’est Johanne Daigle, présidente du Regroupement des organismes mandataires du programme Tandem, qui s’est
adressée aux élus municipaux sur la restructuration de ce programme et qui a soumis notre proposition: que le Regroupement s’en occupe!
Nous attendons un retour…..

Ici et là
Nous étions présents le 11 juin dernier,
lors de la manifestation pour le retour
de la dalle parc dans le projet Turcot.
Nous avons aussi participé aux festivités soulignant les 30 ans de Solidarité St-Henri

Anecdote de la Mère Michel no 2
(la première est parue en octobre 2015)
Par un bel après-midi de soleil, Céline Berck se prélassait dans la piscine avec son flamand rose. Sushi, son chat , probablement jaloux de la nouvelle bête, en profite pour s’éclipser en
douce.
Sitôt sortie de l’eau, Céline se met à la recherche de Sushi.
Elle a beau crier son nom à l’avant, à l’arrière de la maison rien n’y fait. Ce n’est
qu’en soirée, après une bonne averse, que
l’animal revient à la maison.
Qu’a-t-il vécu durant ces heures?
Chose certaine, il s’est blotti auprès de Céline toute la nuit et n’a
plus osé sortir depuis.

Le conseil du mois
Le fameux mois des déménagements
est finalement à nos portes !
Si vous déménagez dans une nouvelle habitation ou dans un logement quelques trucs pourraient vous
aider à améliorer votre sentiment de
sécurité dans les lieux.
D’abord faites le tour de l’endroit
en portant une attention particulière aux portes et fenêtres. Observez si les serrures sont en bon état,
si les portes se ferment bien et si les
fenêtres se verrouillent. Prenez connaissance de la disposition des issues
de secours ainsi que de leur accessibilité. Le simple fait de prendre le
temps de bien vérifier ces éléments
pourraient vous sauver d’une invasion à domicile.
S’il y a un garage dans votre immeuble, rappelez-vous que les
portes de garage sont parmi les
cibles favorites des cambrioleurs…
Observez-les pendant qu’elles se
referment de façon à ce que personne ne puisse s’introduire dans
l’immeuble.
Il ne faut pas hésiter à composer le
9-1-1 pour contacter le service de
police lorsque des inconnus se promènent dans les corridors de votre
immeuble ou se tiennent près de
l’entrée.
Le meilleur conseil de tous est de
bien connaitre nos voisins ! Ces derniers sont le meilleur système de
protection à ce jour!

Prévention Sud-Ouest gère également le programme Tandem dans nos quartiers
en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Sud-Ouest.

