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Le 28 mai dernier, Céline Berck et Renée Boucaud
ont participé au Forum « Zoom sur les filles » présenté par l’organisme Filles d’action. Elles ont
alors pu échanger avec une centaine d’autres intervenants œuvrant auprès des jeunes filles, des
problématiques que chacun rencontre dans son
travail. Cette journée complète de formation leur
a permis de resauter et peut-être
éventuellement créer de nouveaux partenariats…. À suivre.

Gang de rue

Les 11 et 12 juin prochains, Steve, Francesco et Renée ainsi que Céline, assisteront à un séminaire sur
les gangs de rues organisé par le centre jeunesse de
Montréal et qui aura lieu à l’UQAM. Ils auront donc l’occasion d’en apprendre plus sur les nouvelles façons d’intervenir auprès des jeunes à
risque de joindre un gang de rue ainsi que ceux qui veulent se sortir
d’un gang.

Rendez-vous des aînés
Pour son quinzième anniversaire, le Rendez-Vous des aînés,
organisé par le ROPASOM, a encore une fois connu un grand
succès. Ils ont été nombreux à participer aux kiosques, à
assister à la conférence, à partager le dîner et à
danser ensemble. Même Vincent Huet a été initié à la danse
en ligne par Isabelle Provencher (avec la complicité de Élise
Campeau et Céline Berck).

Festi-Pointe

Manon Leclerc et Vincent Huet ont tenu le kiosque d’information lors de
cet événement qui a eu lieu le 19 mai dernier. En plus de remettre les
billets de tirage, ils animaient un jeu sur la sécurité
et répondaient aux nombreuses questions des citoyens.
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Printemps de la Bourgogne
Le 24 mai c’était au tour de Céline Berck et
d’Élise Campeau de tenir un kiosque au Printemps de la Bourgogne. En plus de donner de
l’information, elles conviaient les jeunes à
dessiner des drapeaux de la paix qui ont été
apportés à la fin de la journée au Negro
Community Center.

Société d’histoire Saint-Paul/Émard
Diane Lemon a, quant à elle, participé à l’assemblée générale annuelle de cette société d’histoire. Bravo, encore une
fois, au conseil d’administration et aux bénévoles.

OPA à St-Henri
Vincent Huet a poursuivi sa participation aux
rencontres organisées par Solidarité Saint-Henri.
Il était présent le 30 mai à l’école St-Zotique.
Solidarité St-Henri fera connaître, à l’automne,
les résultats de cette consultation.

Table de sécurité
À la rencontre du mois de mai, les membres de cette Table de Sécurité
de l’arrondissement ont discuté d’un projet mené depuis quelques années au Parc Angrignon. Le projet
vise à faire de ce parc un lieu paisible
et sécuritaire. Encore une fois Prévention Sud-Ouest y participera activement. Les participants ont également abordé la sécurité à vélo particulièrement en ce qui concerne la
traversée de viaducs.
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Le conseil du mois
L’été arrive, à vos barbecues!
Le beau temps est manifestement parmi nous et la saison des barbecues est officiellement commencée. Nous
vous présentons quelques conseils pour une utilisation
sécuritaire d’un barbecue au propane :
 Avant la première utilisation, il est bien important de
vérifier l’état de chacune des pièces de votre barbecue
au propane. Vérifier que le boyau et le raccord sont
exempts de trous. Pour en être certain, appliquez une solution savonneuse
sur ces pièces. S’il y a une fuite, des petites bulles se formeront.
 N’utilisez jamais votre barbecue à l’intérieur (maison, garage, remise,
etc.) Vous seriez alors exposés à une accumulation de monoxyde de carbone dangereuse pour votre santé.
 Ne laissez jamais votre barbecue sans surveillance. Éloignez les enfants du
barbecue et évitez de le déplacer lorsqu’il est actif.
 Pour éteindre votre barbecue au propane, vous devez dans un premier
temps fermer (en vissant) le robinet de la bonbonne de propane et ce n’est
que lorsque les flammes sont complètement éteintes que vous pouvez fermer votre gril (bouton).
Les bonbonnes de propane doivent être entreposées à l’extérieur, loin des
sources de chaleur.
Source : http://www.arrondissement.com/tout-get-document/u999-regles-pour-utilisation-barbecue

Quiz du mois
Un petit VRAI ou FAUX portant sur l’utilisation sécuritaire d’un barbecue à propane ou d’un barbecue portatif au charton.
1. Je peux utiliser mon barbecue sur mon balcon.
RÉPONSE : Vrai
En vertu du Règlement sur la prévention des incendies : « Aucun équipement
de cuisson portatif (barbecue) alimenté au charbon de
bois ou alimenté avec un autre combustible ne peut être
utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. Lorsqu'un équipement
de cuisson portatif (barbecue) utilisé à l'extérieur est
alimenté au propane ou au charbon de bois, il doit reposer sur un matériau incombustible ». Par ailleurs, le
même règlement stipule qu’un barbecue ne doit jamais
être situé entre la porte et l’escalier.

Le potin du mois
Les « déplacements » d’Élise
Le mois de mai a été particulièrement occupé à Prévention Sud-Ouest. Les
employés ayant des agendas «de ministres», se sont souvent demandés des
services: « Peux-tu aller porter ça pour moi? Peux-tu venir me chercher?
Etc. »
C’est d’ailleurs ce qu’a fait Céline Berck en demandant à Élise Campeau d’aller porter des documents pour elle à Action Gardien (Table de quartier de
Pointe-St-Charles). De nature serviable, Élise a accepté et est partie pour
aller porter les dits documents.
En chemin, elle se rend compte qu’elle n’est pas du tout sur la bonne route!
Elle était partie pour se rendre aux bureaux du projet BUMP (où elle passe
beaucoup de son temps) dans la Petite-Bourgogne!
Pauvre Élise!
C’est difficile de:
 travailler à temps plein
 de s’occuper de deux petits cocos à la

maison
et
 de garder le focus sur ce que l’on fait!

Ne te décourage pas on retombe toujours sur nos pattes ou … sur la bonne
route!

À surveiller
9 au 22 juin

Élise est en vacances

16 au 22 juin Steve est en vacances

Juin

23 juin

Fête de la St-Jean au parc Garneau

23 juin

Début de la majorité de nos étudiants

30 juin

Conseil d’arrondissement

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.

