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Le bulletin d’information et de prévention 

Le  B.I.P.. 

11 juin Rassemblement pour la 
 dalle par cet Cyclovia 

12 juin Présence des directions Tan
 dem à l’Hôtel de Ville 

13 juin AGA de la Coalition de la 
 Petite-Bourgogne 

15 juin AGA de la Concertation Ville
 -Émard/Côte St-Paul 

22 juin AGA de Solidarité St-Henri 

24 juin Fête de la St-Jean 

26 juin Début des étudiants 

30 juin Congé Fête du Canada 

3 au 7 juillet Eric Laroche est en 
 vacances 

3 au 7  juillet Marie-Pier Ritchot est                 
 en vacances 
 
4 juillet  Conseil d’arrondissement 

6 juillet  Table de sécurité urbaine 
     de l’arrondissement 

 

Rendez-vous des aînés 

Un autre succès pour cette 18e 
édition du Rendez-Vous des aî-

nés organisé par le ROPASOM. En ef-
fet le 18 mai dernier, près de trois 
cents personnes ont reçu de l’infor-
mation, festoyé et dansé.  

À notre kiosque, en plus de distribuer 
des dépliants sur la prévention de 
l’intimidation chez les ainés, nous 
avons sollicité les participants pour répondre à notre 
questionnaire sur la sécurité et le sentiment de sécuri-
té. 

Bravo à tout le comité organisateur! 

Formations 

Les 23 mai et 24 mai derniers, 
toute l’équipe de Prévention Sud
-Ouest a suivi une formation sur 
la médiation offerte par l’Insti-
tut Pacifique. Ce fut l’occasion pour les uns de mettre à jour leurs 
connaissances et pour les autres d’acquérir de nouvelles compé-
tences. Le tout s’est déroulé dans la bonne humeur et les mises en 
situation ont été grandement appréciées. 

Le 31 mai, lors de notre rencontre d’équipe, ce fut au tour de 
Mourad Méberbèche et Alex Mitu, du PDQ 15, de venir donner une 
formation sur les différents paliers de lois et sur les règlements. 
Une attention particulière a été portée sur ceux touchant les 
jeunes. Les exemples et les explications apportées étaient des 
plus concrets. L’équipe souhaite avoir d’autres rencontres avec 
eux. Merci encore. 



Les vacances des uns 

et des autres 

Voici l’horaire des vacances de cha-
cun des employés de Prévention Sud-
Ouest. Vous pourrez ainsi savoir 
quand nous contacter. 

8 au 26 juin: vacances de Tala Sab-
bagha 

1er au 9 juillet: vacances de Eric Laroche et Marie-Pier Ritchot 

8 au 23 juillet: vacances de Céline Berck 

16 au 24 juillet: vacances de Jean-Orel Dorélien 

31 juillet au 27 août: vacances de Diane Lemon 

5 au 20 août: vacances de Eric Laroche 

5 au 20 août: vacances de Josée Bourrelle 

12 au 20 août: vacances de Marie-Pier Ritchot 

5 au 11 septembre: vacances de Céline Berck 

Diane Lemon sera également en vacances une semaine en oc-
tobre et une semaine en novembre. 

 

Le conseil du mois 

Dans quelque temps, l’été sera 
parmi nous! Cela signifie que 
les soirées chaudes seront 
bientôt des nôtres. 

Pour contrer ces chaleurs qui 
vous empêchent peut-être de 
dormir certains d’entre vous 
utiliseront un climatiseur. 

Pour éviter de faciliter la tâche 
à des voleurs qui désireraient 
s’introduire dans votre de-
meure, ils est important de 
l’installer de manière sécuri-
taire. 

Voici comment procéder si vous 
possédez des fenêtres à guillo-
tine: boulonnez le climatiseur 
au cadrage de votre fenêtre à 
l’aide d’une pièce de métal en 
angle (disponible dans une 
quincaillerie). De plus, assurez-
vous de bien bloquer la fenêtre  
à l’aide d’un bâton pour 
qu’elle ne puisse pas s’ouvrir 
de l’extérieur. 

Des mesures semblables doi-
vent être prises si vous voulez 
installer votre climatiseur dans 
une fenêtre coulissante ou à 
manivelle. Souvent, dans ces 
cas, il faudra ajouter une pièce 
de bois ou de plastique pour 
fermer l’ouverture. 

Une fois le tout bien en place, 
rafraichissez-vous en toute sé-
curité! 

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. 

Anecdote 

L’adaptation dans un nouveau pays demande de nom-
breux ajustements.  

Magali Pirard commence à comprendre un 
peu mieux le système de signalisation rou-
tière du Québec. Quelle angoisse de ne pas 
comprendre où s’arrêter: avant le feu de 
circulation ou directement  sur celui-ci! 

Comment faire pour signer un bail? C’est cher ou pas? 
C’est un quartier tranquille ou pas? L’endroit est-il bien 
desservi par le transport en 
commun? 

À quel endroit faut-il aller 
pour se procurer des meubles, 
de la literie, des ustensiles de 
cuisine? Est-ce de la qualité ou 
pas? 

Ne vous en faîtes pas! Toute 
l’équipe de Prévention Sud-Ouest est là pour lui prodi-
guer les meilleurs conseils qui soient. 


