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Oyé! Oyé!
Veuillez prendre note que nous
fêterons nos trente ans le 12 avril

prochain lors d’un 5 à 7 qui se tiendra
dans nos bureaux du
6000 rue Notre-Dame Ouest.

À venir

Réservez la date et
confirmez votre présence pour venir
célébrer avec nous!

Nos pensées vont vers
Madame Estelle Landry,
secrétaire-trésorière de
notre conseil d’administration, qui a eu la douleur de perdre sa maman.

Elles vont également vers Josée Bourrelle , intervenante de milieu, dont la grand-maman est décédée récemment.

2 au 10 mars

Antonio Vazquez
est en congé

5 au 11mars

Josée
Bourrelle
est en vacances

12 mars

Conseil d’arrondisement

14 mars

Rencontre des
directions Tandem

15 mars

Table de sécurité
urbaine

28 mars

Assemblée géné
rale annuelle de
Prévention SudOuest

29 mars
au 8 avril

Céline Berck est
en vacances

30 mars
au 2 avril

Congé de Pâques

Les fêtes hivernales
Nous étions présents au Burgundy on Ice.
Lionel Toe et Robert Ahmad
ont participé soit en faisant
cuire des guimauves ou en participant aux activités.
Ce qui n’était pas au programme c’est que Robert se
fracture un pied! Mais rien ne
l’arrête et il est toujours en
poste malgré son « plâtre » .

Nous étions également présents à
la Fête hivernale de Saint-Paul/
Émard.
Céline Berck et Magali Pirard ont,
quant à elle, participé, entre
autres, à faire cuire et distribuer
des saucisses.
Dans les deux cas, les fêtes se
sont déroulées sous une température idéale.

Anecdote
Le mois dernier, nous disions que janvier
était passé à toute allure!
Maintenant c’est février qui est déjà terminé!
Parlez-en à Diane Lemon qui a passé la dernière semaine de
février à ajouter un 29 dans ce mois si court.
En effet, après une rencontre le 27 février elle voulait fixer
une autre date et elle a proposé le surlendemain soit le 29 février.
La journée du 1er mars, elle a inscrit avec assurance, jeudi 29
février 2018.
Diane, ne t’en fais pas,.
Mars a bel et bien 31 jours!
Mais, n’oublie pas que dans la dans la nuit du 10 au 11 mars
on passe à l’heure d’été et que tu perdras une heure de sommeil!

Le conseil du mois
Montréal est une ville où l’on ne s’ennuie
jamais et ce, peu importe les saisons, il y
a toujours un festival ou un évènement à
programmer à son agenda. L’Igloofest
vient de prendre fin et déjà, les activités
de Montréal en lumière se dessinent. Que
vous soyez un adepte de ces rassemblements de foule organisés ou au contraire,
plus confortable en sortie «intime» avec
vos amis, l’objectif est de s’amuser tout
en restant en sécurité. Voici donc
quelques astuces pour que votre soirée se
passe sans encombre :
 Organiser le moyen de vous rendre à
votre évènement, mais également
votre retour. Ne laissez pas la place
à l’improvisation, il est important de
définir en début de soirée avec qui et
comment vous allez rentrer chez
vous.
 Ne conduisez pas un véhicule sous
influence. En plus de risquer votre vie
et celle des autres, les contraventions
liées à ce délit sont extrêmement salées et la perte du permis de conduire
est souvent une réalité.
 Restez avec votre groupe d’amis évitez de vous retrouver seul ou en présence d’inconnus.
 Assurez-vous de surveiller votre consommation et ne la laissez pas sans
surveillance. Si vous avez un doute,
jetez votre consommation et commandez un nouveau verre.
 Emportez seulement le nécessaire. Il
arrive trop fréquemment que des
choses se perdent. Pour éviter les vols
ou les oublis, laissez ce dont vous
n’avez pas besoin à la maison. De
plus, vous serez beaucoup plus léger
et aurez moins de choses à penser.
 Surtout … Amusez-vous !

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.

