
Près de 70 personnes sont venues célébrer avec 

nous les 25 ans de Prévention Sud-Ouest. Elles ont 

apprécié la ligne du temps qui, tout en retraçant 

les moments marquants pour l’organisme, soulignait 

des événements importants dans le monde! Elles 

ont également visionné une vidéo qui illustrait le 

chemin parcouru durant ce quart de siècle. Merci 

aux élus fédéraux, provinciaux et municipaux qui 

ont pris la parole et ont souligné la participation de 

Prévention Sud-Ouest dans le milieu. Nous disons 

merci à chacune et chacun 

d’entre vous et espérons pouvoir 

offrir nos services de prévention 

encore de nombreuses années. 

Un succès! Nos 25 ans! 
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Deux départs et un retour. 
Simon Bucci a quitté ses fonctions de conseiller le mardi 9 avril 

dernier. Il a répondu à l’appel du monde du spectacle! En effet, 

il s’est fait offrir un emploi dans une compagnie de production. 

Bonne chance dans ton nouveau poste! 

Nathalie Jolit a donné sa démission le 8 avril 

et celle-ci sera effective le 20 juin prochain. Nathalie 

aura alors terminé ses études universitaires et cherchera 

un poste relié encore plus directement à sa formation. 

Elle prendra l’été pour renouer avec la mère patrie: elle 

passera au moins deux mois en France où elle pourra 

vivre des moments avec sa famille. Nous lui souhaitons la meilleure des 

chances pour tous ses projets! 

Suite à ces annonces, la direction de l’organisme a, encore une fois, rema-

nié les tâches des employés. Un poste a donc été ouvert pour tout ce qui 

touche au secrétariat et au soutien à la comptabilité. Nous avons offert ce 

poste à quelqu’un qui l’avait déjà occupé: Manon Leclerc. Manon a accepté 

avec beaucoup d’enthousiasme. Sa première journée de travail: le 16 avril! 

Re-bienvenue parmi nous Manon! 

Le B. I .P  

Formation  
Céline Berck suit actuellement une formation de secouriste. 

Cette formation nous permettra d’avoir une secouriste dans 

l’équipe et lui permettra également de donner les cours de 

Gardiens avertis. 

Bon retour dans l’équipe 

Employé recherché  
Prévention Sud-Ouest est actuellement à la recherche d’un

(e) conseiller(ère) en prévention de la criminalité. Si vous 

connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par un 

poste de ce genre, transmettez-lui nos coordonnées et il 

nous fera plaisir de lui faire parvenir une description de 

poste plus détaillé.  
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Depuis quelques jours, vous aurez sûre-
ment remarqué que nous avons dit au 
revoir à la neige, que les écureuils sont 
de retour ainsi que les chants des oiseaux. 
Cela ne peut signifier qu’une seule 
chose : le printemps commence à pointer 
le bout de son nez et nos vélos restés 

dans les placards aussi.   

Afin de profiter au maximum de votre 
bicyclette, voici quelques petits conseils 

pour sortir tout en étant en sécurité :  

* Jamais sans mon éclairage  

Afin de vous faire bien voir des automobi-
listes, votre éclairage vous sera indispen-

sable.  

Si vous décidez de faire une balade noc-
turne, n’oubliez pas votre gilet fluores-
cent, portez des vêtements clairs et équi-
pez votre vélo d’un éclairage avant et 
arrière. De cette manière vous augmentez 
considérablement votre visibilité auprès 

des autres conducteurs.   

* Attention au vol 

Votre balade est terminée ou vous avez 
décidé de faire une pause ? Alors, n’ou-
bliez pas d’attacher votre vélo même si 
cela ne dure que quelques instants ou que 

c’est chez vous.  

Pour plus de sécurité et pour dissuader les 
voleurs, vous pouvez également contacter 
Prévention Sud-Ouest dans le cadre de sa 
mission de burinage au (514) 7614151. 
Un numéro unique sera alors gravé sur 
votre vélo et vous ferez partie de la base 

de données de la police.  

* Respecter le code de la route 

Il est important de respecter les signaux 
lumineux et les panneaux de signalisation. 
Il est également de votre responsabilité 
et de votre sécurité de toujours indiquer 
votre direction lorsque vous changez de 
direction afin d’éviter de surprendre les 

automobilistes.  

* Porter un casque  

En cas de chute, le casque sera votre 
meilleur ami. Il vous protègera et pourra 
vous sauver la vie. Ne le laissez donc pas 

à la maison.  

* La règle d’or 

Amusez-vous !!!!! 

 
 
 

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Si je décide d’aller me balader avec 
mon vélo car il fait encore beau et 

qu’il n’est que 16h00 

Est-ce que :  

 

A) Je m’équipe avec un casque   

B) Je prends mon cadenas avec 

moi  

C) Je prends mon gilet fluores-
cent et équipe mon vélo d’un 

éclairage 

D) Toutes ces réponses   

Réponse : D 

 

Pour augmenter votre sécurité, il est 
conseillé que tous les éléments soient 
présents à savoir : le port du casque en 
cas de chute, le cadenas pour éviter le 
vol, le gilet fluorescent ainsi qu’un 

éclairage pour votre visibilité.  

 

(Source: http://www.velo.qc.ca/fr/

reseau/velo-securite) 
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En avril, c’est le temps de choisir ses dates de vacances et ce que l’on 

fera durant cette période. Diane Lemon a fait connaitre ses choix! 

Des paris ont été ouverts quant à sa destination! 

Tout le monde a été gagnant. 

En effet, la destination choisie n’était pas difficile à trouver: le monde 

merveilleux de Disney en Floride! 

Diane en sera à son 9e  voyage à Walt Disney World. Elle dit qu’elle 

redevient une enfant et qu’elle décroche totalement du travail! 

Pour son dixième voyage à Orlando, elle prévoit fêter cela en grand en 

y amenant ses petits-enfants! Cela prendra encore quelques années! 

Pour l’an prochain, elle cherche déjà où elle 

ira. 

Vous pouvez lui donner des suggestions quand 

vous la rencontrerez! 

Bonnes vacances Diane! 

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. 

Le potin du mois 

19 avril anniversaire de Céline Berck 

21 avril dîner de la Fondation Phaneuf 

27 avril anniversaire de Diane Lemon 

4 mai marche de Jane Jacob 

7 mai conseil d’arrondissement 

8 mai rencontre des directions Tandem  

9 mai Rendez-vous des aînés 

Destination vacances! 

Avril 

À surveiller 


