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Le 16 mars dernier, Diane Lemon et
Céline Berck ont assisté au dévoilement du bilan des actions du «Plan
d’action intégré de développement
social 2009-2013» de l’arrondissement.
Elles ont contribué, comme tous les participants,
à la première étape du nouveau plan d’action en
proposant des pistes d’action.
Prévention Sud-Ouest est prêt à s’impliquer dans
les différentes étapes de ce nouveau plan d’action.

Le coup d’envoi a été donné pour la deuxième
phase de ce projet dans la Petite-Bourgogne.
Renée Boucaud et Josée Bourrelle feront équipe
avec un(e) représentant(e) de l’OMHM pour la passation des questionnaires.
Renée assurera, si nécessaire, un suivi auprès des familles et Josée
en fera tout autant auprès des aînés.
Ce projet est également évalué par la Chaire de
recherche du Canada (approches communautaires
et inégalités de santé) de l’université de Montréal.

Quartier 21
Dans le cadre du projet « St-Paul/Émard : des allées et des parcs »
nous procéderons sous peu à un état de situation des parcs du secteur.
Nous effectuerons également un audit piétonnier
pour certaines intersections et tronçons de rue dès
l’arrivée de l’été.
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Soirée des bénévoles
Quatre représentants de notre conseil d’administration assisteront à la soirée de reconnaissance des
bénévoles offerte par l’arrondissement Sud-Ouest.
L’événement aura lieu au théâtre Paradoxe le 14
avril prochain.

Assemblée générale annuelle
Lors de l’assemblée générale annuelle de Prévention Sud-Ouest du
24 mars dernier, tous les postes au
conseil d’administration ont été
comblés.
Il est composé de: Michel Gosselin
(président), Lise Gosselin (vice-présidente), Estelle Landry
(secrétaire-trésorière), Laurier Dumont (administrateur), André Grenier (administrateur), Stéphanie Franche-Lombart
(administratrice) et Bernard Metcalfe (administrateur).

Statistiques
Prévention Sud-Ouest a retenu les services d’une contractuelle qui a monté
une base de données pour les statistiques
liées aux différentes activités et projets
de l’organisme.
Manon Leclerc et Diane Lemon ont bénéficié d’une mise à niveau de leurs connaissances du logiciel File Maker.
Nos rapports revêtiront une toute nouvelle allure d’ici les
prochains mois.
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Le conseil du mois
Nettoyage de printemps
Le printemps est finalement arrivé!
La fonte des neiges et cette impression que tout revient à la vie provoquent souvent un besoin irrésistible : faire le ménage.
C’est comme si ranger, nettoyer et jeter faisaient partir l’hiver plus vite.
Mais durant cette période il ne faut pas oublier de faire le tout en
sécurité.
a)

b)

c)

Attention aux émanations des produits de nettoyage: ouvrez
les fenêtres et faites fonctionner les ventilateurs d’extraction. Ne mélangez pas l’ammoniac et l’eau de javel : ces
deux produits combinés produisent des émanations toxiques.
Penser à utiliser des nettoyants naturels comme de l’eau et
du vinaigre.
Utilisez des échelles ou des escabeaux bien
stables et évitez de vous pencher trop loin
sur les côtés.
Vous devriez nettoyer vos fenêtres que de
l’intérieur.

Quiz du mois
Debout sur une échelle, je respecte les mesures de sécurité si, en
me penchant sur le côté :
A) Mon épaule gauche est alignée avec le côté
droit de l’échelle
B) Mon nombril est aligné avec le côté de
l’échelle
C) Mon oreille droite est alignée avec le côté
gauche de l’échelle.
La bonne réponse est B.
En effet, si mon nombril ne dépasse pas les côtés de l’échelle, je
risque moins d’être en déséquilibre.
www.news-medical.net/news/20120925/8424/French.aspx

Le potin du mois

Déménagements
Deux employées de Prévention Sud-Ouest ont
déjà signifié leur déménagement dans les prochains mois. Comme elles ont le sens de l’organisation, ceux-ci se dérouleront à différents
moments.
D’abord Céline Berck fera ses « cartons » pour le
1er mai. Elle sera ainsi prête pour toutes nos activités estivales.
Puis ce sera le tour de Manon de faire ses « boîtes » pour le 1er juillet.
Elle retourne vivre à Pointe St-Charles.
Nous leur souhaitons à toutes deux du beau temps
et des bras en quantité suffisante pour les aider.

À surveiller

14 avril

Soirée de reconnaissance des bénévoles du Sud-Ouest

19 avril

Activité de levée de fonds de la fondation Phaneuf

19 avril

Anniversaire de Céline Berck

27 avril

Anniversaire de Diane Lemon

27 avril au 1er mai Diane Lemon est en congé

Avril

Semaine du 4 mai

Semaine des journées de la sécurité urbaine

5 mai

Conseil d’arrondissement

7 mai

Le rendez-vous des aînés

7 mai

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

13 mai

Rencontre des directions des organismes mandataires de
Tandem à nos bureaux

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.

