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L’équipe de Prévention Sud-Ouest
vous souhaite un Noël rempli d’amour
et que la Nouvelle Année vous apporte
santé, bonheur et prospérité.
Le tout accompagné de surprises, de câlins et
de bisous
Meilleurs vœux
Céline, Diane, Francesco, Manon, Renée et Steve

Départs

Après plusieurs mois au sein de notre équipe, Vincent Huet a
quitté son poste.
En effet, il a été recruté par Concertation Ville-Émard/Côte StPaul en tant qu’agent de développement pour la RUI Galt.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances et nous serons heureux de travailler encore avec lui sur certains comités.
La personne que nous avions engagée pour coordonner le projet BUMP a quitté
pour un autre emploi.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes donc à la recherche de deux personnes pour combler ces postes !

Autre départ
Dans quelques jours, Bernard Metcalfe dira au revoir à ses partenaires et amis. En effet, après de nombreuses années à servir la
population du Sud-Ouest en tant que policier, Bernard prendra sa
retraite.
Il nous manquera avec son rire tonitruant et sa disponibilité à toute épreuve !
Il a été, pour Prévention Sud-Ouest, un très précieux collaborateur!
Nous te souhaitons Bernard une très agréable retraite et des activités, que tu
organiseras, cette fois-ci, pour toi et ta famille. !
P.S. Nous nous sommes assurés de le garder tout de même un peu pour nous. Il
a accepté un poste au sein du conseil d’administration de l’organisme.
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Souper de Noël du conseil d’administration
Le 6 décembre dernier, les membres du conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest se sont rencontrés
pour fêter Noël.
Ce souper est une occasion d’exprimer
notre reconnaissance à ces bénévoles qui s’impliquent
au sein de notre organisme.

Carnets d’identité
Le 27 novembre dernier, nous avons terminé notre campagne annuelle pour les carnets d’identité.
Un grand merci à Lise Gosselin (membre de notre conseil
d’administration), à Bernard Metcalfe et à Chantal Vincent
(du PDQ) qui ont donné un coup de mains à Céline Berck
pour la réalisation de ces activités.
Merci également aux directions des CPE, garderies et écoles du secteur qui nous accueillent à chaque année.

Déjeuner-bilan
Fidèles à la tradition, le déjeuner-bilan de notre organisme, offert dans nos bureaux, nous permettra de faire
connaître l’ensemble des activités que nous avons menées en 2014.
Une invitation vous parviendra bientôt. Réservez d’avance
votre vendredi 30 janvier 2015.

Renouvellement de convention
Lors du conseil d’arrondissement du 4 décembre dernier,
les élus ont voté le budget 2015 du projet Tandem SudOuest.
Prévention Sud-Ouest poursuivra donc les différentes activités de ce programme dans tous les quartiers de l’arrondissement.
Merci aux membres de l’équipe du Service de la culture,
des sports, des loisirs et du développement social pour
leur appui.
Merci également aux élus de l’arrondissement pour leur soutien.
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Le conseil du mois
L’excitation à l’approche de Noël commence à se faire
ressentir un peu partout. Lorsque l’on se promène, on
commence à voir fleurir dans l’arrondissement des maisons décorées pour l’occasion. Sapins illuminés, guirlandes lumineuses et décorations en tous genres ornent
désormais nos jardins et nos maisons. Toutes ces décorations sont pour la plupart énergivores et nos prises électriques se retrouvent très vite surchargées par la demande de nos foyers. Voici donc quelques conseils pour
éviter les dangers d’incendie avec vos appareils électriques :


Ne camouflez jamais une rallonge sous un tapis



Évitez de passer une rallonge par une porte ou une fenêtre



Assurez-vous que le cordon d’alimentation électrique n’est pas coincé
ou écrasé



Réservez les rallonges pour des usages occasionnels et de courte durée



Ne branchez jamais plusieurs rallonges à la suite
l’une de l’autre.

Vous voilà maintenant prêts à faire tous vos branchements pour Noël (ou pour tout autre occasion) de manière sécuritaire.

Quiz du mois
La période des Fêtes se termine et il est désormais temps de se poser la question du rangement de nos décorations de Noël.
Que devrait-ont faire de nos décorations extérieures ?
A) Les laisser accrocher pour le Noël suivant
B) Les ranger directement
C) Peu importe cela n’a pas d’importance
Réponse
B) Aussitôt la période des fête terminée rangez les lumières de Noël. A la
belle saison, la chaleur et les rayons ultraviolets peuvent attaquer l’isolant
des conducteurs, ce qui pourrait à la longue provoquer un incendie.
Source : « Savez-vous reconnaître les dangers d’incendie ? » Document produit par Sécurité publique Québec avec la collaboration de : Régie du Bâtiment du
Québec et la corporation des maître électriciens du Québec

Le potin du mois
Des armoires bien pleines!
Après plus de 26 ans d’existence, il est
normal que l’organisme ait accumulé
beaucoup de matériel. Parlez-en à Céline Berck.
Régulièrement, elle est à la recherche de documents, de ruban, de matériel d’animation, de
vis, d’outils, et j’en passe.
Ses recherches se terminent souvent par
cette question : « Diane, est-ce que nous avons ceci ou cela? »
et, invariablement, Diane ouvre une armoire ou une porte et …
trouve ce que Céline recherchait.

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés à compter de midi le 19
décembre 2014 jusqu’au au 4 janvier 2015 (inclusivement) et que le
BIP vous reviendra au début de février.

À surveiller

Décem
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22 décembre au
4 janvier

Nos bureaux sont fermés

13 janvier

Conseil d’arrondissement

14 janvier

Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
de Tandem

14 janvier

Conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest

15 janvier

Table de sécurité de l’arrondissement

30 janvier

Déjeuner-bilan

3 février

Conseil d’arrondissement

5 février

Table de sécurité

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.

