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L’équipe de Prévention Sud-Ouest
vous souhaite un Noël
rempli de joie et de gaieté
et que la Nouvelle Année vous apporte
santé, bonheur et prospérité.
Que tout ce que vous souhaitez devienne réalité!
Meilleurs vœux!
Céline, Diane, Eric, Francesco, Josée,
Manon, Renée et Steve

PDQ 15

Le 24 novembre dernier, Céline Berck et Diane Lemon ont assisté à la présentation du bilan 2015 et du plan d’action 2016 du
PDQ 15.

Une présentation qui nous a fait découvrir l’étendue des actions des policiers et policières de notre arrondissement.
À travers ce qui est prévu pour 2016, Prévention Sud-Ouest
sera mis à contribution pour poursuivre sa collaboration dans
différents dossiers.

Déjeuner-bilan

Avec le début de 2016, reviennent les préparatifs de notre déjeunerbilan.
Nous vous attendons donc, dans nos bureaux, pour vous présenter l’ensemble des activités que nous avons menées en 2015.
Une invitation vous parviendra bientôt.
Réservez d’avance votre vendredi 29 janvier 2016 (ce déjeuner-bilan
se déroule de 8h à 9h).
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés à compter de midi le
18 décembre 2015 jusqu’au 4 janvier 2016 (inclusivement) et que
le BIP vous reviendra au début de février.
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ITMAV
Nous avons eu le plaisir d’apprendre que le projet que
nous avions déposé dans le cadre du programme
« Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité » (ITMAV) a été retenu.
En tout, quarante nouveaux projets ont été subventionnés ainsi que l’a
annoncé la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval Madame Francine Charbonneau.

Souper de Noël du conseil d’administration
Pour souligner le travail et l’implication bénévole des membres de notre
conseil d’administration, un souper de Noël a été organisé le samedi 5
décembre dernier.
Un grand merci à chacun d’entre eux!

Renouvellement de convention
Prévention Sud-Ouest pourra poursuivre les activités du programme Tandem dans l’arrondissement.
En effet, lors du conseil d’arrondissement du 1er décembre dernier, les
élus ont voté le budget 2016 du projet Tandem Sud-Ouest ainsi que la
prolongation de notre convention pour les années 2017 et 2018.
Nous tenons à remercier les membres de l’équipe du Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social pour leur appui.
Nous remercions également les élus de l’arrondissement pour leur soutien.
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Le conseil du mois

Partageons la route en sécurité
À cette période de l’année, la noirceur arrive plus tôt et il devient difficile de
distinguer les couleurs et les détails. Les piétons qui portent des vêtements
sombres et les cyclistes dont les vélos sont sans éclairage ou dont l’éclairage
est insuffisant augmentent leur risque d’accident.
Pensez à porter des vêtements aux couleurs pâles et des accessoires réfléchissants: vous serez visibles à une plus grande distance.
Pour les piétons pensez à apposer le matériel réfléchissant sur les parties mobiles de votre corps (semelles, bras, tête, etc.). Il n’y a pas que de dos que
vous devez être visibles.
Pour les cyclistes n’oubliez pas de vérifier
l'équipement de visibilité obligatoire: réflecteur rouge à l'arrière, réflecteur aux rayons
de la roue arrière, réflecteur blanc à l'avant,
réflecteurs jaunes aux pédales et réflecteur
aux rayons de la roue avant. Il est aussi recommandé d’utiliser un éclairage fixe et des
lumières clignotantes supplémentaires.
Les automobilistes peuvent aussi contribuer à la sécurité en adaptant leur conduite à la visibilité et aux conditions météorologiques. Ils doivent s’assurer de
bien voir dans toutes les directions : pare-brise, vitre arrière et vitres de côté
propres, sans neige et sans givre. De plus, ils doivent vérifier l’état des phares
de leur véhicule régulièrement.
Source : http://www.bfu.ch/fr/conseils et http://www.saaq.gouv.qc.ca

Quiz du mois

La nuit, à quelle distance un piéton est-il visible s’il porte des vêtements
sombres ?
a) 30 mètres
b) 50 mètres
c) 150 mètres
À quelle distance un piéton est-il visible s’il porte des habits clairs équipés de bande
réfléchissantes ?
a) 30 mètres
b) 50 mètres
c) 150 mètres
Quelle est la distance nécessaire à un conducteur roulant à 50 km/h par temps sec pour
s’arrêter ?
a) 16 mètres
b) 26 mètres
c) 36 mètres
Réponses : 1. a) 30 mètres
2. c) 150 mètres
3. b) 26 mètres
Source: http://www.preventionroutiere.asso.fr

Le potin du mois

Un géant chez les nains!
C’est probablement ainsi que l’agent sociocommunautaire du PDQ 15, Alex
Mitu, se sent lorsqu’il accompagne Céline Berck dans les CPE pour la prise de
photos qui sont apposées dans les carnets d’identité.
En effet, Alex Mitu a ajouté cette activité à celles qu’il avait déjà et il semble
trouver cela amusant même si au début il ne savait pas trop comment se
comporter ou quoi dire à ces petits bouts de choux.

À surveiller

Décem

br e

7 décembre

Lancement des activités « Les mardis d’Émard »

10 décembre
21 décembre au 4
janvier

Noël de la rue Chatam

12 janvier
13 janvier

Conseil d’arrondissement
Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
de Tandem

14 janvier

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

29 janvier

Déjeuner-bilan

2 février

Conseil d’arrondissement

4 février

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

Nos bureaux sont fermés

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.

