
Le projet BUMP  
Depuis le 23 janvier dernier, nous accueillons dans notre équipe les 

médiateurs du projet BUMP. Bienvenue à Ronald, Steve, Chesco et 

Selena! 

Le même travail de médiation urbaine se poursuivra dans le secteur 

de la Petite-Bourgogne et un comité de suivi du projet se rencon-

trera régulièrement. 

Le 27 janvier dernier,          
partenaires et élus du    Sud
-Ouest ont assisté à notre 
déjeuner-bilan.  
 
C’est donc auprès d’une    
trentaine de personnes que l’équipe a fait  con-
naître ses projets et activités de 2011. Au cours de 
la dernière année, nous avons réalisé 611 activités 
reliées à la prévention de la criminalité, informé et 
sensibilisé 14035 citoyens et citoyennes. Nous 
avons également participé à 351 séances de travail 
avec nos  partenaires. 

Déjeuner-bilan 

Poilu 
Graciela Pinto a commencé des activités auprès des 

enfants des CPE et des maternelles du Sud-Ouest. 

En compagnie de la marionnette Poilu (un canard 

timide), elle apprend aux jeunes à faire la distinc-

tion entre un bon et un mauvais inconnu.  

D’autres thèmes suivront dans les prochains mois. 
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Une nouvelle venue 
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Sécurité d’hier à aujourd’hui 
Le montage de ce documentaire            

intergénérationnel est maintenant         

terminé. C’est le 21 février, en début de 

soirée, que nous en ferons le lancement 

officiel avec tous les acteurs y ayant     

participé. L’événement aura lieu à la   

Maison de la Culture Marie-Uguay. 

Les 30 ans de Tandem 

Le B. I .P  

C’est également le 23 janvier que Tara Browne s’est 

jointe à notre équipe. Elle remplace Élise Campeau   

durant le congé de maternité de celle-ci.  

 

Une activité de sensibilisation se tiendra dans différentes 

stations de métro le 26 avril. Les autres événements reliés à 

cet anniversaire auront lieu les 10, 11 et 12 mai prochains. 

Plus de détails suivront bientôt. 

Nouvelles de Élise Campeau 
C’est le 6 février dernier que la petite Melina a 

vu le jour.  

Son poids était de 8 ½ livres.  

La maman, le papa et le bébé se portent bien.  

Félicitations! 

Bienvenue Tara! 



février 2012 

Saviez-vous que lorsque vous 

placez un appel au 9-1-1, plus 

vous donnez de détails au    

répartiteur, plus rapide sera le 

service? En effet, les appels 

vont toujours par priorité. Par 

contre, trop souvent les      

ambulanciers, policiers et 

pompiers doivent tourner en 

rond afin de trouver l’adresse 

de la personne. Pourquoi? 

Parce qu’il n’y a pas d’adresse 

arrière!  

Par exemple, si un individu 

suspect se trouve sur votre 

balcon arrière et que le voisin 

appelle les services d’urgence, 

il ne pourra pas donner votre 

adresse si elle n’est pas       

indiquée. Il devra donner la 

sienne et les policiers devront 

trouver votre adresse à partir 

de chez votre voisin.      

      

Contactez-nous pour apprendre à 

en fabriquer une vous-même! 

 

 

 

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Nous réalisons plusieurs        

animations pour sensibiliser 

les jeunes sur l’intimidation. 

D’après vous à partir de 

quand pouvons-nous dire que 

nous sommes devant un cas      

d’intimidation? 

A) Quand un des jeunes       

taquine amicalement. 

B) Dès qu’un jeune ne 

s’amuse plus devant la si-

tuation. 

C) Quand tout le monde rit. 

La bonne réponse est B, dès 

qu’un jeune ne s’amuse plus 

devant une taquinerie cela 

devient de l’indimidation. 

Il y a plusieurs types d’intimi-

dation.  

Pour plus d’information: 

http://www.publicsafety.gc.ca/res/

cp/bully_4211-fra.aspx 



Récemment, tous ceux qui ont croisé Nathalie Jolit ont pu 
constater qu’elle a un plâtre à la main gauche. 

Elle a fait une vilaine chute en allant porter un film au club 
vidéo. 

Même ce handicap temporaire ne l’empêche pas de mettre 
la main à la pâte pour la réalisation de nos activités. 

 

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 

15 février Victoires de la Bourgogne 

16 février Forum Mada (arrondissemnt ami des aînés) 

21 février Lancement du documentaires « La sécurité d’hier à aujourd’hui » 

24 février Table de sécurité de l’arrondissement 

6 mars Conseil d’arrondissement 

14 mars Tandem à la carte (tous les bureaux Tandem) 

La main dans le plâtre et à la pâte! 

    Février 

À surveiller 

Lâche pas Nathalie !!! 


