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C’est en secret, qu’un comité composé de Michel Leclerc (bénévole et ami
de Bernard), Christine Bernier
(Concertation Ville-Émard/Côte-StPaul), Jacinthe Daviau-Leclerc et Nathalie Dufour (Centre de loisirs Mgr.
Pigeon), Mourad Méberbèche (PDQ-15) et Diane Lemon
(Prévention Sud-Ouest), a organisé un 5 à 7 pour souligner
le départ à la retraite de l’agent sociocommunautaire Bernard Metcalfe.
Plus d’une centaine de personnes (parents, amis, collègues
et partenaires) étaient donc présentes au théâtre Paradoxe le 5 février dernier pour dire MERCI à Bernard pour
son apport à la communauté.
Bravo à toi Bernard pour ton implication et ta générosité.

Déjeuner bilan
Près d’une trentaine de personnes (élus, partenaires, fonctionnaires, membres du conseil d’administration…) ont assisté
à la présentation de notre bilan 2014.
Ainsi durant la dernière année, nous avons réalisé 1 418 activités reliées à la prévention de la criminalité, rejoint 25 418
citoyens et citoyennes. Nous avons également participé à 580 séances de travail
avec nos partenaires.
Un bilan complet est disponible à nos bureaux et sur notre
site Internet www.prevention-sud-ouest.com.
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Rapport et dépôts
Durant le mois de janvier, l’équipe de Prévention Sud-Ouest a également travaillé à la conception et à la rédaction de différents projets que ce soit pour la saison estivale ou pour l’année qui vient.
Nous espérons que ces projets se poursuivent ou voient le jour afin
que nous puissions continuer de travailler à l’amélioration de la
qualité de vie des résidents du Sud-Ouest.

Nouvelles employées
C’est le 5 janvier dernier que Marielle Pilon et Ève Provencher se sont jointes à
notre équipe.
Marielle s’occupe principalement des activités qui s’adressent aux
aînés ainsi que du projet Cocon.
Ève assume la coordination des projets BUMP et Place aux filles de la Bourgogne.

Josée Bourrelle s’est ajoutée également à notre équipe depuis le 9 février 2015.
Elle sera intervenante de milieu auprès des aînés de la PetiteBourgogne et participera également au projet PARI.
En effet, nous avons obtenu une subvention de la CRÉ pour notre projet SARAS
(soutien, action, références pour des aînés en santé).
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous!

Nouvelle agente sociocommunautaire
Nous venons d’apprendre la nomination officielle de madame Chantal Vincent
au poste d’agente sociocommunautaire au PDQ 15.
Depuis quelques temps déjà, nous collaborons avec elle pour diverses activités.
Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre dans cette voie avec elle et nous la
félicitons pour sa nomination.
L’assemblée générale annuelle de Prévention Sud-Ouest aura lieu mardi le 24
mars 2015 à 19h dans nos locaux du 6000 rue Notre-Dame Ouest. Pour ceux qui
désirent y assister, s.v.p. confirmer votre présence auprès de Manon Leclerc au
514-761-4151 poste 200.
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Le conseil du mois
Quoi de mieux que de pouvoir s’évader quelques jours durant l’hiver.
Mexique, Cuba, le Costa Rica … toutes des destinations de rêve afin
d’oublier le froid et la neige qui sévissent pour l’instant sur Montréal.
Certains d’entre vous, serez séduits par l’idée et partirez pour une
ou deux semaines loin de l’hiver.
Durant cette période, bien méritée de soleil, n’en oubliez pas pour autant les
conseils de prévention lorsque l’on quitte son domicile durant plusieurs jours,
à savoir :
 Avertir des voisins de confiance de votre départ afin qu’ils
surveillent votre logement, s’occupent de prendre votre
courrier et déneigent votre entrée au besoin.
 Avant de partir assurez-vous que les portes et les fenêtres
sont barrées.
 Donner l’impression que votre logement est habité. Demander à une personne de confiance de faire croire qu’il y a du va-et-vient dans le logement.
 Si cela n’est pas possible, installer un minuteur sur votre télévision ou vos
lumières afin qu’ils s’allument à des intervalles faisant croire qu’il y a toujours une présence dans le logement.
 N’indiquer pas que vous partez en vacances sur les réseaux sociaux ou sur
votre messagerie vocale.
Bon voyage et partez serein !

Quiz du mois
Vous naviguez sur l’Internet et on annonce un concours pour
gagner un voyage à Hawaï, vous :
a) Vous inscrivez immédiatement, car vous avez toujours rêvé d'aller à Hawaï.
b) Évaluez si le voyage est offert par une entreprise légitime avant de fournir
vos renseignements personnels.
Réponse : b
Soyez prudents avant de donner vos renseignements personnels à une organisation que vous ne connaissez pas, et si vous ne savez pas comment elle utilisera
ou conservera cette information. Assurez-vous que le site où vous entrez ces
renseignements est sécuritaire, et que ces derniers seront cryptés. Recherchez
le cadenas au bas de votre navigateur.

Le potin du mois
Le lutin de Prévention Sud-Ouest
Les locaux de notre organisme sont régulièrement
visités par un gentil lutin.
En effet, les employés trouvent des cadeaux sur leurs bureaux : foulards de
laine, linges de table tricotés, bonbons,
chocolat, etc.
Notre lutin semble profiter de toutes les occasions pour nous faire plaisir
(Halloween, Noël, St-Valentin, etc.).

Selon notre enquête, il semblerait que la vice-présidente de notre conseil d’administration soit notre mystérieux lutin.
Merci Lise Gosselin pour toutes ces attentions!

À surveiller

Février

11 février

Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
de Tandem

12 février

Anniversaire de Marielle Pilon

18 février

Gala des victoires de la Bourgogne

21 février

Journée d’idéation pour le parc Vinet au Centre culturel
Georges-Vanier

21 février

Fête d’hiver au parc Campbell-Ouest

2 au 6 mars

Semaine de relâche et Diane Lemon est en vacances

10 mars

Conseil d’arrondissement

12 mars

Table de sécurité urbaine

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.

