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Les préventionnistes sont arrivés
C’est le 27 juin que les six étudiants engagés pour la période estivale sont arrivés à
Aires d’exercice
Prévention Sud-Ouest.
2
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Denzel Emond, Marie-Jude Grodya Cassandra Jasmin Navarro-Gonzalez, Ayundai NiJournée de planifica2
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cholas-Walker et Miriam Vachon-Haddine.
Deux par deux, ils parcourent à vélo les
Ça bouge à la Petite- 2
Bourgogne
différents quartiers de l’arrondissement
et sont présents dans les parcs.
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Ils offrent plusieurs activités à
Quiz
3 la population: un spectacle de marionnettes
aux jeunes des CPE et des camps de jour,
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4
des activités sur l’utilisation sécuritaire de
À surveiller
4 l’interphone dans les tours d’habitation, le burinage de
vélo aux abords du canal Lachine, des activités de sensibilisation au parc Angrignon.
Tout ceci est rendu possible grâce au soutien financier de
l’arrondissement dans le cadre de l’entente Alliance pour la Solidarité, à celui de la Caisse Desjardins du
Sud-Ouest de Montréal et au programme d’Emploi Été Canada (comtés LaSalle-Émard-Verdun et Ville-Marie-Le SudOuest-Ile-des-Soeurs).
Dans ce numéro :

Bon été !

Le B.I.P. en vacances!
Notez que Le B.I.P. ne sera pas publié en août.
Nous serons de retour en septembre.
Bon été à tous!
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Aires d’exercice canin (AEC)
Dans le cadre de ce projet pilote soutenu financièrement par l’arrondissement
Sud-Ouest, notre intervenante a présenté divers ateliers tel que; "Le rappel",
entraîner l'arrêt de comportement'', "la marche en laisse", ainsi qu’une conférence “Entre chiens et nous”.
Elle prépare également “Une journée de chien” pour le 24
septembre prochain au parc Angrignon (remis au 25 septembre en cas de pluie).
Elle rencontre les utilisateurs des aires d’exercice canin,
les voisins de ces espaces (au besoin) ainsi que d’autres
propriétaires de chien.
À chacun elle offre une écoute attentive et les amène à proposer des solutions.
Vous pouvez la contacter à nadinecaronaec@gmail.com et suivre les diverses
activités sur
aires d’exercice canin Sud-Ouest.

Un été des plus occupés
Si vous jetez un œil du côté des événements à surveiller vous constaterez que
nous serons fort occupés durant la saison estivale. En effet, en plus du travail
journalier, nous serons présents à divers événements dans l’arrondissement.

Journée de planification et de réflexion
Toute l’équipe de Prévention Sud-Ouest sera en rencontre le 7 septembre prochain. Nous profiterons de la journée pour faire un temps d’arrêt, de réflexion et
de planification pour les prochains mois.

Ça bouge à la Petite-Bourgogne
Le 21 juin dernier Tala Sabbagha a invité des résidents
de la Petite-Bourgogne pour un Iftar de Ramadan.
Près d’une trentaine de personnes ont participé à cet
événement.
Une autre façon pour le projet BUMP de rejoindre la
population.
Merci à la Coalition de la Petite-Bourgogne pour le prêt du local!
Toujours en juin, Tala a participé à un événement au
cours duquel le groupe de filles qu’elle accompagne a
pu offrir sa production de bijoux.
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Le conseil du mois

Le grand dérangement ou le grand DÉMÉNAGEMENT!
Le 1er juillet est journée de congé mais également journée de
déménagement pour de nombreux montréalais. Les citoyens
de notre arrondissement ont aussi la bougeotte en cette période de l’année.
Différentes étapes sont importantes à respecter afin que ce
« dérangement » se passe le plus agréablement possible.
Avant de déménager, assurez-vous de vous être familiarisé
avec votre nouveau quartier ou votre nouvelle rue. Où sont
les épiceries, pharmacies, cliniques, restaurants, services d’urgence, etc. Allez saluer vos voisins actuels en précisant la date exacte de votre départ et qui sera votre
déménageur. Assurez-vous également que vous faites affaire avec un vrai déménageur. Ce n'est pas parce que le nom de l'entreprise figure dans les pages jaunes de
l'annuaire téléphonique que cette dernière est inscrite auprès de la Commission des
transports du Québec. Dans tous les cas demandez un contrat écrit à votre déménageur.
Le jour du déménagement, assurez-vous de laisser une personne de confiance dans
le logement que vous quittez (surtout si vous devez effectuer plus d’un voyage) et
dans celui où vous emménagez. Transportez avec vous vos objets de valeur.
Après le déménagement, Ajoutez dès que possible une nouvelle serrure ou changez
le barillet de la serrure existante en remettant une clé au propriétaire. Inscrivez le
mot occupé sur votre boîte à lettres ou votre numéro d’appartement (interphone).
Recyclez les boîtes utilisées en les découpant afin d’éviter que ce qu’elle contenait
puisse être identifié. Pensez également à vérifier l’état du détecteur de fumée et
changez les piles.
Pour plus de renseignements consultez notre dépliant Déménager en sécurité sur
notre site internet www.prevention-sud-ouest.com

Quiz du mois
Vrai ou faux
Quand je déménage je fais mon changement d’adresse au
bureau de poste. Tout mon courrier va me suivre et tout est réglé.
Faux.
Il est vrai que, moyennant des frais, votre courrier sera réacheminé, pour un temps
déterminé, à votre nouvelle adresse mais les différents organismes ou personnes
avec qui vous êtes en relation n’en seront pas informés. Il faut donc penser à faire
son changement d’adresse auprès de tous ceux avec qui vous êtes en affaires
(journaux, assurances, cartes de crédit, gaz, électricité, téléphone, institutions
financières, médecin, dentiste, gouvernement, etc.)

Le potin du mois

Ah ces vélos!
À Prévention Sud-Ouest, le retour de l’été signifie également le
retour des vélos. En effet nos préventionnistes circulent à vélo
ainsi que d’autres employés de l’organisme.
Pour Marie-Laurence Bohémier, le vélo est son moyen de
transport privilégié à moins de conditions climatiques vraiment
prévisibles et désastreuses. Mais, Marie-Laurence aime braver la
météo. En effet si on annonce que la pluie commencera à 9h, elle se dit qu’elle a le
temps d’arriver au bureau avant le début de celle-ci. Malheureusement, il arrive que la
pluie commence plus tôt que prévue. Même à moins de un demi-kilomètre de son arrivée, une pluie torrentielle signifie pour Marie-Laurence une entrée au bureau des plus
dégoulinantes.
Heureusement elle pense à tout: elle a tout ce qu’il lui faut pour se changer et s’assécher.
Souhaitons peu de pluie dans les heures d’arrivée et de départ du bureau.
Pour les préventionnistes c’est d’apprendre à gérer les multiples crevaisons. En effet après moins de 1 semaine ce sont quatre crevaisons qui ont
dû être réparées. À la fin de l’été nous aurons des experts mécaniciens de
vélos.

À surveiller

8 au 24
juillet
10 au 16
juillet
13 juillet
17 juillet
au 7 août
24 juillet

Juillet

et août

Diane Lemon est en
vacances
Francesco Cuevas est
en vacances
Anniversaire de
Eric Laroche
Manon Leclerc est en
vacances
Anniversaire de
Tala Sabbagha

25 juillet Marie-Laurence
au 1er août Bohémier est en
vacances
30 juillet Anniversaire de
Nadine Caron
1er au 7
août

Diane Lemon est en
vacances

6 août

Fête de quartier
Émard/St-Paul au
parc Ignace-Bourget

8 au 14
août

Eric Laroche est en
vacances

14 août

Cyclovia

18 août

Départ des
préventionnistes

19 au 25
août

Francesco Cuevas est en
vacances

19 août au Céline Berck et Diane
5 septembre Lemon sont en vacances
6 septembre Conseil
d’arrondissement
8 septembre Table de sécurité
urbaine de
l’arrondissement

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.

