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C’est en compagnie de Vincent Huet, de Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul, que Marielle Pilon visitera les parcs du secteur de la RUI Galt.
Ils dresseront ensemble un état
de situation de chacun d’eux tant
en terme d’aménagement que de
sécurité.

Projet PARI
La deuxième phase de ce projet est sur sa lancée.
Plus de la moitié des questionnaires ont été passés
et des suivis sont effectués avec plusieurs personnes.
Ce projet de collaboration, évalué par la Chaire de
recherche du Canada (approches communautaires et inégalités de
santé) de l’université de Montréal, se poursuivra, dans les prochaines semaines, par des entrevues auprès des répondants qui
ont accepté de participer à la recherche.

Projet BUMP et Place aux filles de la Bourgogne
Rencontres, suivi, accompagnement et présence dans
le milieu sont le quotidien de nos trois intervenants
de milieu.
Renée Boucaud, Francesco Cuevas et Steve Edwards
sont présents du lundi au samedi et vous pouvez les joindre au 719
rue des Seigneurs ou en composant le 514-931-3157.
Ève Provencher, chargée de projets, a quitté son poste. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux défis.
Nous accueillerons un chargé de projet d’ici la fin juin.
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Condoléances
Le conseil d’administration et toute l’équipe de Prévention Sud-Ouest tiennent à offrir leur sympathie à
Josée Bourrelle et à sa famille.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
son père. En ces moments difficiles nous tenons à lui faire part,
ainsi qu’à sa famille, de nos sincères condoléances et à partager sa
peine.

Un samedi occupé
Le 6 juin les employés de Prévention Sud-Ouest ne
chômeront pas.
En effet, Marielle Pilon sera à l’événement Bazar à
l’école Dollard-Des-Ormeaux et offrira le burinage de
vélos.
Manon Leclerc s’occupera d’un kiosque pour l’événement "Cap sur le sud de la Pointe" et Céline
Berck donnera des cours de gardiens
avertis.
Tout un samedi !

Bon voyage
Dans le cadre d’une de leurs nombreuses activités de bénévolat, Michel et Lise Gosselin
(président et vice-présidente de notre conseil
d’administration) iront faire un court séjour à
Dallas.
Nous leur souhaitons du beau
temps et un agréable séjour.
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Le conseil du mois
Juin est un mois superbe.
Les arbres feuillus et les belles journées chaudes annoncent l’arrivée
officielle de l’été. Et quoi de plus pratique que de se promener à vélo
durant l’été?
Écologique, économique et actif, ce moyen de transport est tout indiqué pour la saison chaude!
Toutefois, les vols de vélos sont fréquents, près de 2 000 vols sont rapportés au SPVM chaque année. Mais ne vous empêchez pas de rouler
pour autant, nous avons quelques astuces pour vous!

Verrouiller votre bicyclette en tout temps (roue et cadre à un
support solide et fixé au sol, comme les supports à vélo).

Utiliser un cadenas en U ou les chaînes en
acier renforcé.
Privilégier un endroit éclairé et bien à vue.
De plus, procéder à l’enregistrement de votre vélo augmente
énormément vos chances de le récupérer si la police le retrouve.
Prévention Sud-Ouest, en collaboration avec le PDQ 15, offre
gratuitement pendant la période estivale un service de burinage (gravure permettant l’identification du vélo par un numéro unique
qui figure dans un registre de la police) aux abords de la piste cyclable
du canal Lachine, près du marché Atwater ou de l’hôtel Muzo.
Pour connaître nos dates, informez-vous sur notre site internet (prevention-sudouest.com), puis venez nous visiter!


Quiz du mois
Replacer les lettres, trouver la phrase cachée

1 Service de police de la ville de Montréal. (2015). Vol de vélo. Repéré à http : // http://www.spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Vol-de-velo

Le potin du mois

La visite
C’est avec une immense joie que Céline Berck et son
conjoint ont accueilli de la parenté de Belgique.
Ils avaient tout prévu dans leur nouveau logement
pour accueillir cette visite.
Tout prévu? Non.
Ils ne savaient pas qu’accueillir un jeune enfant de 9 mois (et sur le décalage horaire) pouvait écourter les nuits de sommeil.
Heureusement que tous ont une excellente capacité
de récupération et que ces nuits sans sommeil ont peu
duré.
Le reste du séjour a été un enchantement pour tous.

À surveiller

Juin

8 au 21 juin

Steve Edwards est en vacances

15 au 21 juin

Manon Leclerc est en vacances

15 juin

Arrivée progressive du chargé de projet

19 juin

Anniversaire de Josée Bourrelle

22 juin

Arrivée de nos jeunes préventionnistes pour l’été

23 juin

Fête de la St-Jean de l’arrondissement au parc Garneau

7 juillet

Conseil d’arrondissement

9 juillet

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.

