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Prévention Sud-Ouest a été invité,
par l’entremise de Mourad Méberbèche (PDQ 15), à participer au travail d’un sous-comité du SPVM.
En effet, celui-ci se penche sur
l’intervention policière auprès des aînés en situation de maltraitance.
Céline Berck et Marielle Pilon ont donc représenté l’organisme et ont fait connaître notre travail
en ce sens.

CEGEP Maisonneuve
Le 3 mars dernier, Céline Berck et Marielle
Pilon y ont tenu un kiosque d’information sur
notre organisme.
Elles en ont également profité pour présenter le travail de préventionniste.
Près de 200 jeunes ont assisté à cet événement.

L’assemblée générale annuelle de Prévention Sud-Ouest aura lieu
mardi le 24 mars 2015 à 19h dans nos locaux du 6000 rue NotreDame 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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21 février, journée occupée
Céline et Marielle ont participé à la réalisation de la fête d’hiver au parc CampbellOuest.
Marielle faisait partie de l’équipe d’accueil et
d’inscription et Céline servait le chocolat chaud et était préposée aux
premiers soins.
Malgré le froid (un peu moins mordant cette
journée-là) plus de 150 personnes sont venues
fêter.
Diane Lemon et Ève Provencher ont quant à elles participer à la
journée d’idéation pour le parc Vinet au Centre culturel GeorgesVanier.
Près d’une cinquantaine de participants ont donné leur avis sur le
réaménagement de ce parc.

Semaine de la persévérance scolaire
Depuis quelques années, durant la semaine de la persévérance scolaire se tient le gala des Victoires de la
Bourgogne.
C’est donc le 18 février dernier, au CEDA, que les
jeunes ayant démontré des efforts particuliers ont été
honorés.
Plusieurs employés de Prévention SudOuest étaient présents et ont donné un coup de
main (Ève Provencher, Steve Edwards, Francesco
Cuevas et Renée Boucaud).
Quant à Céline Berck, elle a assisté à la conférence donnée par Jimmy Sevigny sur l’art de faire
les bons choix à l’école secondaire HonoréMercier.
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Le conseil du mois
Ouf! Le mois de mars est enfin arrivé! L’hiver a été long cette année. Pourquoi ne pas célébrer l’arrivée des temps plus doux en allant faire un tour à la cabane à sucre en famille? Miam…l’idée
d’une bonne tire chaude sur la neige froide ne peut plus vous sortir
de l’esprit. C’est décidé, vous allez vous sucrer le bec!
Après un copieux repas aux saveurs traditionnelles du Québec, il
vous faut maintenant régler l’addition. Vous désirez payer avec une
carte de crédit. Ne laissez pas le plaisir d’un bon repas en famille et le chaleureux service vous faire oublier les conseils de sécurité contre la fraude dans les
commerces.

Assurez-vous de toujours protéger votre mot de
passe et allez vérifier vos comptes après quelques transactions. Assurez-vous que tout concorde.

Assurez-vous de toujours suivre des yeux votre carte
de débit ou de crédit. Si vous êtes au restaurant et que la
serveuse ne peut pas amener la machine à la table, allez
avec elle au comptoir.

Si vous avez des doutes sur l’appareil de prise de données, annulez votre
transaction.

Si une transaction est annulée, demandez le reçu qui confirme l’annulation. Allez ensuite vérifier vos comptes.
Les vols d’information permettant la fraude des cartes bancaires et des cartes de crédits sont fréquents. Il s’agit simplement d’être vigilent.
Avec ces précautions, vous êtes prêts à dévorer toutes les
fèves au lard et les oreilles de « crisse » que vous désirez!

Quiz du mois
Vous recevez votre facture de carte de crédit.
Vous:
A. Regardez le total et payez le solde
B. Examinez avec soin les transactions afin d'en vérifier
l'exactitude avant d'en payer le solde
Réponse:
B) Un voleur n'a besoin que de votre numéro de compte et de la date d'expiration pour faire des achats au moyen d'une carte de crédit.
Il n'a pas besoin de la carte. Examinez avec soin vos relevés de carte de crédit
pour vérifier l'exactitude de toutes les transactions et signalez toute erreur à
l’émetteur de la carte.

Le potin du mois

Les prochaines vacances de Diane!
Diane Lemon a fait connaître son choix de vacances
pour 2015.
Déjà en 2013, nous vous disions que la dixième fois
où elle irait au monde merveilleux de Disney en
Floride ce serait avec ses petits-fils.
Le moment est donc venu.
C’est donc certain qu’elle décrochera totalement du
travail cette fois-ci. Elle sera occupée à gérer trois
jeunes garçons.
Malgré tout elle saura profiter du soleil, des manèges, des spectacles et de
l’ambiance.
Vous en entendrez certainement
parler puisque ces vacances ne sont
que pour la fin d’août!

À surveiller

Mars

16 mars

Bilan des réalisations des actions en développement social
de l’arrondissement au Centre Gadbois

24 mars

Assemblée générale annuelle de Prévention Sud-Ouest

7 avril

Conseil d’arrondissement

8 avril

Rencontre des directions des organismes mandataires de
Tandem

9 avril

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.

