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Le 24 octobre dernier, Élise Campeau a
quitté ses fonctions à Prévention SudOuest. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouveaux défis.
C’est maintenant Francine
Nadler qui est chargée de
projet et qui assumera la
coordination de ces deux
projets
à
la
PetiteBourgogne.
Bienvenue parmi nous à Francine!

Une migration réussie
C’est en collaboration avec l’école secondaire HonoréMercier que Céline Berck a mis sur pied un projet pour faciliter le passage du primaire au secondaire.
Ce projet s’adresse aux jeunes de 6e année et des jeunes
de l’école secondaire y sont également impliqués.
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Projet PARI (projet d’action, de référence
et d’intervention)
Nous continuons notre collaboration à ce projet qui se
déroule dans la Petite-Bourgogne.
Nous sommes à établir le protocole d’entente pour la
prochaine étape.
Nous travaillons également à l’étude des résultats de
l’enquête de l’année dernière.

Carnets d’identité
Lise Gosselin, membre de notre conseil d’administration, accompagne
soit Céline Berck, soit Vincent Huet pour la prise de photos des jeunes
des CPE et garderies.
À ce jour c’est près de 400 enfants qui ont été
photographiés et dont les parents ont reçu un
carnet d’identité.

Marche exploratoire sur la rue Wellington
Le comité Artères Solidaires de la table de concertation de Pointe-StCharles a lancé la campagne « Es-tu Welling? » le 23 août dernier afin
de mobiliser les résidents et les commerçants pour mettre en valeur
l’offre commerciale de la rue Wellington.
Dans le but de trouver des pistes de solutions pour des aménagements sécuritaires,
le comité Artères Solidaires et Prévention
Sud-Ouest avaient invité des élus, des
fonctionnaires, des résidents et des familles à participer à une marche exploratoire le 1er novembre dernier.
Malgré le froid, quelques résidents ont participés et ensemble nous
avons été en mesure d’identifier des solutions d’aménagement qui encourageront la revitalisation de la rue Wellington.
Un rapport de cette marche est en préparation et sera partagé sur le
site web de Prévention Sud-Ouest dès qu’il sera complété.
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Le conseil du mois
Le Sud-Ouest se fait une beauté et plusieurs réparations de route se
font dans chaque quartier.
Plusieurs signalisations changent et la patience des automobilistes et
même celle des piétons est mise à l’épreuve!
Avec les matins pressés, il est parfois tentant de ne pas respecter les
nouvelles signalisations ou de faire semblant qu’on ne voit pas les signaleurs…
Voici donc quelques petits trucs pour que les travaux ne vous gâchent
pas la vie :

1.

Levez-vous quelques minutes plus tôt afin de quitter la maison
d’avance.

2.

Prenez un bon déjeuner (on est de meilleure humeur quand on a
le ventre plein!) et café, si vous êtes du genre
grognon avant le premier café du matin!

3.

Lâchez prise. La situation est hors de votre contrôle, alors écoutez votre musique préférée et
profitez de ce moment pour vous détendre!

Quiz du mois
Que devez-vous faire lorsque vous voyez ce panneau ?
A. Céder le passage
B. Accélérer pour passer avant les autres
C. Immobiliser le véhicule, c’est la même chose que
l’arrêt
La réponse est : A
Que signifie ce panneau ?
A. Patinoire à proximité
B. Obligation de chaines à neige
C. Chaussée glissante
La réponse est : C

Le potin du mois
Un agenda chargé
Diane Lemon est passablement occupée et, à
cette période de l’année, c’est le moment où elle
fonctionne à deux agendas.
Un pour 2014 et l’autre pour 2015 (qui est tout
petit et qui contient également 2014).
Elle note des rencontres et des rendez-vous dans les deux agendas. Que se passe-t-il quand elle a omis de transcrire un événement dans le bon agenda de 2014?
Elle se présente à un événement avec une semaine de retard et aussi, elle se dit disponible
pour une rencontre alors qu’elle est déjà occupée.
Toutes les suggestions seront les bienvenues
afin que Diane ne se mêle plus dans les dates et les heures!

À surveiller

13 novembre

Table ronde sur la gentrification à Solidarité St-Henri

17 au 21 novembre Francesco Cuevas est en vacances
17 au 21 novembre Céline Berck est en congé
24 au 28 novembre Steve Edwards est en vacances

Novem

bre

2 décembre

Conseil d’arrondissement

4 décembre

Table de sécurité de l’arrondissement

10 décembre

Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
de Tandem et formation pour les conseillers et conseillères

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.

