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C’est en compagnie de Lise Gosselin,
membre du conseil d’administration,
que Céline Berck visite les CPE et
garderies de l’arrondissement pour
offrir ce service de carnet d’identité.
Elles sont accompagnées par Martine Lalumière
ou Chantal Vincent du PDQ15.

Halloween

Deux membres de notre conseil d’administration (André Grenier
et Lise Gosselin) se sont installés au Centre de loisirs Mgr Pigeon
le soir de l’Halloween et ont distribué plus de 500 bracelets fluorescents.
Un petit outil pour la sécurité des jeunes qui circulaient lors de cet événement.
Merci de votre implication.

Ateliers chez les aînés
C’est avec enthousiasme que Josée Bourrelle se rend
dans les organismes et lieux de rencontre des aînés
pour offrir différents ateliers.
Elle aborde des sujets comme la prévention de l’intimidation, la
résolution de conflits, la prévention de la fraude, les déplacements sécuritaires et bien d’autres.
Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez des
groupes qui aimeraient recevoir Josée n’hésitez pas
à communiquer avec elle.
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Forum sur l’itinérance et la précarité de logement
Les employés de Prévention Sud-Ouest sont revenus très motivés de ce forum et ont hâte de
participer aux suites qui lui seront données.

Le projet PARI
C’est en compagnie d’une représentante de
l’OMHM (office municipal d’habitation de Montréal) que Josée Bourrelle a repris le porte-àporte dans le cadre de ce projet.
Elle visite de nouvelles résidences et rencontre les citoyens.
Rappelons que ce projet vise à identifier des personnes qui seraient isolées et les informent sur les ressources du secteur.
De plus, ce projet permet également de référer, d’accompagner
et d’assurer un suivi auprès des personnes qui en ont besoin.

Une migration réussie
Pour la deuxième année de ce projet, offert dans Saint-Paul/
Émard, Céline Berck continue sa collaboration avec l’école secondaire Honoré-Mercier.
Une migration réussie favorise, grâce à des activités diverses, un
passage harmonieux du primaire vers le secondaire et met également à contribution entre trente et quarante jeunes du secondaire pour accueillir 170 élèves des écoles primaires du secteur.
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Le conseil du mois
Seul à la maison ?
En grandissant, votre enfant va commencer à acquérir de plus
en plus d’autonomie. Petit à petit, il va commencer à faire des
choses par lui-même sans avoir nécessairement besoin de la
présence d’un adulte. Il se peut donc que vous lui donniez la
possibilité de rester seul à la maison pour de courtes périodes.
Comment faire dès lors pour le préparer à rester seul à la maison ?



La première étape est d’ouvrir le dialogue avec son enfant pour s’assurer
de sa capacité de rester seul. Les périodes d’absence devront être progressives et de plus en plus longues.



Il est important de l’informer sur la façon de s’organiser en sécurité
(comment répondre au téléphone ? Que faire si une personne vient frapper
à la porte …)



Apprenez à votre enfant son adresse, les numéros de téléphone ainsi que le
nom des personnes à contacter en cas de problème.
Trouvez avec votre enfant des activités constructives qu’il pourra faire pour ne
pas qu’il s’ennuie, ait peur ou fasse des bêtises durant votre absence.
Vous pouvez également inscrire votre enfant à des cours qui lui permettront
d’apprendre à rester seul à la maison. Par exemple, la formation « Gardiens
avertis » de la Croix-Rouge Canada donné par Prévention Sud-Ouest est idéale
pour apprendre à faire du gardiennage mais de plus, elle permet de transmettre les bases pour rester seul chez soi.

Quiz du mois
A partir de quel âge un enfant est-il légalement apte à pouvoir rester seul à la maison ?
A) 10 ans
B) 12 ans
C) 14 ans
Réponse : B
En effet, Au Canada, on considère qu’un enfant est apte à rester
seul chez lui à partir de 12 ans.
Toutefois, l’autonomie du jeune se développe graduellement et
dépend de la confiance en soi donc cette aptitude doit s’accompagner du jugement des parents.

Le potin du mois

Les oublis de...
Josée Brunelle est parfois dans la lune et se met à laisser
des objets un peu partout.
Le matin elle fait son lunch, elle quitte son logement,
prend le bus et s’aperçoit que son lunch est demeuré dans
le frigo.
Toujours dans l’autobus elle veut informer ses collègues de l’endroit où elle
sera mais… catastrophe ses deux cellulaires sont restés sagement à la maison
et tiennent compagnie à son lunch.
Au début de l’automne, les matinées sont fraiches. Josée cherche son imperméable dans la garde-robe chez elle mais… elle demeure introuvable.
À son arrivée au bureau, elle trouve son
imperméable dans la garde-robe. Son imperméable, lui aussi, l’attendait sagement
depuis le printemps.
Fort heureusement pour elle, malgré ses
oublis elle finit toujours par retrouver ce
qui lui appartient!

À surveiller

Novem

bre

10 novembre

Conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest

9 au 14 novembre

Francesco Cuevas est en vacances

24 novembre

Présentation du bilan et du plan d’action du PDQ 15

1er décembre

Conseil d’arrondissement

3 décembre

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.

