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Après avoir participé à une séance de
travail le 3 septembre dernier nous serons également présents pour la rencontre du 14 octobre prochain.
Nous sommes heureux de contribuer
au mieux-être des citoyens du sudouest.

Nouveau papa
C’est le 9 septembre dernier qu’Eric Laroche,
coordonnateur des projets BUMP et Place aux
filles de la Bourgogne, est devenu papa d’un
petit garçon prénommé Olivier.
Maman, bébé et papa se portent bien!
Eric nous reviendra après son congé de paternité.

Sentier de la Bourgogne
Après plus de trois ans de travaux, de rencontres, d’échanges et de réalisations le projet
Sentier de la Bourgogne arrive à terme.
Cet événement sera souligné lors d’une rencontre le 8 octobre prochain.
Nous avons été heureux de participer à l’avancement de ce projet et nous nous engageons à participer pour la suite des choses.
Un bravo spécial à Tania Gonzalez qui a si bien su nous rassembler autour de cette idée de sentier!
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Forum
Plusieurs employés de Prévention SudOuest participeront, le 22 octobre prochain, au forum sur l’itinérance et la précarité de logement dans notre secteur.
Ce rassemblement a pour but de mieux
comprendre l’ampleur et la nature de ces situations et de trouver
des moyens d’action collectifs pour soutenir les personnes qui vivent cette réalité.

Élection fédérale
Une assemblée publique se tiendra jeudi le 8 octobre à 19h au
Centre Lorne situé au 2390 rue Ryde à Pointe-St-Charles.
Venez rencontrer les candidats et candidates du secteur VilleMarie/Le Sud-Ouest et l’Île-des-Sœurs.
C’est un moment idéal pour venir écouter et poser
les questions qui vous touchent dans la vie quotidienne.
Plusieurs sujets seront abordés dont le logement, la
santé, l’assurance emploi, l’immigration, l’environnement, etc...

Parents Secours
Le mois de septembre a été très bénéfique
pour le programme Parents Secours du secteur Ville-Émard/Côte-St-Paul.
En effet, il y a maintenant 13 foyers incluant
4 qui se sont ajoutés en septembre et 2
autres qui vont probablement s’ajouter au
cours de ce mois-ci.
Rappelons-nous que ce programme est d’offrir aux enfants et aînés du secteur, un endroit sécuritaire en cas de détresse.
Merci aux bénévoles de contribuer à la sécurité du quartier.
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Le conseil du mois

L’automne est de retour officiellement depuis
quelques jours, mais depuis quelques semaines
déjà, nous constatons que nos rues sont plus
achalandées, piétons, cyclistes et automobilistes sont plus nombreux à se rendre au travail
ou à l’école. Pour un retour en douceur et des
rues sécuritaires, voici quelques conseils de sécurité.

Observons les limites de vitesse dans les zones scolaires
Pour assurer la sécurité des enfants, il est essentiel de ralentir en voiture et en vélo et d'être vigilant. Les enfants se déplacent souvent durant la journée, soit à la récréation, au dîner et dans le cadre de certains cours, il convient donc de conduire lentement toute la journée.

Obéissons au brigadier scolaire
Les brigadiers scolaires sont là pour assurer la sécurité des enfants.
Lorsque vous êtes à un feu de circulation et qu'il devient vert, si le brigadier scolaire vous indique malgré tout d'arrêter, respectez ses directives et non le feu de circulation. Il se pourrait qu'un enfant soit en
train de traverser la rue et que vous ne le voyiez pas.
Soyons attentifs aux enfants qui traversent en courant
Les enfants sont petits et facilement distraits, et cela se traduit, pour
les conducteurs, par des situations dangereuses sur les routes. Soyez
vigilants et alertes lorsque vous êtes au volant et en vélo. On ne sait
jamais quand un enfant va apparaître entre deux voitures garées ou
quitter le trottoir sans crier gare. La rapidité de vos réflexes pourrait
être essentielle pour éviter un accident.
Source : http://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201009-fra.aspx?rss=true

Quiz du mois
Pour fêter l’Halloween en toute sécurité
Pourquoi est-il important de porter des vêtements
courts?
A) Parce que plus le costume est court, moins on risque
de le salir.
B) Parce que les costumes longs ne sont plus à la mode.
C) Pour éviter de trébucher.
Réponse :
C) Porter des vêtements courts permet d’éviter de trébucher

Le potin du mois

C’est la Mère Michel...
Plusieurs d’entre vous le savez déjà: Céline Berck aime bien les
chats!

Voici
Sushi

Elle en a un, depuis plusieurs mois, qui porte le nom de
Sushi.
Récemment, elle a recueilli un chat perdu.
Le petit
perdu
Yankee

Elle a fait de nombreuses démarches pour retrouver le ou la propriétaire : vétérinaire, SPCA et
autres.
Ne pouvant pas garder les deux chats et ne voulant pas se résoudre à ce que le chat soit euthanasié elle a passé une annonce
sur KIJIJI.
Elle a eu le bonheur que des gens répondent à son appel.
Elle a trouvé une nouvelle famille pour ce petit minou.
Quand elle est allé le reconduire il était très attendu : litière,
jouets, bouffe et affection.

Céline est maintenant rassurée et le chat aura une vie heureuse.
Bravo Céline pour ton geste!

À surveiller
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8 octobre

Événement de clôture du Sentier de la Bourgogne

9 au 19 octobre

Céline Beck est en vacances

14 octobre

Plan de développement social de l’arrondissement

22 octobre

Forum sur l’itinérance et la précarité de logement

26 octobre au
6 novembre

Renée Boucaud est en vacances

3 novembre

Conseil d’arrondissement

5 novembre

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

5 novembre

Fête de Manon Leclerc

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.

