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Céline Berck accompagne les agents
sociocommunautaires du PDQ 15 pour
des activités de sensibilisation des
piétons et des conducteurs de véhicules aux abords des écoles de l’arrondissement.
Une attention particulière est portée aux
zones de débarcadère.

Drapeaux de la Paix
Encore cette année, vous pourrez voir les drapeaux de la paix,
réalisés lors de kiosques ou d’animation dans
les camps de jours.
Durant l’été, 172 drapeaux ont été dessinés.
Ils seront exposés lors de la Journée Internationale de la Paix, le 21 septembre, au
Centre de loisirs Mgr Pigeon, aux Loisirs St-Henri et au Centre
sportif de la Petite-Bourgogne.

Carnets d’identité
Dans quelques semaines nous reprendrons cette
activité.
En effet, en collaboration avec le PDQ 15, nous offrons de photographier les jeunes des CPE, garderies et maternelles.
Nous collons la photo prise dans un carnet d’identité que nous remettons aux parents.
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Animations
Les enseignants et les directions des écoles du Sud-Ouest
ont reçu notre offre de services et sont à compléter leurs
demandes pour les animations que nous proposons
(résolution de conflits, intimidation, cyberintimidation,
prudence sur le Net, prévention de l’adhésion aux gangs,
gardiens avertis, code de civilité, etc.).
Les résidences et les groupes pour aînés ont également
reçu nos propositions d’ateliers (prévention de l’abus, de
la violence et de la fraude, déplacements sécuritaires,
intimidation, etc).
Déjà les agendas de Céline et de Josée se remplissent.

Fin du projet estival
Durant l’été, nos six préventionnistes ont effectué 133
patrouilles à vélo dans les parcs et les rues de l’arrondissement.
Ils ont buriné 87 vélos aux abords du canal Lachine.
Ils ont faite rire 507 enfants lors des quinze présentations du spectacle de marionnettes.
Avec le projet Interphone, ils ont visité 8 résidences
pour aînés, ils ont ainsi sensibilisé 268 aînés concernant les règles de
sécurité à adopter avant d’ouvrir la porte commune.
Ils sont allés également à 22 moments différents dans le parc Angrignon
pour le projet Tolérance Zéro. Ils ont également participé à des
kiosques.
Merci à eux et bon retour à l’école.
Merci également à Céline Berck et à Marielle Pilon qui ont encadré et
accompagné ces six jeunes.
C’est grâce au soutien financier de l’arrondissement
dans le cadre de l’entente Alliance pour la Solidarité (Ville-MESS), à celui des Caisses Desjardins du
secteur et au programme Emploi Été Canada
(comtés Jeanne-LeBer et LaSalle/Émard) que ces
activités ont été réalisées.
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Le conseil du mois
Textos
Combien de fois vous est-il arrivé de surprendre un conducteur automobile utiliser son téléphone au volant? Spécifiquement, les « textos » sont devenus un des fléaux sur nos
routes. En effet, peu de gens sont conscients que lorsqu’on
écrit un message texte, la très grande majorité des conducteurs quitteront la route des yeux de 4 à 6 secondes et
même parfois plus dans certains cas! Texter au volant correspond à conduire les yeux bandés : le feriez-vous?

Les conséquences?
Outre une amende salée d’un minimum de 80$, se faire surprendre ayant son
téléphone cellulaire en main tout en conduisant entraîne une perte de 4 points
d’inaptitude! C’est aussi sans parler des conséquences fâcheuses et parfois funestes pour les autres personnes autour…

Les solutions?
-

Avant de prendre la route, éteindre son téléphone cellulaire;

-

Utiliser une application mobile qui mentionne aux gens tentant de vous
joindre que vous êtes au volant (telle que l’application « Mode conduite »);

-

Demander à un passager de répondre pour vous;

-

Si vous devez absolument utiliser votre cellulaire, faites-le en toute
sécurité en vous immobilisant dans un endroit où le stationnement est
autorisé.

Quiz du mois
À quelle distance parcourue équivaut le fait de texter au volant et de quitter la
route des yeux de 4 à 6 secondes à 90km/h?
a) La longueur d’une voiture
b) La longueur d’un autobus scolaire
c) La longueur d’un terrain de football
d) Un aller-retour Montréal-Québec
Réponse : c.
En effet, lors d’un tel comportement, vous parcourrez
un terrain de football les yeux fermés, soit environ
300 pieds!

Le potin du mois

Cogner des clous...
Ce n’est pas en réalisant des travaux de rénovation que Diane Lemon a cogné des clous
mais plutôt en conduisant son véhicule.
En effet, sur le chemin de retour de Orlando,
elle prend le volant et conduit pendant près
d’une heure.
Elle subit l’effet hypnotique des bandes blanches et commence doucement à fermer les yeux….
Heureusement les bandes de côté (anti-sommeil) et son conjoint la
sortent de son état d’endormissement.
Elle poursuit son petit somme… à la halte
routière suivante.

À surveiller
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9 septembre

Conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest

9 septembre

Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
de Tandem

12 septembre

Festival de la Petite-Bourgogne

19 septembre

Fête de quartier à St-Henri

21 septembre

Drapeaux de la paix

6 octobre

Conseil d’arrondissement

8 octobre

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.

