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C’est le 19 juin dernier que nous avons participé à
la présentation du bilan du projet PARI (projet
d’action, de référence et d’intervention) qui s’est
déroulé dans la Petite-Bourgogne.
Après une première année de ce projet pilote les
résultats sont encourageants.
Les partenaires du projet songent
à renouveler l’expérience.

Parc Campbell
C’est avec plaisir que Prévention Sud-Ouest participe
au projet Pacte-au-Parc.
En effet nous offrirons une formation en médiation
aux animateurs du Centre Mgr Pigeon et nous serons
présents tout au long de l’été et prêts à agir en médiateurs urbains.
De plus, le 3 juillet vers 18h30 nous animerons un atelier portant sur la
perception de la sécurité par les différentes générations.
Après la projection de la vidéo que nous avons produite « La sécurité d’hier à aujourd’hui » il y aura
échange avec les participants.

Le B.I.P. en vacances!
Notez que Le B.I.P. ne sera pas publié en
août.
Nous serons de retour en septembre.
Bon été à tous!
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Formation pour notre site internet
Au début du mois d’août, les employés de Prévention
Sud-Ouest suivront une formation pour gérer le site Internet de l’organisme.
Par la suite nous pourrons donc assurer une mise à jour
plus constante des informations.

Arrivée de nos préventionnistes
C’est le 23 juin que les six étudiants engagés pour la période estival
sont arrivés à Prévention Sud-Ouest.
Il s’agit de: Vincent Dubuc, Corinne Fabien, Alejandro Navarro-Ramirez,
Pénélope Pigeon, Simon Thibault et Sarah Vachon-Haddine.
Deux par deux, ils parcourent à vélo les différents quartiers de l’arrondissement et sont présents dans les parcs.
Ils offrent plusieurs activités à la population: un spectacle de marionnettes aux jeunes des CPE et des camps de jour, des activités sur l’utilisation sécuritaire de l’interphone dans les tours d’habitation, le burinage de vélo aux abords du canal Lachine, des activités de sensibilisation au parc Angrignon.
Tout ceci est rendu possible grâce au soutien financier de l’arrondissement dans le cadre de l’entente Ville-MESS, à celui des Caisses Desjardins du secteur et au programme Emploi Été Canada (comtés JeanneLeBer et LaSalle/Émard).
Bon été !

Préparation de l’automne
Tout en voyant à la bonne marche des activités estivales,
nous nous affairons à préparer l’automne.
En plus des rapports et demandes de subventions nous
travaillons sur plusieurs projets et activités : animations dans les
écoles, carnets d’identité pour les petits, cours de gardiens avertis,
animations auprès des aînés, projet Cocon, visites conseils et autres.
Notre agenda sera bien rempli et nos journées aussi.
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Le conseil du mois
La sécurité aux abords des chemins de fer
Vous n’êtes sûrement pas sans le savoir que dans le
Sud-Ouest, piétons, cyclistes et automobilistes partagent également la rue avec les trains. Ce géant de
fer parcourt notre arrondissement avec des km de
voies ferrées et parfois, il arrive, que nous nous retrouvons tous aux mêmes croisements. Voici donc
quelques conseils, valables pour tous afin de garantir
notre sécurité :


Ne vous aventurez par sur la voie ferrée. Il est interdit et dangereux de marcher ou de jouer aux alentours.



Soyez toujours attentifs aux différents signaux lorsque vous arrivez à un passage à niveau (croix de Saint-André, feux, barrière) et
soyez toujours prêt à vous arrêter.



Ne soyez pas trop pressés et attendez que le train soit complètement passé avant de reprendre votre chemin. Attendez également
que la signalisation vous autorise à vous réengager car un train
peut en cacher un autre.



En voiture, traversez lentement et ne changez pas de vitesse sur
la voie et si votre moteur cale lors de votre traverse, quittez
votre véhicule rapidement et éloignez-vous de la voie.

Quiz du mois
Quel est la distance nécessaire pour qu’un train puisse s’arrêter
1. Un train ne s’arrête jamais
2. Cela dépend du type de convois (passager ou marchandise)
3. 200 m

Réponse
2. Aucun train ne peut s’arrêter rapidement et immédiatement. La distance de freinage dépend du convoi du train. Il se peut qu’un train doivent prendre jusqu’à 2km pour s’arrêter.
Source http://www.operationgareautrain.ca/faits-et-stats/faq-sur-la-securite-ferroviaire/

Le potin du mois
Les « tortillas » de Céline
Céline Berck préparait des tortillas en suivant les
instructions sur la boîte. Elle lit avec attention :
placer les tortillas dans un papier ciré et faire cuire
au micro-ondes environ 30 secondes.
Elle sort sa boîte de papier et enveloppe parfaitement ses tortillas.
Elle surveille la cuisson…. Surprise ! Il se passe quelque chose d’anormal. Un spectacle son et couleur dans le four. Elle éteint le tout et
s’aperçoit qu’à la place du papier ciré, elle a enveloppé ses tortillas dans
du papier d’aluminium !
Heureusement il n’y a pas eu de casse et personne n’a été blessé.
ET … les tortillas étaient succulentes !

À surveiller

Juillet

7 au 12 juillet

Élise est en vacances

14 au 27 juillet

Manon est en vacances et Steve aussi

21 juillet au 3 août

Francesco est en vacances

14 juillet au 3 août

Diane est en vacances

9 août

Fête de quartier Ville-Émard/Côte St-Paul au parc
Campbell

15 au 31 août

Diane est en vacances et Céline aussi

22 août

Dernière soirée cinéma au parc Campbell

2 septembre

Conseil d’arrondissement

4 septembre

5 à 7 de la rentrée à Concertation St-Paul/Émard

6 septembre

Festival de la Petite-Bourgogne

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.

