DÉCEMBRE 2019

Le B.I.P.

Le bulletin d’information et de prévention

Réserver la date du déjeuner-bilan
L’année 2019 touche déjà bientôt à sa fin et
c’est désormais le temps de préparer notre
première activité de 2020. En effet, une invitation vous parviendra sous peu pour participer à notre traditionnel déjeuner-bilan
qui se tiendra le dernier vendredi de janvier
à nos bureaux. Pour l’occasion, l’ensemble de l’équipe vous présentera
l’ensemble des réalisations de l'année 2019, et ce, dans les différents
projets reliés à la prévention de la criminalité, que nous menons dans
l’arrondissement le Sud-Ouest.

Souper de Noël
Le 13 décembre prochain, les membres du conseil d’administration de
Prévention Sud-Ouest se rencontreront à l’occasion du traditionnel souper de Noël. C’est l’occasion pour l’organisme de remercier ses
membres pour leur implication et leur soutien à l’ensemble de l’équipe.
De plus, l’équipe d’employés se réunira quant à elle, le 19 décembre
afin de célébrer la fin d’année et l’arrivée des congés des fêtes

À venir
7 décembre

Diner de noël à l’habitation Charlebois avec
le soutien de Renée

9 décembre

Conseil
d’arrondissement

11 décembre

Tandem à la carte

12 décembre

Table de sécurité
Urbaine

12 décembre

25ème anniversaire de
la coalition de la Petite
-Bourgogne

13 décembre

Souper de noël du
conseil d’administration

19 décembre

Journée des employés

21 décembre
au 5 janvier

Le bureau est fermé

31 janvier

Déjeuner-Bilan

Février

Retour du B.I.P

Au menu : échange de cadeaux, diner d’équipe et jeu d’évasion.

La coordination du PARI
Daniel Marineau a rejoint notre équipe fin
novembre à titre de coordinateur pour le PARI
(projet d’action de références et d’interventions). Sa grande expérience dans la gestion de
projet sera un bel atout. Pour commencer, il
prend doucement ses marques au sein de
l’équipe ainsi que dans le projet.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Tandem à la carte

Le conseil du mois

Le 11 décembre, Robert, Lionel, Daniel et Céline participeront au Tandem à la carte. Ce sera une belle occasion de réseauter et d’échanger sur
les différents projets porter par les organismes mandataires du programme Tandem en matière de sécurité urbaine.

Rencontre citoyenne
Le 27 novembre dernier Lionel, Dominique et
Céline ont participé à la rencontre citoyenne
pour les résidents des coopératives et OBNL de
Griffintown organisée par la coalition de la Petite-Bourgogne. C’était pour nous l’occasion de
présenter nos services aux citoyens ainsi que
pour parler des enjeux de sécurité à Griffintown.

Groupes de discussion
Robert a travaillé en collaboration avec des intervenants de l’organisme
Famijeunes afin de monter un groupe de soutien et d’échanges pour les
papas célibataires du Sud-Ouest. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à communiquer avec lui.

La période de fêtes de fin d’année est souvent
propice pour les voyages. Bon nombre de personnes prennent la route pour aller rendre visite
à leur famille.
Voici quelques conseils afin profiter des festivités en sécurité :


Soyez prudent sur la route. Si vous avez la
possibilité de dormir chez votre hôte profitez-en pour éviter de reprendre votre voiture une fois la nuit tombée.



Si vous devez reprendre le volant soyez
vigilant. Si vos facultés sont affaiblies,
pensez aux alternatives de retour à la maison, comme les taxis ou encore opération
nez-rouge.



Éloignez le sapin et les cadeaux des
sources de chaleur et ne surchargez pas les
prises électriques.



Si vous ne recevez pas chez vous, n’oubliez pas que les voleurs sont toujours à
l’affut d’une opportunité. En votre absence, assurez-vous que votre domicile ait
l’air habité en utilisant une minuterie pour
vos lumières.



Si les festivités se passent chez vous,
soyez prévoyant, en déneigeant toutes vos
sorties et balcons et assurez-vous que les
voies de sortie de la maison sont dégagées
des bottes et manteaux, pour sortir rapidement en cas d’incendie.



Les boites des cadeaux que vous avez reçus peuvent attirer les convoitises lorsqu’elles sont placées au recyclage, cela
indique que vous avez des objets de valeurs chez vous. Afin d’éviter des visiteurs
impromptus, pensez à morceler les emballages avant de les jeter.

Parc Campbell Ouest
Les employés de Prévention Sud-Ouest ont
participé à une soirée de porte à porte aux
abords du Parc Campbell pour discuter des
enjeux et solutions pour améliorer la cohabitation et la sécurité dans le parc. De
plus Sarah et Lionel sont présents les
après-midi pour rencontrer les jeunes qui
fréquentent le parc et travailler à la consolidation d’un environnement harmonieux pour tous les utilisateurs.

Les 25 ans de la Coalition
Le 12 décembre, nous participerons à la fête organisée à
l’occasion des 25 ans de la coalition. Nous avons bien hâte
de participer à l’ensemble de ces festivités.

Bonne nouvelle
Après plusieurs années sur le territoire canadien, Lionel a lancé il y a
quelques mois les démarches en vue d’obtenir sa résidence permanente.
Ceux qui sont passés par le processus savent combien les délais sont
longs et que l’ensemble des documents à fournir sont nombreux. Et bien,
bonne nouvelle, nous pouvons enfin annoncer qu’il l’a obtenue.
Félicitations à lui !

L’équipe vous souhaite, encore une fois, un
joyeux temps des fêtes..
A l’année prochaine !c

Prévention Sud-Ouest gère également le programme Tandem dans nos quartiers
en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Sud-Ouest.

