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Assemblée générale annuelle 

C’est le 28 mars dernier que s’est tenue 
l’assemblée générale annuelle de Préven-
tion Sud-Ouest. 

Les membres du conseil d’administration 
et les employés ont d’abord partagé un 
repas de style « Cabane à sucre ». Par la 
suite, d’autres membres de l’organisme se 
joints à nous. 

L’équipe a présenté les réalisations de 
2017 et les actions qui seront entre-
prises en 2018. 

Quatre postes d’administrateurs étaient 
en élections.  

Stéphanie Franche-Lombart a décidé de 
ne pas se présenter. Elle accouchera en 
avril et désire se consacrer à ce petit 
bébé. Nous tenons à la remercier cha-
leureusement pour le temps qu’elle a 
donné à Prévention Sud-Ouest et lui 
souhaitons la meilleure des chances. 

Les trois autres administrateurs sortants se sont représentés et 
un membre a manifesté son désir de se joindre au conseil d’ad-
ministration. Ont donc été élus pour un mandat de deux ans: 
Laurier Dumont, Estelle Landry, Eric Laroche et Bernard Met-
calfe. Ils se joignent ainsi à Lise Gosselin, Michel Gosselin et 
André Grenier. 

Félicitations aux élus et particulièrement à Eric Laroche pour 
qui ce sera un premier mandat comme administrateur! 

9 avril Conseil d’arrondissement 

11 avril Rencontre des directions  
 Tandem 

12 avril Table de sécurité urbaine 

12 avril  5 à 7 soulignant les 30 ans de  
 Prévention Sud-Ouest 
 
17 avril Rencontre sur l’avenir de  
 l’emplacement du NCC 

19 avril Anniversaire de Céline Berck 

27 avril Anniversaire de Diane Lemon 

2 mai Conseil d’administration de        
 Prévention Sud-Ouest 

8 mai Lancement du projet Stages de la 
 Bourgogne 

À venir 

Fébrilité à l’aube de nos trente ans 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe 
travaille à concocter un 5 à 7 festif et sérieux tout à 
la fois. 

Nous avons hâte d’en faire un compte-rendu dans la 

prochaine édition du   BIP  ... 



Préparation pour l’été 

Cette période de l’année marque le débuts des préparatifs 
pour la saison estivale. 

En effet, il est temps pour nous de penser aux semaines de 
vacances de chacun mais aussi à se répartir les tâches: pour-
suite des animations, des interventions et poursuite égale-
ment des présences en HLM, présences aux différentes fêtes 
ou événements, etc. 

Déjà nous avons commencé à publiciser les offres d’emploi 
pour les préventionnistes. Nous n’avons cependant pas en-
core reçu de réponse de Emploi d’été Canada ni de Alliance 
pour la Solidarité mais nous sommes confiants. 

D’ici quelques semaines nous produirons le calendrier des 
activités de cette période fort occupée. Ceci, bien sûr, après 
avoir confirmé les activités que nous proposons auprès de nos 
partenaires. 

Par la suite nous procéde-
rons à l’embauche des 
jeunes qui viendront se 
joindre à l’équipe. 

 

Le conseil du mois 

L’hiver est presque dernière nous, il 
est grand temps de faire notre mé-
nage de printemps !  
 
Voici quelques conseils afin de pou-
voir faire votre ménage sans risque 
et en toute sécurité :  

 Nettoyer votre cour et/ou votre 
parterre 

 Après la fonte de la neige il ap-
parait: des branches, morceaux 
de bardeaux, sacs de plastique, 
papiers, etc.). Veillez en les ra-
massant à les mettre dans les 
poubelles adaptées et évitez 
qu’ils ne se retrouvent chez vos 
voisins.  

 Laver vos armoires, fenêtres et 
portes 

 Si les choses sont difficilement 
atteignables, n’hésitez pas à 
utiliser un escabeau préalable-
ment stabilisé. 

 Passer l’aspirateur et nettoyer le 
sol  

Pour ce faire vous devrez certai-
nement déplacer des objets ou 
des meubles. Pour soulever une 
charge lourde gardez les pieds 
écartés pour un meilleur équi-
libre. Agrippez les coins opposés 
et équilibrez bien la charge 
entre vos deux bras. Pliez les 
jambes pour les utiliser dans 
votre mouvement de levage En 
soulevant, gardez votre dos aussi 
droit que possible Et enfin pour 
déplacer un meuble, il préfé-
rable de pousser plutôt que de le 
tirer. 

 Attention à l’utilisation des pro-
duits de nettoyage qui sont 
toxiques: utilisez des gants, aé-
rez la pièce et ne mélangez sur-
tout pas plusieurs produits. 

 
Après vous avoir fait aider pour ce 
grand ménage profitez du beau 
temps! 

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. 

Anecdote 

Au printemps, le débit des rivières s’accentue de façon 
spectaculaire! 

Pour Antonio Vazquez c’est le flot de ses paroles qui 
emprunte une vitesse vertigineuse! Mais attention, ce 
n’est pas seulement au printemps! 

Antonio travaille à  r a l e n t i r  son élocution. Il a 
quelquefois besoin de soutien. 

N’hésitez pas à lui signaler si vous 
avez perdu une partie de ses propos 
car ceux-ci sont très pertinents et 
intéressants! 


