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Depuis la mi-novembre nous 

siégeons, en tant que membre 

observateur, à la Table Action 

Gardien. Nul doute que cette 

participation nous permettra de comprendre 

encore mieux les enjeux dans Pointe Saint-

Charles et que nous y développerons de nou-

veaux partenariats. 
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Dans ce numéro : 

Les rencontres se poursuivent avec la Coalition de la Petite-

Bourgogne pour transférer ce projet à notre organisme dès 

janvier 2012. 

Cette activité, offerte aux CPE et aux écoles du sec-

teur (maternelles) se poursuit. Actuellement c’est 

plus de 63 jeunes qui ont été photographiés.  

Nous nous joindrons à d’autres interve-

nants de Solidarité Saint-Henri afin de 

sensibiliser la population aux impacts 

que ce chantier de réfection aura sur la 

vie des citoyens du secteur. 
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Le conseil d’arrondissement du 6  décembre a voté le 

budget 2012 du projet Tandem Sud-Ouest. Nous pourrons 

donc continuer notre mission de prévention dans tous les 

quartiers de l’arrondissement. 

Merci aux membres de l’équipe du Service de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social pour  

leur appui. Merci également aux élus de l’arrondissement 

pour leur soutien. 

Après quelques rencontres, une première 

ébauche des festivités entourant cet événe-

ment a été établie. C’est au printemps 2012 

qu’auront lieu les premières activités qui 

s’étendront sur toute l’année. Nous vous tiendrons infor-

més des détails dans les prochains numéros. 

  Nous travaillons présentement  à la rédaction 

de notre bilan 2011. Comme d’habitude, nous 

vous le dévoilerons lors d’un déjeuner le vendredi 27 

janvier prochain. Une invitation vous parviendra dès le 

début 2012. Vous aurez ainsi l’occasion de visiter nos nou-

veaux locaux. Ce sera une sorte de pendaison de crémail-

lère.  

Prévention Sud-Ouest est actuellement à la recherche      

d’un(e) conseiller(ère) en prévention de la criminalité. Si 

vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par 

un poste de ce genre, transmettez-lui nos coordonnées et 

il nous fera plaisir de lui faire parvenir une description de 

poste plus détaillé.  
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Les partys de Noël commen-

cent et les vacances dans la 

famille sont proches !  

Afin que votre domicile soit 

plus sécuritaire, n’oubliez 

pas, lorsque vous quittez votre 

domicile pour des mini va-

cances ou encore pour un sou-

per, de laisser allumer vos lu-

mières extérieures ainsi que 

vos guirlandes extérieures. 

Mettez dans votre maison des 

minuteries sur vos lampes ou 

encore votre téléviseur et pro-

grammez les pour recréer 

votre routine. Votre maison 

sera alors plus sécuritaire et 

s’il y a un individu malveil-

lant, il pensera que la maison 

est habitée.  

Et surtout, n’oubliez pas de 

laisser un verre de lait et des 

biscuits le soir du 24 dé-

cembre !  

Joyeuses Fêtes.  
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Bon nombre d’entre nous, 

avons des téléphones cellu-

laires. Ce qui peut être très 

pratique si nous avons ou-

blié d’acheter le lait ou pour 

communiquer avec nos connais-

sances, famille et amis. Mais il est 

surtout très utile en cas d’ur-

gence. Si vous êtes victimes d’un 

accident ou d’une agression et 

que vous ne pouvez communiquer 

vos renseignements aux services 

d’urgence (pompier, ambulancier, 

policier) on devrait retrouver le 

numéro de la personne à joindre 

en cas d’urgence dans votre télé-

phone mais sous quel Acronyme : 

A) Personne à Joindre en 

Cas d’Urgence (PJCU) 

B) In Case of Emergency 

(ICE) 

C) Le premier nom de la 

liste avec les lettres 

(AAA) 

 

La réponse est B, les services 

d’urgence pourront ainsi aller voir 

dans votre répertoire le numéro à 

contacter rapidement. 

Le B. I .P .  

http://www.google.ca/imgres?q=maison+%C3%A9clairer+noel&um=1&hl=fr&biw=1600&bih=719&tbm=isch&tbnid=MHHcoJfQ8GSKZM:&imgrefurl=http://www.abcelectronique.com/comparateur/maison-et-jardin/maison/equipement-exterieur/eclairage-exterieur/index-6.html&docid=L6RhDAh


Elles diraient que Graciela ne leur donne pas assez à 
boire. Que Nathalie a besoin des conseils de sa mère 
pour s’en occuper. Que Diane leur fait subir un traite-
ment choc quelques fois par année. Elles diraient égale-
ment qu’elles ont survécu au déménagement et qu’elles 
reprennent du poil de la bête. 

En effet, les plantes qui décorent nos bureaux recom-
mencent à s’épanouir 

Tandem Sud-Ouest est géré par Prévention Sud-Ouest, en collaboration avec la Direction de la 

10 décembre Souper de Noel de Prévention Sud-Ouest 

14 décembre Rencontre des directions Tandem 

16 décembre Table de sécurité de l’arrondissement 

6 janvier Fête de Graciela Pinto 

10 janvier Conseil d’arrondissement 

27 janvier Déjeuner-bilan 

À surveiller 

 décembre 

L’équipe de Prévention Sud-Ouest vous offre des vœux de bonheur, de 

santé et prospérité à l’occasion de Noël et du Nouvel An. 

Meilleurs Vœux 

Diane, Graciela et Nathalie 

 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 

23 décembre 2011 au 6 janvier 2012 (inclusivement) et que le BIP 

vous reviendra au début de février. 

 


