DÉCEMBRE 2017

Le B.I.P.

Le bulletin d’information et de prévention

Veuillez noter
que nos bureaux seront fermés
du vendredi 22 décembre
jusqu’au au 7 janvier 2018 (inclusivement)
et que Le B.I.P.vous reviendra au
début de février.

Déjeuner-bilan
2018 est à nos portes. Ceci signifie pour
nous le début des préparatifs de notre
déjeuner-bilan.
C’est le vendredi 26 janvier 2018
que nous vous accueillerons dans nos bureaux pour vous faire part de nos réalisations de 2017 et
de ce que nous prévoyons pour 2018.
Une invitation vous parviendra bientôt.

Le projet BUMP
Dans le cadre de ce projet, nous avons
complété notre équipe. Lionel Toe assume la coordination et Robert Ahmad
est un nouvel intervenant.
Allez les saluer en passant sur la rue
Des Seigneurs!

Un autre nouveau
Dans le cadre du projet Tandem, nous avons
accueilli récemment Antonio Vazquez. Il travaille à temps partiel et s’occupe des dossiers d’aménagement, marches exploratoires, audits de potentiel piétonnier et Cocon.
Bienvenue également à toi!

Nos souhaits chaleureux de
bonheur, de santé et
de prospérité.
Que cette période de l’année
soit une source d’énergie
nouvelle.
Au nom de toute l’équipe de
Prévention Sud-Ouest,
Joyeux Noël et
Bonne Année!
Antonio, Céline, Diane, Josée,
Lionel, Magali, Marie-Pier,
Robert et Tala.

À venir
8 janvier

Conseil d’arrondissement
(maintenant le 2e lundi
du mois)

10 janvier

Rencontre des directions
Tandem

11 janvier
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La cohabitation dans le transport en commun
Eh oui! L’hiver est déjà à notre porte.
Cela signifie qu’il faudra redoubler de
patience. L’arrivée de la neige pour les
cyclistes et les travaux constants sur les
routes pour les automobilistes rendent
les déplacements parfois très difficiles.
Par conséquent, beaucoup décideront
d’utiliser les transports collectifs (bus et métro).
Toutefois, ce lieu peut être également propice à l’accumulation de
l’impatience.
Il est certain que nous sommes tous pressés de nous rendre à notre
destination et nous ne sommes pas les seuls à être dans cet état
d’esprit. Afin d’éviter les frustrations, nous vous conseillons de
planifier votre horaire la veille afin d’être plus serein lors de vos
déplacements.
De plus, en temps hivernal, il est plus que probable que les services de transport en commun soient retardés, soyez donc prévoyants et envisagez de partir un peu plus tôt que d’habitude.
Vous souhaitez améliorer votre temps d’embarquement? Dégagez
la zone de débarquement afin de permettre aux passagers de sortir
plus aisément du bus ou du métro. Cela vous permettra par la suite
d’y accéder rapidement. Ce petit geste simple que chacun peut
faire permet d’améliorer la fluidité des transports collectifs.
Finalement, soyez courtois et souriants. Ces petites marques de
politesse vous reviendront en retour.

Souper de Noël du conseil d’administration
Le 8 décembre prochain les membres du conseil
d’administration de Prévention Sud-Ouest se rencontreront pour le traditionnel souper de Noël.
Par ce souper l’organisme veut exprimer sa reconnaissance à ces bénévoles pour leur implication et leur soutien.

Anecdote
Vous l’avez constaté à la lecture du BIP, il y a
plusieurs nouveaux à Prévention Sud-Ouest et
ils sont presque tous arrivés en même temps.
Il devient difficile pour Diane Lemon, la directrice, de ne pas se tromper quand elle
s’adresse à l’un ou à l’autre. Il n’est pas rare de l’entendre
parler à Antonio en l’appelant Lionel. Ou de s’adresser à Lionel
en croyant parler à Antonio. Quant à Robert elle semble confondre son nom de famille et son prénom.
Soyez patients avec elle! Elle s’y fera d’ici quelques semaines,
du moins nous l’espérons.

Le conseil du mois
Être visible pour
votre sécurité.
Dès que l’horloge marque 16
heures, il commence à faire
sombre.
Même si les véhicules sont munis de phares et que les lumières de rue s’allument, il est
parfois difficile de voir les piétons et les cyclistes.
Comme piétons ou cyclistes, les
couleurs foncés de nos manteaux, tuques, mitaines et pantalons ne nous rendent pas très
visibles quand nous traversons
une rue.
Ajoutons un peu de couleur et
de visibilité à nos vêtements
d’hiver. Nous serons plus visibles, mettrons de la gaité
dans la grisaille et pourrons
ainsi éviter les risques de collision.
Pour un partage harmonieux et
sécuritaire de la route et pour
s’adapter à la noirceur, les piétons, les cyclistes et les automobilistes doivent redoubler de
prudence.
Octroi du budget
Lors du conseil d’arrondissement du 5
décembre, les élus ont voté l’octroi
du budget 2018 pour le projet Tandem
Sud-Ouest.
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.

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.

