DÉCEMBRE 2018

Le B.I.P.

Le bulletin d’information et de prévention

Veuillez noter
que nos bureaux seront fermés
du vendredi 21 décembre
jusqu’au au 6 janvier 2019 (inclusivement)
et que Le B.I.P.vous reviendra au
début de février.

Déjeuner-bilan
Depuis quelques semaines déjà nous avons commencé les
préparatifs pour notre traditionnel déjeuner-bilan.
C’est le vendredi 25 janvier 2019 que nous vous accueillerons dans nos bureaux pour vous faire part de nos
réalisations de 2018 et de ce que nous prévoyons pour
2019.
Une invitation vous parviendra bientôt.
(Ce déjeuner-bilan se déroule de 8h à 9h).

Noël de la rue Chatham
Le 13 décembre prochain, ne manquez pas
d’aller saluer nos intervenants (Lionel, Robert, Tala, Marie-Pier et Mylène) qui donneront un coup de main pour la tenue de cet
événement.
Les tout-petits vivront de beaux moments!

Notre projet ITMAV
Nous avons récemment appris que le projet d’intervenante de milieu auprès des aînés vulnérables serait reconduit pour une autre année soit jusqu’en mars 2020.
Mylène Michaud continuera donc son travail auprès des
aînés.

Que cette nouvelle année vous
apporte la joie, la santé, le
bonheur et la prospérité.
Du fond du cœur, veuillez accepter nos meilleurs vœux!
Au nom de toute l’équipe de
Prévention Sud-Ouest,
Joyeux Noël et
Bonne Année!
Céline, Diane, Dominique,
Lionel, Magali, Marie-Pier,
Mylène, Robert et Tala.

À venir
10 décembre

Conseil d’arrondissement

13 décembre

Table de sécurité
Urbaine

12 décembre

Tandem à la carte

13 décembre

Noël de la rue Chatham

14 janvier

Conseil d’arrondissement

16 janvier

Rencontre des directions
Tandem

17 janvier

Table de sécurité
Urbaine

25 janvier

Déjeuner-bilan

Fête hivernale
Nous participons à l’élaboration de la Fête hivernale du
côté de Saint-Paul/Émard qui se tiendra le 16 février
2019.
Carnets d’identité
Le 4 décembre dernier, nous avons terminé notre campagne annuelle pour les carnets d’identité. Un grand
merci à Lise Gosselin et à Michel Gosselin (membres de
notre conseil d’administration) qui ont donné un coup
de main à Magali Pirard pour la réalisation de ces activités. Merci également aux directions des CPE, garderies
et organismes du secteur qui nous accueillent à chaque
année.
Tandem à la carte
Nous aurons l’occasion, lors de cet événement réunissant tous les intervenants des bureaux Tandem, de présenter notre projet de « Maison 0 Danger ».
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.

Le conseil du mois
Avec l’hiver et la neige,
votre pelle devient un outil
nécessaire pour votre sécurité. En effet, il est très important de bien dégager les
voies d’accès de votre domicile pour assurer le libre passage des résidents et des différents services. L’épandage
d’abrasif (sable, sel ou
autre) complète le travail.
Éviter de créer des bancs de
neige qui pourraient servir
d’écran aux cambrioleurs.
Profitez de votre activité
« pelletage » pour fraterniser avec vos voisins et renforcir l’entraide mutuelle.

Anecdote
Nos petits malheurs informatiques!
Dans un numéro précédent nous vous faisions
part de nos difficultés avec les boîtes courriel qui
ont finalement été réglées.
Depuis nous avons eu à gérer des problèmes d’impression avec
notre imprimante centrale, Une réparation par un technicien et
tout est redevenu normal.
Nos boîtes de messagerie vocale ont eu aussi les soins d’un technicien.
Nos bases de données ont subi une cure de rajeunissement suite à
un bris majeur chez notre hébergeur.
Notre logiciel de comptabilité n’était plus compatible avec Windows 10, nous l’avons donc remplacé par la toute dernière version.
Tous les outils ont eu droit à leur petit traitement de jeunesse.
Tout devrait baigner dans l’huile pour 2019.

Octroi du budget
L’octroi de la contribution financière
de l’arrondissement pour le programme Tandem devrait être voté lors
du conseil d’arrondissement de décembre.
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.

