Le
B.I.P.

FÉVRIER 2017

Le bulletin d’information et de prévention

Mot de la direction
Le mois de janvier, bien que très court pour nous (nous
sommes revenus de congé le 9), a été un mois très occupé.
En effet, nous avons travaillé à la préparation de notre
bilan et de sa présentation lors de notre traditionnel déjeuner-bilan (le 27 janvier). De plus, le 20 janvier nous
avons participé à une rencontre du Réseau municipal canadien en prévention de la criminalité à Québec.
Le 27 janvier, nous avons également reçu des représentants de la ville de Toronto et du service de la diversité
sociale et des sports de la Ville de Montréal. À cette occasion , nous avons présenté l’organisme mais surtout le projet BUMP. N’oublions pas que nous avons également travaillé au dépôt de rapports et de demandes de subventions. Ouf!
Je veux remercier tous ceux
qui nous ont aidé à la tenue
de ces événements et tous
ceux qui y ont participé. Je
tiens également à remercier
chacun des membres de
l’équipe pour les efforts fournis durant ce premier mois de
l’année et j’ose espérer que nous pourrons reprendre
notre souffle dans les prochaines semaines.

À venir
11 février

Bourgogne sur glace
au parc Vinet (remis
au 18 février si nécessaire)

16 février

Journée de l’inter
vention de milieu en
HLM

20 février

Poursuite de la for
mation sur l’évaluation et le plan d’ac
tion

27 février
au 3 mars

Josée Bourrelle est
en vacances

4 mars

Fête hivernale de
Ville-Émard / Côte
St-Paul

6 au 10 mars

Diane Lemon est en
Vacances

14 mars

Conseil
sement

15 mars

Rencontre des di
rections Tandem

15 mars

Assemblée générale
annuelle de Préven
tion Sud-Ouest

16 mars

Table de
urbaine

Diane Lemon

Assemblée générale annuelle (AGA)
de
Prévention Sud-Ouest
L’AGA de l’organisme aura lieu le 15 mars 2017 à
19h dans nos locaux situés au 6000 rue Notre-Dame
Ouest.
Si vous désirez vous joindre à nous, prière de confirmer votre présence au 514-761-4151 poste 201.

d’arrondis

sécurité

Notre collègue, Marie-Pier Ritchot, a
subi une intervention chirurgicale le
25 janvier dernier. L’opération a été
plus longue et complexe que prévue
mais, malgré tout, Marie-Pier va bien.
Nous espérons son retour pour le début mars. En attendant nous souhaitons qu’elle se repose et prenne soin
d’elle.

Le conseil du mois
Nouvelle collaboration

Je traverse ou j’attends?

Le Centre St-Pierre a sollicité la collaboration de notre organisme pour participer à un projet de leadership citoyen.

Quelles sont les règles de circulation pour piétons?

Nous pensons que ce projet nous permettrait d’offrir une formation adéquate aux groupes de jeunes que nous rencontrons
dans le cadre du projet BUMP. Ces jeunes pourraient alors devenir des modèles et des leaders positifs.

Face à un passage pour piétons qui
n'est pas situé à une intersection
réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y
engager, s'assurer qu'il peut le faire
sans risque.

Nous espérons que le Centre St-Pierre obtienne une réponse
positive pour ce projet.

Carnets d’identité
Céline et Madame Gosselin achèvent doucement leur tournée
dans les CPE. Ensemble, elles vont photographier les jolies frimousses des enfants de 2 ans ½ à 5 ans. Cette activité en collaboration avec le PDQ 15 permet surtout d’offrir aux parents le
premier carnet d’identité de son ou ses enfants. Dans ce carnet,
on retrouve toutes les informations nécessaires pour lancer rapidement une recherche si un enfant est perdu. En espérant que
ce carnet ne serve jamais, Céline et Madame Gosselin ont beaucoup de plaisir à aller à la rencontre de ces jeunes citoyens.

En l'absence d'intersection ou de
passage pour piétons clairement
identifié et situé à proximité, un
piéton qui traverse le chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y
circulent.
Lorsque des feux pour piétons sont
installés à une intersection, le piéton doit s'y conformer.
Face à un feu blanc, un piéton peut
traverser la chaussée.

Anecdote
Il arrivait souvent que le tiroir de gauche du bureau
de travail de Diane Lemon s’ouvrait sans ... aucune
intervention humaine!
De là à dire qu’il y avait un fantôme dans la pièce, il
n’y avait qu’un pas.
Le mystère a cependant été éclairci récemment. En
effet, Eric Laroche a proposé d’utiliser un niveau. En
posant celui-ci sur le bureau on s’est vite aperçu que
ce meuble avait un penchant vers l’avant.
En examinant le dessous du bureau, nous avons constaté l’absence de pattes réglables à l’avant. Un achat
à la quincaillerie, la pose de nouvelles pattes et tout
est rentré dans l’ordre.

Devant un feu orange, un piéton ne
peut s'engager sur la chaussée.
Face à un feu clignotant, un piéton
qui a déjà commencé à traverser la
chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité.
En l'absence de feux pour piétons,
ces derniers doivent se conformer
aux feux de circulation.
Un piéton peut traverser une intersection en diagonale seulement s'il
y est autorisé par un agent de la
paix, un brigadier ou un panneau
de signalisation prévu à cette fin.
Source: site Internet de la Ville de Montréal

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.

