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Déjà février
Janvier est passé à toute vitesse mais il
a été très rempli.
Dès le retour du congé des Fêtes, nous
avons travaillé à la rédaction de notre bilan d’activités 2017.
Par la suite, nous avons préparé la tenue de notre déjeuner
bilan le 26 janvier.
Près de trente personnes se sont jointes à l’équipe et aux
membres du conseil d’administration pour ce premier événement marquant le trentième anniversaire de Prévention SudOuest.
Nous avons profité de cette présentation pour annoncer que
nous fêterons ce 30ième anniversaire lors d’un 5 à 7 le 12 avril
prochain. Réservez donc cette date.
La fin d’une année civile marque aussi pour nous la fin de
notre année financière. Nous tavaillons donc à finaliser tous
les documents nécessaires.

Assemblée générale annuelle
(AGA) de
Prévention Sud-Ouest
L’AGA de l’organisme aura lieu le 28
mars 2018 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.

Nous avons également rédigé plusieurs rapports pour différents projets.
Nous avons donc atteint une très bonne vitesse de croisière.

À venir
7 au 14 février Tala Sabbagha est
en vacances
10 février

Bourgogne sur glace
au parc Vinet (remis
au 17 février si nécessaire)

12 février

Conseil d’arrondissement

12 au 18 février Semaine de la persévé
rance scolaire
15 février

Nous offrons nos sincères condoléances à Madame Lise Gosselin, vice-présidente de notre conseil d’administration, à l’occasion du décès de son frère.

Table de sécurité
urbaine

14 au 23 février Josée Bourrelle est
en vacances
17 février

Fête hivernale de
Ville-Émard / Côte
St-Paul (remis au 24
février si nécessaire)

2 mars

Gala des Victoires
de la Bourgogne

Nos pensées l’accompagnent dans ces moments difficiles.

Actif, même en hiver
En hiver, il fait froid, gris et le soleil se
couche tôt. Toutes les excuses peuvent
être bonnes pour ne pas apprécier l’hiver.
Même s’il peut être rude, il est possible
de l’apprécier aisément. Comment ? En se
tenant actif et en s’informant des activités disponibles et qui pourraient vous intéresser dans les divers organismes
(Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon,
CRCS St-Zotique …) du Sud-Ouest. Pourquoi ne pas aller aux centres sportifs de
l’arrondissement (Gadbois, Saint-Charles, Centre Sportif
de la Petite-Bourgogne) et voir les activités et ateliers
qui s’y offrent. Est-ce peut-être le moment pour essayer
le YOGA ou l’escalade.
Vous n’êtes pas sportif? Pourquoi, ne pas se donner un
défi simple à réaliser qui vous sortirait de la routine. Découvrez une nouvelle place à café? Un nouveau livre à
lire? L’important est de s’occuper et de profiter du moment présent. Et pourquoi pas mettre toutes les chances
de votre côté et invité un.e ami.e, car à deux, c’est toujours mieux.

Anecdote
L’hiver est particulièrement
dur cette année!

Plusieurs membres de l’équipe
de Prévention Sud-Ouest ont
eu leur part de difficultés avec le froid et la glace.
Diane Lemon a vu pour la première fois l’eau geler dans les tuyaux de
sa maison.
Magali Pirard ne pouvait plus utiliser son bain: l’eau était gelée.
Céline Berck a subi un dégât d’eau dans une pièce de sa maison.
Marie-Pier Ritchot voyait la neige et le froid entrer par la porte patio
de son appartement.
Magali (encore) a été incapable de dégager l’auto de la glace.
Chez Josée Bourrelle des tuyaux bouchés ont entraîné un dégât chez
les voisins.

Le conseil du mois
Vous désirez faire des commentaires ou vous avez des questions,
des requêtes ou des plaintes à formuler concernant les activités et
les services de la Ville et de ses
arrondissements composez le 3-1-1
et un préposé prendra en note ce
que vous soumettrez et un suivi
sera fait.
Une situation vous inquiète et vous
pensez qu’il faudrait avertir les
policiers. N’hésitez pas composez
le 9-1-1. Ne vous fiez pas qu’un
voisin pourrait le faire à votre
place. Vous pouvez également communiquer par courriel avec votre
poste de quartier https://
www.spvm.qc.ca/pdq15.

Vous aimeriez avoir des conseils de
sécurité, sécuriser votre habitation
et ses alentours. Vous aimeriez
faire des rencontres ayant pour
thème différents aspects concernant la sécurité et le sentiment de
sécurité. Vous souhaiteriez faire
des marches exploratoires dans
différents secteurs de l’arrondissement? Contactez-nous au 514-7614151 et il nous fera plaisir de répondre à vos questionnements.

Vivement juillet où nous rechercherons l’eau et la glace… pour nous
rafraîchir!

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.

