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Saint-Valentin

Le vent dans les
voiles
Nous voici au début de février, janvier est passé à
toute allure.
Ce premier mois de l’année,
nous l’avons passé à analyser les données accumulées
tout au long de 2018 afin de
rédiger notre bilan d’activités. Celui-ci nous a permis la réalisation d’une présentation
power point. C’est devant une salle remplie que nous l’avons
présenté lors de notre traditionnel déjeuner-bilan le 25 janvier dernier.

L’AGA de l’organisme aura lieu le 20
mars 2019 à 19h dans nos locaux situés
au 6000 rue Notre-Dame Ouest.

Nous avons également rédigé différents rapports annuels pour
certains des projets que nous menons et complété des demandes de soutien financier.

Si vous désirez vous joindre à nous,
prière de confirmer votre présence au
514-761-4151 poste 201.

De plus, comme le 31 décembre est
la fin de notre année financière,
nous préparons les documents nécessaires pour la vérification comptable et notre rapport annuel complet.
Janvier a été fort occupé et annonce une autre année pleine de
réalisations.

Nous offrons nos sincères condoléances à notre collègue Nadine
Caron, à l’occasion du décès de
sa mère.
Nos pensées l’accompagnent dans
ces moments difficiles.

Assemblée générale annuelle
(AGA) de
Prévention Sud-Ouest

À venir
11 février

Conseil d’arrondissement

11 au 17 février Semaine de la persévérance scolaire
13 février

Rencontre des directions Tandem

14 février

Table de sécurité
urbaine

14 février

Saint-Valentin

16 février

Fête hivernale de
Ville-Émard / Côte
St-Paul

27 février

Conseil d’administration
de Prévention SudOuest

Coup de chapeau
Le brigadier scolaire au coin des
rues
Notre-Dame
et
StFerdinand mérite que nous soulignions ses efforts.
En effet, c’est armé de sa pelle,
qu’il dégage, lors des tempêtes
de neige, l’accès du trottoir à
la rue pour tous ceux qu’il fait traverser en sécurité.
Bravo!

Le conseil du mois
Plusieurs services téléphoniques se
terminent par 1-1. Quel est celui
qui convient à la situation?

Nos services
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 514-761-4151 et il
nous fera plaisir de répondre à vos
questionnements.

211
Un service d'aide par téléphone et
sur le web, gratuit et multilingue,
qui vous oriente vers les organismes
et services communautaires.
311
Questions, requêtes ou plaintes à
formuler concernant les activités et
les services de la Ville et de ses
arrondissements.
411
Annuaire des personnes au Canada.
On peut chercher par nom, par numéro de téléphone…

Anecdote
Les membres de notre conseil
d’administration tiennent à se
tenir informés. Ils aiment participer à nos activités.

511
Pour connaître l’état du réseau
routier au Québec et avoir des déplacements sécuritaires.
811

Monsieur Laurier Dumont avait
hâte à notre déjeuner-bilan.
Afin de ne pas oublier il l’avait noté sur son calendrier.
Ainsi il se présente à l’heure le vendredi 18 janvier.
Il est tout surpris d’être seul et encore plus quand Diane Lemon
l’informe qu’il est en avance d’une semaine. En fait il avait noté la
date à laquelle il devait confirmer sa présence et non la date de l’événement.
La semaine suivante il était de retour parmi nous pour le déjeunerbilan et bien content de ne plus être seul.

Pour toutes questions concernant
votre santé ou celle de vos
proches.
911
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.

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.

