JUILLET 2018

Le B.I.P.

Le bulletin d’information et de prévention

Période de canicule
Depuis quelques jours, Montréal fait face à
une vague de chaleur très importante. Afin
d’éviter les coups de chaleur, n’oubliez pas
de bien vous hydrater sans attendre la soif et profitez des
endroits ouverts et climatisés. Plusieurs centres et organismes ont ouverts leurs portes aux citoyens afin qu’ils puissent se rafraichir. Les piscines et installons aquatiques ont
également prolongés leurs heures d’ouverture.

Calendrier
1 juillet

Fête du Canada

2 juillet

Le bureau est fermé

10 juillet

Enfin, n’oubliez pas de prendre des nouvelles des personnes
de votre entourage.

Anniversaire de Michel
Gosselin

13 juillet

En cas de question sur votre état de santé, n’hésitez pas à
composer le 811 et en cas de danger le 911.

Anniversaire d’Eric Laroche

15 juillet

Cyclovia avec la présence
de Magali et Lionel

24 juillet

Anniversaire de Tala Sabbagha

28 juillet

Anniversaire de Lise Gosselin

30 juillet

Anniversaire de Nadine
Caron

7 août

Anniversaire d’André
Grenier

11 août

Fête de quartier de VilleÉmard/Côte St-Paul

13 août

Conseil d’Arrondissement

16 août

Table de sécurité urbaine

Évitez ou limitez l’exercice physique pour vous ainsi que
pour vos animaux de compagnie qui souffrent également de
la chaleur.

Un départ
Antonio Vazquez, qui occupait le poste de conseiller
en aménagement, a quitté l’organisme fin juin pour occuper de nouvelles aventures professionnelles. Nous lui souhaitons bonne chance et une bonne continuation.

Une arrivée
Afin de combler le poste vacant en aménagement, nous
avons fait la rencontre d’Ariel Jorre de St-Jorre qui occupera désormais le poste. Elle offrira également un soutien à
Magali durant l’été avec les préventionnistes.

Le burinage de vélo
Comme chaque année avec le retour
des préventionnistes, nous offrons
un service gratuit de burinage de
vélo afin d'en prévenir les vols.
se projet ce fait en partenariat avec
Parc Canada qui nous permet d'avoir notre kiosque aux
abords du canal Lachine (niveau d'Atwater) ainsi
qu'avec le service de police (PDQ 15) dans le cadre du
projet numéro qui permet de relier un vélo à son propriétaire et dissuader le vol
Pour voir les dates de présence de nos étudiants référezvous au lien suivant :
https://prevention-sud-ouest.com/burinage-de-velo-0

Le conseil du mois
Les véhicules sont encore trop souvent la
cible de voleurs. En tant que propriétaire ou
même utilisateur d’un véhicule à moteur
(car to go, communauto…), vous pouvez
appliquer différentes stratégies afin de diminuer vos chances d’être victime d’un vol
dans ou de véhicule.


Évitez de vous stationner dans un endroit sombre et peu fréquenté, privilégiez au contraire les endroits éclairés et
passants.



Avant de quitter votre véhicule, ranger
tous les objets de valeur pouvant être
visible de l’extérieur. Ne laisser rien
d’apparent, même un sac ou des vêtements peuvent attirer l’attention des
voleurs.



Verrouillez toujours vos portes et fenêtres. Vous faciliter grandement la
tâche des voleurs lorsque vous ne barrez pas vos portes. De plus, vous pourriez être verbalisé pour cet oubli.



Si vous avez la possibilité, munissez
votre véhicule d’un système d’alarme,
de repérage ou d’un cadenas au volant.
Ces mesures sont également dissuasives.

* En cas de pluie, le service est annulé

Anecdote : Les expressions
de Magali
Au sein de l’organisme, nous avons la chance
d’avoir une équipe multiculturelle et cela peut
parfois donner lieu à des situations cocasses. En effet, Magali
qui est au Canada depuis maintenant un peu plus d’1 an partage régulièrement ses différentes expressions de Belgique. Si
les employés permanents sont maintenant habitués, ce n’est
pas encore le cas des étudiants. Nous avons donc pu assister à
plusieurs scènes d’incompréhension de ces derniers qui ignorait ce que signifiait une farde ou encore un chique.
Vous ne savez pas non plus ? Demandez-lui, elle se fera un
plaisir de vous partager un peu de sa culture.

Le BIP est en vacance et ne sera pas publié en août.
Nous serons de retour en septembre.

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.

