JUIN 2018

Le B.I.P.

Le bulletin d’information et de prévention

« De l’activité dans mon AEC »
Nadine Caron, éducatrice canine, a rejoint
l’équipe de PSO pour un troisième été consécutif.
Elle est à votre écoute pour améliorer le bien-être de nos
amis à 4 pattes et plusieurs ateliers d’information, qui se
donneront dans les AEC, sont déjà programmés à son agenda.
Pour vous tenir informé de ses activités et pour la rejoindre,
n’hésitez pas à vous abonner à notre groupe Facebook

À venir
2 juin

Vente trottoir du
Boulevard Monk

4 au 8 juin

Magali est en congé

11 au 15 juin

Lionel est en vacances

11 juin

Arrivée des coopérateurs

11 juin

Conseil d’Arrondissement

13 juin

Rencontre des directions
Tandem

14 juin

Rencontre d’équipe

14 juin

Table de sécurité urbaine

17 juin

1ère Cyclovia du
Boulevard Monk

19 juin

Fête de Josée Bourrelle

20 juin

Conseil d’administration
de PSO

24 juin

Fête Nationale du Québec

25 juin

Le bureau est fermé

26 juin

Arrivée des
préventionnistes

aires d'exercice canin sud-ouest

Les coopérateurs
Il y a quelques mois d’ici, nous avons déposé un nouveau
projet « Griffintown pour en développement sans violence » qui a été accepté par la Fondation du Grand Montréal. Deux coopérateurs vont donc se joindre à notre
équipe de préventionnistes afin d’apporter un
soutien aux coopératives d’habitations et intervenir auprès des jeunes.

D’autres arrivées prévues pour le mois de
juin
6 préventionnistes viendront également rejoindre notre
équipe pour l’été. Ils patrouilleront, en vélo et en équipe de
deux, les rues et parcs des différents quartiers du SudOuest. En plus, de leurs patrouilles quotidiennes, ils offriront bien d’autres services de prévention. Si vous les croisez, n’hésitez pas à leur demander des conseils.

Le FestiPointe
Nous étions présents le lundi 21 mai au FestiPointe organisé
par Action-Gardien. Notre Kiosque de burinage de vélo a eu
le succès escompté et notre concours pour gagner un cadenas de vélo de qualité, n’y est sans doute pas pour rien. Félicitation a notre grand gagnant qui a déjà récupéré son cadeau.

Le Rendez-vous des aînés
Nous étions également présents au rendez-vous des aînés. Impliquée dans l’organisation de la journée ainsi que pour
notre kiosque, toute l’équipe était bien
occupée et même Madame Gosselin est
venue nous soutenir.

Le conseil du mois
Enfin l’été est arrivé ! Durant la belle saison
tous les prétextes sont bons pour festoyer
avec la famille et les amis sur une terrasse,
dans une cour ou sur le bord d’un lac. Pour
profiter pleinement de l’extérieur, voici
quelques petits conseils et rappels :


Mettre son barbecue en ordre avant la
première utilisation, l’installer sur une
surface solide et à distance d’objets
combustibles tels les murs, portes et
arbres. Placez-le loin de toute circulation et aire de jeux pour éviter les accidents.



Toujours avoir un extincteur portatif à
porter de main pourrait vous éviter
quelques ennuis.



Lorsque vous cuisinez à l’extérieur,
faites attention à la manipulation et à
l’entreposage des aliments particulièrement lors des journées chaudes.



Si vous souhaitez faire un feu de camp,
il est préférable de consulter le site de
la SOPFEU qui indique s’il y a des restrictions selon l’endroit où vous vous
trouvez.



Si vos invités ont consommé de l’alcool, assurez-vous qu’ils retournent à la
maison en sécurité soit avec un autre
conducteur, ou après une bonne nuit
de repos. Cela peut sauver des vies.

Semaine de prévention de l’intimidation
Nos intervenants du projet BUMP et
Tandem étaient présents à l’école secondaire Saint-Henri pour animer un
kiosque sur la thématique de la prévention de l’intimidation. Les jeunes
étaient invités à reconnaître, selon des
mises en situation, celles qui relevaient
de l’intimidation ou d’un conflit.

Anecdote : Les visites de
Nanook
Depuis peu, nous avons les visites de Nanook
au bureau, la chienne de Céline. Elle s’est rapidement acclimatée à son nouveau lieu de travail ainsi qu’à
ses nouveaux collègues. Elle est responsable de s’assurer que
chacun passe une bonne journée et pour ce
faire, elle fait des tournées câlins et jeu. Bien
entendu, tout cela n’est pas de tout repos, et
elle passe la majorité de son temps à dormir… pas sûr que c’est finalement, un bon
exemple à suivre.

Dernier petit conseil : l’été est court, il faut
en profiter !!!

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.

