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Un départ et des arrivées
Mylène Michaud a quitté ses fonctions à Prévention Sud-Ouest
pour aller relever des nouveaux défis à l’OMHM. Nous lui souhaitons beaucoup de succès tant sur le plan
professionnel que personnel.
Anne-Laure Labède et Kivüt ont rejoint
notre équipe ce 28 mai. Ensemble, ils
reprennent la gestion du projet pour les
aires d’exercice canin pour cette période
estivale. Nadine Caron est venue assurer
la transition le jeudi 30 mai et nous partons confiants et enthousiastes de cette
nouvelle collaboration.

À venir
1 juin

Mr et Mme Gosselin
sont à l’assemblée
Générale de ParentsSecours

3 au 7
juin

Céline est
en vacances

7 juin

Fête de fin d’année à
l’école HonoréMercier

12 juin

Rencontre des
directions Tandem

13 mai

La mani-fête de
Pointe Saint-Charles

19 juin

Conseil
d’administration de
PSO

24 juin

Fête de la
Saint Jean-Baptiste

25 juin

Arrivée des
préventionnistes

Le rendez-vous des aînés
Le 16 mai dernier avait lieu le
rendez-vous des aînés au
centre Gadbois. Cette vingtième édition soulignait les
bienfaits de l’implication bénévole pour les personnes de
l’âge d’or a travers différentes
conférences et kiosques.
Notre équipe était bien évidemment présente. Dominique, Robert ainsi que Madame Gosselin et Monsieur Grenier de notre
conseil d’administration animaient un kiosque sur les déplacements sécuritaires. Les aînés ont pu partager les bons coups en
aménagement ainsi que ce qu’ils souhaiteraient qui soit amélioré pour sécuriser leur déplacement.
Mylène, notre intervenante de milieu, était également présente. Étant en lien avec plusieurs aînés du Sud-Ouest, c’était
une belle occasion de les accompagner.
Marie-Pier a elle aussi eu une
journée bien remplie. En tant
que membre du comité organisateur, elle était très impliquée
pour que cette journée soit un
succès.

Tandem à la carte
Le 1er mai dernier avait lieu le
Tandem à la carte regroupant les
employés du programme à
l’échelle de Montréal. Ce fût une
belle journée d’échange et de
partage à laquelle Tala, Lionel,
Magali et Dominique ont participé. D’autres journées d’échange
similaires et festives vont avoir
lieu tout au long de l’année. De plus, Céline a participé à
l’assemblée générale du regroupement Tandem qui était
également tenue le 1er mai.

FestiPointe et salon des artisans
Dominique et Magali ont eu des fins
de semaine plutôt chargées. Ils ont
offert le service de burinage de
vélo au salon des artisans qui a eu
lieu le 4 mai ainsi qu’au FestiPointe
le 20 mai. Ce fût une belle occasion
de discuter avec les citoyens et
également de promouvoir notre
clinique de burinage qui aura lieu cet été aux abords du canal Lachine.

Gala des victoires de la PetiteBourgogne
Le 24 mai, au Centre-Sportif de la Petite-Bourgogne avait
lieu le Gala des victoires de la Petite-Bourgogne. C’était
l’occasion de célébrer les jeunes du secteur dans leur cheminement. Tala était présente et a été très impliquée dans
toute l’organisation de la soirée. Félicitation à tous pour
cette belle célébration.

Le conseil du mois
La fin du mois de juin rime pour beaucoup
avec le mot déménagement. En effet,
beaucoup de montréalais et montréalaises
commencent à préparer leurs boites en
vue de leur déménagement. Voici
quelques conseils afin de vivre ce moment
d’action le mieux préparé possible :


lors de votre déménagement demandez à un de vos aidants de rester dans
le logement que vous quittez ainsi
que dans celui dans lequel vous emménagez pour assurer la surveillance
de vos objets ainsi que pour assurer la
coordination ;



ne laissez pas d’objets sur les balcons
entrées, trottoirs, remorques sans
surveillance ;



si vous utilisez une compagnie de déménagement et ce, même si vous en
avez vérifié la légitimité, déménagez
vous-même vos objets de valeurs afin
de vous assurer qu’ils ne finissent pas
perdus ;



évitez de surcharger votre moyen de
transport et maintenez une bonne
visibilité ;



fixez les objets afin d’éviter qu’ils ne
tombent et ne se brisent. Privilégiez
l’utilisation de couvertures ou de
toiles afin de protéger vos affaires ;



une fois que vous aurez déménagé,
pensez à faire changer votre serrure
ou barillet car vous ne savez pas à qui
les anciens locataires ont donné les
clefs et le nombre de doubles en circulation ;



n’oubliez pas de faire vos changements d’adresse et de faire suivre
votre courrier.

Victime de son succès
Tala a organisé à l’occasion du ramadan une soirée de l’Iftar.
Lorsqu’elle a lancé l’invitation, elle ne s’attendait pas à avoir
autant de succès. En effet, les citoyens attendaient l’invitation
avec impatience et ont répondu présents à l’appel. Tala a
donc, en plus de ses tâches régulières, organisé l’événement.
Au plus la date approchait au plus le nombre d’invités augmentait ce qui a mis beaucoup de pression sur l’organisation. Toutefois, Tala a relevé le défi avec succès et au final une trentaine de personnes sont venues rompre le jeune ensemble.

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.

