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Des nouvelles de l’équipe


Retour de Céline Berck

Après presque 6 mois à profiter de sa nouvelle vie de jeune maman, il est temps pour
Céline Berck de revenir à la direction de l'organisme. Après les retrouvailles avec les collègues et les partenaires, il est désormais
temps pour elle de se plonger dans les nombreux dossiers en cours.


Retour de Robert

Notre intervenant de milieu, Robert Ahmad
est lui aussi de retour au travail. Il avait dû
s'absenter à la suite d'un accident d'auto.
Nous sommes contents qu'il se soit bien rétabli et prêt à reprendre ses fonctions.


1 mai

Tandem à la carte

29 avril
au 7 mai

Marie-Pier en vacances

4 mai

Salon des artisans à
l'espace citoyen de
VECSP

8 mai

rencontre des directions Tandem

12 mai

fête des mères

16 mai

Rendez-vous des aînés
au centre Gadbois

20 mai

Festipointe

24 mai

Gala des victoire de la
Petite-Bourgogne

25 mai

Bazar à l'école
Dollard-des-Ormeaux

27 mai
au 31 mai

Magali en vacances

La cigogne de PSO

La cigogne a décidé de venir refaire un petit
passage à Prévention Sud-Ouest cette année.
En effet, Mylène Michaud, notre intervenante
ITMAV attend un heureux événement pour la
fin octobre. Toutes nos félicitations.


À venir

Coordination PARI

Nous tenons à souligner le nouveau poste de
Marie-Pier Ritchot qui prend en charge la
coordination du projet PARI pour le quartier
de la Petite-Bourgogne. De nouveaux défis
s'offrent désormais à elle et elle pourra
compter sur ses collègues pour la soutenir.
Nous allons donc bientôt publier des nouvelles offres d'emploi pour combler ses anciennes fonctions. Garder l'œil ouvert si vous
avez des candidatures à nous référer.

Préventionnistes recherchés
L'équipe commence à se
préparer à la période
estivale et a l'arrivée
des prévisionnistes.
Magali et Dominique ont
en charge cette grande
planification et ils sont
actuellement en période
de recrutement.
Ils sont à la recherche d'étudiants dynamiques, sociables, à l'aise en vélo et appréciant le travail
d'équipe. Si jamais vous connaissez des personnes
qui correspondent à ce profil, n'hésitez pas à nous
les référer.

Anecdote de détective
Magali et Dominique préparent activement la période de recrutement
des étudiants pour la période estivale. Ils commencent donc à afficher sur les sites officiels notre annonce.
Une fois publiée, Magali demande à Céline d’aller
vérifier sur le site Internet d’emploi-Québec si l’annonce est bien visible. Toutefois impossible de la
retrouver… après plusieurs recherches, finalement,
elle est bel et bien affichée mais taguée sous l’arrondissement Verdun. Nous continuons donc nos investigation afin de corriger le secteur d’emploi pour
l’attribuer à l’arrondissement du Sud-Ouest. Quel ne
fut pas notre surprise quand nous nous sommes rendus compte que l’arrondissement du Sud-Ouest ne
figurait pas dans les quartiers proposés par le site
Internet. Dominique a donc appelé le service à la
navigation pour faire constater l’erreur. Toutefois,
la téléphoniste ne semblait même pas savoir que
l’arrondissement du Sud-Ouest existait. Il lui a donc
vanté les mérites de notre bel arrondissement dans
l’espoir qu’emploi-Québec nous rajoute dans sa
liste. Affaire à suivre...

Le conseil du mois
Youpi les jours rallongent et le
beau temps commence doucement
à montrer le bout de son nez. Avec
l'effervescence du printemps, nous
apprécions profiter de l'extérieur
et nous sommes beaucoup à nous
déplacer pour profiter des lieux
publics et des parcs. Dans nos déplacements à pied, vélo ou en
auto, restons vigilants et assuronsnous :


De voir

Les téléphones cellulaires et les
distractions diminuent grandement
notre attention. Gardons une vue
d’ensemble sur notre environnement.


D'entendre,

Les écouteurs et capuchons augmentent les risques d’accident.


D'être vus

Soyons courtois et établissons un
contact visuel avec les autres usagers de la route.


De respecter le Code de la sécurité routière.

Peu importe le moyen de transport
que nous utilisons, il importe de
respecter les autres usagers de la
route pour garantir la sécurité de
tous.

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.

