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Ouvertures de poste
Prévention Sud-Ouest est actuellement en démarche de recrutement. En effet, le poste d’intervenante de milieu pour le projet BUMP et de coordination pour le « PARI » ont été affichés
sur les différents réseaux d’employabilités et des entrevues ont
été fixées pour les prochains jours. Nous espérons pouvoir rapidement vous présenter les nouveaux membres de l’équipe

Bonne fête au centre de loisirs Monseigneur Pigeons
Céline Berck et Magali Pirard étaient toutes les deux présentes
à l’événement organisé par le centre de loisirs pour célébrer
leurs 60 ans. La soirée a été rythmée
aux sons de beaux discours, d’un spectacle de danse et d’un orchestre. De
plus, il y avait largement de quoi ravir
les papilles avec d’excellentes petites
bouchées et un mur/table de sucrerie.
C’était sans aucun doute une belle soirée.

À venir
3 au 9
novembre
6 novembre

Conseil d’administration de PSO

11 novembre

Conseil d’arrondissement

13 novembre

Formation RÉSAL

14 novembre

Table de sécurité
urbaine

14 novembre

Ouverture progressive de l’épicerie
communautaire de
VECSP

15 novembre

Fête d’Estelle Landry

18 au 22

Céline est en vacances

Formation du RÉSAL
Le 13 novembre prochain, Magali et Sarah
participeront à un colloque offert par le
RÉSAL (Réseau d’échange et de soutien
aux actions locales) sur la prévention de
l’exploitation sexuelle chez les jeunes au
centre St-Pierre. Elles sont inscrites à deux ateliers d’échanges
et pourront ramener les nouvelles pratiques exposées pour les
partager au sein de l’équipe.

Les agents sont prêts
Les quatre agents de soutien à la salubrité qui composent la
brigade citoyenne ont participé aux formations qui leur étaient
offertes dans le cadre du projet. Ils ont d’ailleurs commencé à
entrer en relation avec deux locataires. L’objectif de par et
pour les pairs est un atout important pour la brigade qui débute en force.

Semaine de prévention de la criminalité

novembre
27 novembre

Rencontre d’équipe

Quelques chiffres

Le conseil du mois

Après 20 semaines passées dans l’équipe, Anne-Laure Labède a
terminé son mandat en lien avec le projet de l’animation et de
la médiation dans les parcs à chiens.
Voici en quelques chiffres, l’ensemble de ses réalisations:
Elle a animé 18 ateliers rejoignant 101 participants sur les thématiques suivantes : base de l’obéissance, la marche en laisse,
enseigner le « rappel », la gestion de la surexcitation
Elle a effectué, 21 rencontres privées et 33h de suivi (rapports),
afin de fournir des conseils personnalisés aux utilisateurs des
parcs Angrignon, Leber, bande Sainte-Antoine et Hadley-SaintPatrick.
Elle a été présente pour un total de 133h dans les airs d’exercices canins (AEC) rejoignant ainsi 175 personnes pour offrir ses
conseils.
Elle a également été à la rencontre des plus petits en offrant 8
ateliers de prévention des morsures 5 CPE ainsi que dans le
cadre du projet « ludothèque » (2 présentations). 195 jeunes
ont été sensibilisés sur les comportements à adopter en présence d’un chien. Un atelier similaire a été offert à destination
des adultes rejoignant ainsi 18 personnes.
C’est également plus de 300 documents de prévention et de
sensibilisation qui ont été distribués en plus d’avoir tenu un
kiosque lors de la fête de quartier de Ville-Émard/Côte-StPaul.
Elle a géré/administré la page Facebook du projet et réalisé
plusieurs vidéos, notamment sur les ateliers offerts afin de
permettre la pérennisation des conseils offerts dans les parcs à
chien.
De plus, elle a été en lien direct avec les différents services de
l’arrondissement afin de transmettre en continu les demandes
de service (entretien et autres) des citoyens.

Ceci n’est pas une clé USB
Sarah Germain et Dominique Ebanks ont fait face à une bien
drôle de situation. En effet, Sarah devait transférer un dossier
d’un ordinateur à un autre et utilise donc une clé USB. Toutefois, rien ne fonctionne. Dominique vient donc à sa rescousse,
mais au bout de 10 minutes d’essai infructueux, ils appellent
Céline Berck à l’aide. Cette dernière constate alors qu’en réalité, ils n’utilisaient pas une clé USB mais le port de connexion de
la souris sans fil. Après un bon fou rire, Sarah s’est servie d’une
vraie clé USB et le transfert a pu se faire sans souci.

En ce nouveau mois qui débute, nous vous
offrons quelques conseils concernant
toutes les formes de maltraitance auprès
des aînés. Il ne faut pas oublier que la
sensibilisation des abus envers les aînés
est un véritable défi, à chaque mois, à
l’année, à chaque instant.
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d'action appropriée, intentionnel ou non, se
produit dans une relation où il devrait y
avoir de la confiance, et que cela cause
du tort ou de la détresse chez une personne aînée. »
Voici les 7 types de maltraitance possible :
 maltraitance psychologique;
 maltraitance physique;
 maltraitance sexuelle;
 maltraitance matérielle ou financière;
 maltraitance organisationnelle;
 Âgisme;
 Violation des droits
Qui peut repérer la maltraitance? Tout
le monde!
Toute personne qui a des inquiétudes et
qui désire faire une référence doit obtenir
le consentement de la personne aînée
pour l’accompagner ou la diriger vers un
autre service si cette dernière est apte.
Toutefois, si la personne aînée n’est pas
en mesure de consentir et qu’elle a besoin de protection, la personne qui repère
doit tout de même procéder à la référence.
Si vous êtes témoin ou victime d’un de
ces types de maltraitance vous pouvez en
tout temps contacter la Ligne Aide Abus
Aînés au 1 888 489-2287

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.

