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Bon congé Céline
Le 21 septembre dernier, Céline
Berck a terminé sa dernière journée de travail avant de partir pour
son congé de maternité. L’heureux
événement est prévu pour le 13
octobre.
Nous avons hâte avec elle!

À venir

Bon retour Diane

5 octobre

Anniversaire de Robert
Ahmad

8 octobre

Anniversaire de Magali
Pirard

9 octobre

Conseil d’arrondissement

10 octobre

Rencontre des directions
Tandem

C’est avec grand plaisir que nous avons récemment accueilli deux
nouveaux employés. Il s’agit de Dominique Ebanks et de Mylène
Michaud.

11 octobre

Table de sécurité

31 octobre

Halloween

Dominique occupe le poste de conseiller en aménagement et aura
comme principaux dossiers les marches exploratoires, les audits
piétonniers, les statistiques et le projet Cocon.

2 novembre

Anniversaire de MariePier Ritchot

7 novembre

Conseil d’administration
de Prévention Sud-Ouest

Diane Lemon est revenue le 24 septembre afin de remplacer Céline à la direction de l’organisme. Elle est en pleine forme et soucieuse d’assurer la continuité.

Bienvenue

Mylène, quant à elle, est travailleuse de milieu pour notre projet
ITMAV (intervention et travail de milieu auprès des aînés vulnérables) et collabore également au projet PARI (projet d’action, de
référence et d’intervention).

D’un festival à une Fête de quartier
Que ce soient les intervenants de milieu du projet BUMP (Lionel Toe, Tala Sabbagha et
Robert Ahmad) ou les conseillers du projet Tandem (Magali Pirard et Dominique Ebanks),
les employés de Prévention Sud-Ouest étaient présents lors du Festival de la PetiteBourgogne et de la Fête de quartier de Solidarité Saint-Henri. Certains ont même participé
à l’organisation et au bon déroulement de ces journées.
Les deux événements ont été un succès et des centaines de citoyens ont pu s’informer, se divertir et
profiter des aliments offerts.
Un énorme bravo!

Un projet terminé
La fin de septembre a marqué la fin de notre projet de soutien
communautaire en logement social aux Habitations Charlebois
et Carillon.
Nos intervenantes sont entrées en contact avec les résidents via
un questionnaire et par des présences dans les salles communautaires. Elles ont organisé sept activités communautaires,
effectué plus d’une soixantaine de rencontres individuelles, de
suivis et d’accompagnements.
Même si le projet
est terminé, MariePier Ritchot continuera de faire des
suivis auprès des
résidents.

Merci à Marie-Pier Ritchot (responsable du projet) à Josée Bourrelle (soutien à l’intervention), à Claire Katma de l’OMHM
(soutien lors du passage du questionnaire), au comité de suivi
et à l’OMHM pour son soutien financier.

Le conseil du mois
La prudence est de mise pour
cette journée de festivités.
Les enfants sillonneront les
rues dans leurs costumes. Peu
importe le costume choisi il est
préférable que celui-ci soit:

 de couleur pâle
 court (pour éviter de tré


Anecdote
Le 24 septembre marquait le
retour de Diane Lemon et l’arrivée de Mylène Michaud.
Le 24 septembre était également un lundi.
Il arrive très souvent que les
lundis soient des moments difficiles pour Prévention Sud-Ouest.
En effet, c’est toujours en début de semaine que les pépins arrivent.
Ce fameux lundi n’a pas fait exception.
Des difficultés avec les boîtes courriels ont été au menu du jour.
Impossible d’ajouter une nouvelle adresse pour Mylène et impossible pour les autres employés de se connecter.
Le travail d’équipe de Dominique (en poste depuis deux semaines seulement), Mylène et Diane a porté fruit. Après plusieurs échanges avec notre fournisseur de service, plusieurs tentatives de branchement et plusieurs heures… tout est devenu
fonctionnel.

bucher)
muni de bandes réfléchissantes (pour que les enfants soient mieux vus)
accompagné d’un maquillage (à la place d’un
masque).

Lors du porte-à-porte
 rappelez aux enfants de circuler sur le trottoir et de
traverser aux intersections
 apportez une lampe de
poche ou remettez-en une
aux enfants
 accompagnez les jeunes enfants
 demandez aux plus vieux de
circuler en groupe
 ne visitez que les maisons où
la lumière de l’entrée est
allumée.
Au retour à la maison
 vérifiez les friandises avant
d’autoriser les enfants à en
manger.
Si vous circulez en véhicule le
soir du 31 octobre pensez à
ralentir et redoublez de prudence.

Cela promet comme travail d’équipe dans le futur!
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.

