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À venir 

Des départs pour PSO  

 
Tala Sabbagha a rejoint l’équipe en 2016 et au 
cours de ces différentes années, elle a su faire 
sa place au sein de l’équipe, mais surtout au-
près des résidents et des organismes commu-
nautaires de la Petite-Bourgogne. Très appré-
ciée, il est certain que son départ va laisser un 

grand vide dans la communauté et dans l’équipe du projet 
BUMP. Nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir et les 
différents projets/défis qui vont suivre. 

 

Marie-Pier Ritchot nous a également annoncé 
son départ de l’organisme. Après une grande 
implication auprès des dossiers aînés, elle avait 
repris la coordination du projet PARI. Nous avons 
également beaucoup apprécié travailler avec 
Marie-Pier et nous sommes certains que de nou-
velles opportunités de qualité vont se présenter à elle. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès pour la suite. 

 

Anne-Laure Labède et Kivüt nous quittent égale-
ment. En effet, le projet de l’animation et de la 
médiation dans les AEC prend fin pour cette an-
née. Elle aura su se démarquer et a apporté 
beaucoup d’enthousiasme à l’ensemble de 
l’équipe et cela s’est également traduit dans ses 

interventions. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour 
ses projets futurs. Par la même occasion, nous tenons à vous 
faire part d’un sondage qui est actuellement en ligne pour nous 
permettre d’évaluer le projet, vous pouvez nous transmettre 
vos commentaires au lien suivant :  

https://fr.surveymonkey.com/r/SondageAEC 

 

1 octobre  Journée interna-

tionale des aînés 

5 octobre Anniversaire de 

Robert 

8 octobre  Anniversaire de 

Magali 

9 octobre Rencontre des 

directions Tandem 

15 octobre  Conseil d’arron-

dissement  

10 octobre 

 

Portes ouvertes à 

l’équipe Honoré-

Mercier 

17 octobre Table de sécurité 

urbaine 

17 octobre 60 ans de Monsei-

gneur Pigeon  

17 octobre Rencontre 

d’équipe  

Focus group sur l’itinérance  
 

Prévention Sud-Ouest a participé au groupe de discussion orga-
nisé par la ville de Montréal pour la réalisation du portrait de 
l’itinérance de Montréal. Depuis le début de la démarche, l’or-
ganisme est présent et partage avec d’autres son expertise sur 
cet enjeu important. 

Au travers de différents ateliers, nous avons travaillé à la mise 
à jour du portrait qui avait été réalisé en 2015 à la suite du 
Forum de Solidarité Saint-Henri. Beaucoup de partenaires clefs 
étaient présents et des constats intéressants sont sortis de nos 
différents échanges. 



Vous avez dit subventions ? 

Depuis le début du mois de septembre, la direction ainsi que les 
employés sont plongés dans les différentes possibilités de finan-
cements et des ouvertures de projets. Nous venons à peine de 
clôturer les projets de la période estivale et les rapports qui s’y 
rattachent que nous sommes de nouveaux engagés dans de nou-
veaux travaux de rédactions. 
 
Nous avons remis un projet au ministère de la Famille pour la 
prévention de l’intimidation en collaboration avec le centre de 
loisirs Monseigneur Pigeon et le PDQ 15. Au Ministère de la Sé-
curité publique, nous avons également remis un projet et tra-
vaillons avec les tables de quartier pour le dépôt d’un projet 
concerté dans le cadre des initiatives jeunesse. Au niveau du 
regroupement, nous avons également travaillé à l’écriture d’un 
projet pour la politique de l’enfant. 
 
En espérant que toutes ces implications portent leurs fruits et 
que nous aurons des réponses positives. 

Les ateliers dans les écoles  

Depuis son retour de vacances, Magali Pirard a relancé l’en-
semble des écoles pour offrir notre panier d’ateliers. Les ensei-
gnants peuvent désormais faire leur choix parmi une série 
d’animation qui traite des sujets tels que l’Halloween, les in-
connus, les déplacements sécuritaires, la résolution de conflit, 
les renseignements personnels, l’intimidation et la cyberintimi-
dation… Pour plus de renseignements ou pour un atelier dans 
votre classe vous pouvez la contacter à l’adresse maga-
li.pirarad@psotm.org  

Corridor d’autonomie  

Dominique Ebanks a travaillé tout cet été à la réalisation de 
corridors d’autonomie et d’accessibilité universelle pour les 
quartiers de la Petite-Bourgogne, Saint-Henri et de Pointe St-
Charles. Les conclusions de ses rapports seront prochainement 
sur notre site Internet, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil 
de temps en temps : https://prevention-sud-ouest.com 

Des anniversaires à célébrer 

Ce samedi 5 octobre, Céline Berck a célé-
bré, entouré de ses amis l’anniversaire de 
son petit garçon Arthur. Une année bien 
remplie en découvertes et en émotions. 
Pour la petite anecdote, la fille d’Eric La-
roche, Laurianne est également née  la 
même journée et ce, tout comme Robert 
Ahmad. Que de monde célébré en cette 
journée, nous leur souhaitons, à tous, une 
très bonne fête. 

Le conseil du mois 
Pour que cette journée de fête 
ne tourne pas au cauchemar 
(Bhouhouuu), voici quelques 
conseils de    sécurité.  

 

Costume :  

 Pour être visible : favoriser les cou-

leurs claire, vive et munie de bande 

réfléchissante afin d’être mieux vu 

par les voitures  

 Privilégier le maquillage plutôt qu’un 

masque 

 Vêtements amples pour bien protéger 

du froid et court pour éviter les 

chutes 
 

Le porte à Porte :  

 Rappeler les règles de sécurité dans la 

rue : marcher sur le trottoir, ne pas 

courir et traverser aux intersections 

autorisées avec l’adulte responsable. 

 Aller seulement dans les maisons où la 

lumière de l’entrée est allumée et ne 

jamais rentrer à l’intérieur 

 Se munir d’une lampe de poche  

 Accompagner les plus jeunes et 

s’assurer que les plus vieux partent en 

groupe tout en connaissant leurs tra-

jets  
 

À la Maison :  

 Vérifier les bonbons avant qu’ils ne 

soient dévorés par vos petits 

monstres. 
 

Automobilistes :  

 Circulez à vitesse modérée et soyez 

vigilants.  
 

Petit plus pour les enfants ayant des 
allergies alimentaires :  

Prévoyez des bonbons certifiés non aller-
gènes ou des friandises non alimentaires 
telles que : autocollants, petits jouets, 
balles, etc. afin que ses derniers puissent 
tout autant profiter de ce moment.  

Vous pouvez aviser de votre initiative en 
mettant devant chez vous une citrouille 
turquoise ou une affiche.   

(plus d’informations sur Allergies Québec) 

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. 


