BIP décembre 2021

Après-midi des employés
Le lundi 13 décembre prochain, l'ensemble de l'équipe se réunit afin de célébrer les fêtes de fin
d'année. Au programme: diner au restaurant, jeu de quilles et échange de cadeaux.
De quoi plaire à tout le monde et surtout passer un moment agréable avant les congés et
l'arrivée de 2022.
Céline Berck et Magali Pirard ont continué les entrevues afin de combler le dernier poste vacant
en médiation de notre organisme. Le processus s'est finalement avéré concluant et Gabrielle
Girard viendra rejoindre l'équipe avant la fin de l'année.
Dans le même ordre d'idée, Céline Berck accompagnée cette fois-ci de Anne-Laure Labède du
conseil d'administration a rencontré des candidats potentiels pour son remplacement en congé
de maternité.
Il nous fera plaisir de vous présenter la nouvelle direction lors de notre prochain numéro du
BIP en février.
En attendant, nos prochaines semaines seront axées sur l'intégration et la formation de nos
deux nouvelles recrues.

Journée de prévention des dépendances
Jeudi 25 février, Magali Pirard accompagnée de Dominique Ebanks a tenu un kiosque de
sensibilisation sur les effets des substances psychotropes. Cette activité se déroulait dans le
cadre de la semaine de la prévention des dépendances à l'école Honoré-Mercier organisée par
Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul.
L'activité a eu beaucoup de succès et une cinquantaine de jeunes sont venus participer à notre
atelier.
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Formations
Comme vous le savez, la formation continue est essentielle pour notre organisme et nous
permet nous assurer que les employés maintiennent à jour leurs connaissances dans leurs
domaines d'intervention. C'est pourquoi plusieurs employés ont suivi ou vont suivre des
formations.
En effet, Renée Boucaud a assisté dernièrement à une journée de formation sur la prévention de
la maltraitance auprès des aînés.
Frénel Buissereth et Nataly De Biase ont participé vendredi dernier à une formation du CSAI
sur la prévention du racisme systémique.

Magali Pirard a participé a un webinaire organisé par le Réseau Réussite Montréal sur l'impact
des écrans pendant la pandémie sur les adolescents.
Michaël Farkas et Nataly De Biase, participeront le 7 et 8 décembre prochain à un forum
organisé par la ville de Montréal sur la violence commise et subie auprès des jeunes.
Le 16 et 17 décembre prochains, Nataly De Biase participera à une formation sur la résolution
de conflit organisée par le regroupement des organismes mandataires de Tandem. Il s'agit
d'une formation que Frénel Buissereth et Antonnelle Kodikong ont eux aussi suivie dans le
courant du mois de novembre.
Finalement, le 26 et 27 janvier 2022, Michaël Farkas, investi au comité stratégique, sera présent
pour participer au forum Montréalais pour la lutte contre la violence armée.

Élections dans le Sud-Ouest
Le 7 novembre dernier, les électeurs du Sud-Ouest ont élu les conseillères et conseillers ainsi
que le maire de l'arrondissement.
Nos sincères félicitations à Benoît Dorais, Anne-Marie Sigouin, Tan Shan Li, Alain Vaillancourt
et Craig Sauvé
Au plaisir de continuer à travailler avec vous.

Anecdote du mois
Ce n'est plus un secret, le sexe du bébé que Céline Berck attend est enfin dévoilé.
En effet, après avoir eu un petit garçon en 2018, c'est finalement une petite fille qui viendra
agrandir sa famille début 2022.

Conseil du mois

Avec l’arrivée de l'hiver et les premières neiges qui tombent, votre pelle va devenir un outil
essentiel et nécessaire pour votre sécurité.
En effet, il est très important de bien dégager les voies d’accès de votre domicile pour assurer le
libre passage des résidents et des différents services. L’épandage d’abrasif (sable, sel ou autre)
complète le travail.
Évitez de créer des bancs de neige qui pourraient servir de cachettes aux cambrioleurs.
Profitez de votre activité de pelletage pour créer des liens avec vos voisins et renforcer l’entraide
mutuelle.
Finalement, cette année encore la brigade neige organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi
revient dans l'arrondissement. Actuellement, l'organisme est dans sa période de recrutement
pour les brigadiers. Si vous résidez dans le Sud-Ouest et voulez donner un coup de main à un
proche ou un voisin en déneigeant son entrée ou son escalier contre une compensation
financière, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien.

