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Accueil des préventionnistes
Ce lundi 28 juin, nous avons accueilli dans notre équipe six jeunes étudiants pour la période
estivale.
Durant huit semaines, quatre étudiants (Zachary, Nathan Héritier-Joël et Isha) occuperont le
poste de prévisionniste. Leur rôle consistera à parcourir à vélo et en équipe de deux les différents
quartiers de l'arrondissement du Sud-Ouest afin de sensibiliser les citoyens sur les questions de
sécurité et de sentiment de sécurité. Facilement reconnaissable à leur chandail vert, n'hésitez pas à
aller à leur rencontre et à échanger avec eux sur les enjeux de sécurité.
En plus de nos quatre préventionnistes, nous avons embauché deux autres étudiants pour le poste
d'agent de sensibilisation (Khathassone) et de coopérateur urbain (Franck-Cédric). Leur travail
sera un peu différent et consistera entre autres à faire de la sensibilisation auprès des citoyens de la
Petite-Bourgogne sur la COVID-19. Ils seront également en lien avec les résidents des coopératives
d'habitation de Griffintown dans le cadre de notre projet "un développement sans violence".
Nous anticipons un été bien chargé pour ces six jeunes, qui sont motivés à l'idée de pouvoir
s'impliquer dans le Sud-Ouest.

Une première formation
Comme nous vous le mentionnions précédemment, les étudiants auront un été chargé. Afin de leur
permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour réaliser leur travail, ils ont été rejoindre les
jeunes du projet "occupation du parc" de l'organisme Youth In Motion pour suivre une formation
avec le PDQ 15 ainsi qu'avec les médiateurs de notre projet BUMP. C'était de plus une bonne
occasion pour que les jeunes de nos deux organismes se rencontrent et commencent à tisser des
liens qui seront bien nécessaires pour la poursuite des activités.

Fête de fin d'année
L'école est finie! Pour souligner l'occasion, Magali Pirard s'est jointe au comité jeunesse de

Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul pour offrir un moment haut en couleur aux étudiants de
l'école secondaire Honoré-Mercier. L'année scolaire a été bien particulière et ce, à différents égards
pour les jeunes; et nous tenions à remettre toutes nos félicitations aux étudiants pour leur
persévérance scolaire.

Cliniques de vaccination
Les cliniques de vaccination reprennent dans les milieux de vie de l'Office municipal d'habitation
de Montréal afin d'offrir la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 aux locataires.
Dans ce cadre, Renée Boucaud a pour la deuxième fois, offert son soutien aux organisateurs des
cliniques (CLSC et OMHM) afin d'appeler les résidents aînés pour les informer sur les cliniques
mises en place et de les inscrire sur les listes pour obtenir leur vaccin.

Bon rétablissement
Dominique Ebanks a subi une opération chirurgicale récemment et il sera en convalescence durant
plusieurs semaines. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et il sera normalement de retour
dans l'équipe mi-août

Calendrier des vacances estivales
Tout comme Le BIP qui sera en vacances et qui ne sera pas publié en août, l'équipe prendra elle
aussi quelques jours de vacances durant la période estivale. L'occasion pour chacun de se
ressourcer et ainsi revenir motiver à la direction des comités et ateliers réguliers en septembre.
Pour connaître les périodes d'absence de chacun, référez-vous au tableau ci-dessous.
Bon été à tous!

Anecdote du mois
Lors d'une précédente édition du BIP, nous vous avions parlé du projet concerté de "Migration
réussie" et du remaniement du projet avec la réalisation de capsules vidéos par Magali Pirard et
l'école secondaire Honoré-Mercier. Après plusieurs heures d'enregistrement, elle demande à son
conjoint de l'aide pour le montage vidéo. Ce qu'il accepte avec enthousiasme... Enfin, c'était sans
savoir que tous les tics de langages de Magali seraient également enregistrés sur la bande-son lors
des entrevues avec les jeunes. Il a au final coupé plus de 3 heures de "mmm", "ok", "ahah",
"ouais"... On vous rassure, cela n'a pas été un motif de rupture ! C'est beau l'amour !
Pour avoir un aperçu de ce beau travail, nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour assister à la
visite virtuelle de l'école.

Conseil du mois

Depuis quelques jours, Montréal fait face à une vague de chaleur très importante.
Afin d’éviter les coups de chaleur, n’oubliez pas de bien vous hydrater sans attendre la soif et
profitez des endroits ouverts et climatisés.
Plusieurs centres et organismes ont ouverts leurs portes aux citoyens afin qu’ils puissent se
rafraichir. Les piscines et installations aquatiques sont également ouvertes.
Évitez ou limitez l’exercice physique pour vous ainsi que pour vos animaux de compagnie qui
souffrent également de la chaleur.
Enfin, n’oubliez pas de prendre des nouvelles des personnes de votre entourage.
Pour plus d'information concernant les coups de chaleur et vous permettre d'identifier les
premiers symptômes, cliquez sur ce lien. De plus, en cas de question sur votre état de santé,
n’hésitez pas à composer le 8.1.1 et en cas de danger le 9.1.1

Envie de connaitre votre avis
Le B.I.P est en constante évolution et nous essayons toujours d'améliorer nos outils de
communication.

Pour nous transmettre vos commentaires, suggestions, idées d'articles... merci de cliquer sur le
lien ici et de répondre au sondage (environ 2 minutes).
Merci beaucoup
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