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Beaucoup d'entre vous êtes au courant du départ de Émile Dépeault-Porlier. En
effet, ce dernier a pris la décision de quitter notre organisme pour relever de
nouveaux défis à Québec. Dans le cadre de ses fonctions à Prévention Sud-Ouest, il
était chargé du volet médiation urbaine dans le quartier de Ville-Émard/Côte StPaul. Si Émile était majoritairement avec les jeunes, il a aussi eu l'occasion de
travailler avec les aînés, qui ont su charmer son coeur. S'il est parti, c'est pour se
consacrer à la bientraitance de ces derniers au sein d'un regroupement de CHSLD.
Nous pouvons témoigner de son grand professionnalisme et sommes bien tristes de

son départ. Toutefois, nous savons qu'il fera un excellent travail dans ses nouvelles
fonctions.
Nous lui souhaitons bien évidemment une bonne continuation dans son parcours
professionnel.

La Bourgogne de demain
Plusieurs employés de Prévention Sud-Ouest, ont participé à la présentation de "la
Bourgogne de demain" organisée par le comité de quartier de la Petite-Bourgogne.
Il a été question de l'importance d'avoir une perspective de société par la favorisation
de la participation citoyenne. L'emphase a été mis sur l'implication des citoyen.nes
comme moteur d'action et de changement dans les milieux de vie.
Cette rencontre fut extrêmement enrichissante, et nous apportons notre soutien à la
démarche du comité pour impliquer de façon transversale les citoyens sur tous les
enjeux de société.

Un tournage à Honoré-Mercier
Dans le cadre du projet "Migration réussie" Magali Pirard a le temps d'une journée,
mis son chapeau de cinéaste.
Habituellement, à cette période de l'année, nous invitons les élèves du primaire des
écoles participantes au projet "migration réussie" à une visite de l'école secondaire
Honoré-Mercier.
Toutefois, le contexte sanitaire ne le permettant pas, nous avons pris les devants et
avons, avec l'autorisation de la direction, rencontré les élèves du secondaire afin
qu'ils puissent présenter leur école et répondre aux questions de leurs benjamins sur
le passage du primaire vers le secondaire, face caméra.
Le tout sera par la suite personnalisé et présenté aux élèves du primaire.

Incendie à Ville-Émard/Côte st-Paul
Le 11 avril dernier, en après-midi, un feu s'est déclaré dans une habitation pour
personnes aîné.es située dans le quartier de Ville-Émard/Côte St-Paul.
Ce drame, qui est survenu et qui a fait une victime, a également laissé plusieurs
personnes sans logement. L'ensemble de l'équipe souhaite transmettre ses pensées et
ses condoléances à toutes les personnes qui ont été touchées par cet évènement.
Nous souhaitons également souligner la rapidité de la prise en charge des personnes
sinistrées, qui ont pu être relocalisées, temporairement, dans leur famille ou à l'hôtel
par l'office municipal.

Plusieurs projets en développement
Le mois d'avril est toujours chargé en reddition de comptes ainsi qu'en dépôt de
projets.
Nous avons donc travaillé fort afin de produire les rapports mi-étape et finaux de
plusieurs projets: ITMAV, BUMP, Marche solidaire, Migration réussie...
Si plusieurs de nos projets se poursuivent au courant de l'année 2021-2022, nous
sommes heureux de vous annoncer que de nouveaux projets viendront compléter et
bonifier notre offre de services prochainement.
Restez à l'affût.

Anecdote du mois
Comme mentionné précédemment dans le BIP, Magali Pirard s'est rendu à l'école

Honoré-Mercier afin de réaliser des entrevues filmées avec des jeunes du secondaire.
La veille au soir, cette dernière s'assure d'avoir tout son matériel de prêt pour
effectuer son travail. Cependant, elle n'avait pas planifié l'engouement des jeunes
face à la caméra ainsi que de la durée du tournage.
Après quelques heures de tournage, la batterie de son manche de stabilisation pour
la caméra est complètement déchargée. Toutefois, cela ne perturbe pas Magali, qui
décide d'improviser et de continuer à la main. Cinq heures plus tard, les scènes sont
dans la boite prêtes à être montées.
Bravo Magali !

Conseil du mois
Mesures COVID-19

Depuis l'ouverture de la vaccination aux organismes communautaires, la majorité
des employés de Prévention Sud-Ouest ont reçu ou vont recevoir une première dose
du vaccin contre la COVID-19.
L'accès à la vaccination pour tous les groupes est en évolution et à partir de la mimai, toutes les personnes majeures au Québec pourront avoir accès à la vaccination
contre la COVID-19.
Pour connaître le moment des ouvertures de votre groupe d'âge, referez-vous au
tableau ci-dessous :

Si vous souhaitez prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination proche de
chez vous, nous vous invitons à aller sur la page suivante : clicsanté ou encore, à
appeler le 1-877-644-4545.
N'oublions pas que même lorsque nous sommes vaccinés, nous devons toujours
respecter les gestes barrières (2m de distance, port du masque, couvre-feu...) en tout
temps, afin de continuer à se protéger et à protéger les autres.
C'est ensemble que nous vaincrons le virus.

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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