
BIP novembre 2021

Bulletin d'Information et de Prévention 

Novembre 2021

Deux nouveaux employés

Dernièrement, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans notre équipe deux
nouveaux employés.
Il s'agit de Antonelle Kodikong (à gauche) et de Nataly De Biase (à droite).
Ces dernières occuperont la fonction d'intervenante en médiation urbaine pour
le projet BUMP avec Michaël Farkas et Frénel Buissereth.
Elles intègrent doucement leur nouvelle fonction et commencent à prendre leur
marque dans le quartier.

Si notre processus d'embauche a été concluant pour compléter l'équipe du projet
BUMP, notre organisme est toujours à la recherche d'un.e intervenant.e en
médiation pour le quartier de Ville-Émard/Côte St-Paul. Afin de connaître les
modalités de notre offre d'emploi, nous vous invitons à cliquer sur ce lien.

De plus, prochainement, nous publierons l'offre d'emploi pour le remplacement
de la direction de notre organisme. En effet, lors de notre dernier numéro du
BIP, il nous avait fait plaisir de vous partager la nouvelle de la grossesse de
Céline Berck. Cette dernière quittera ses fonctions à la fin du mois de janvier
2022. Le processus de recrutement pour son remplacement commence donc à se
préciser. Restez à l'affut pour la publication de notre prochaine offre d'emploi.



La marche pour l'éducation

Afin d'encourager les jeunes à persévérer dans leur parcours scolaire, plusieurs
organismes de la Petite-Bourgogne se sont mobilisés afin d'organiser une
marche pour l'éducation, qui a eu lieu le jeudi 4 novembre dernier.

Pour l'occasion, les participants de la marche étaient invités à des stations
d'information devant les organismes jeunesse afin que les intervenants puissent
partager avec ces derniers leur mission et les activités qu'ils offrent. Le bureau
de BUMP était d'ailleurs une étape dans ce parcours important et en soutien à
l'éducation, nos intervenants ont aussi marché aux côtés des jeunes et des
familles.

Formations

Plusieurs employés ont suivi ou vont suivre des formations dans les prochaines
semaines.
En effet, Frénel Buissereth et Antonelle Kodikong ont suivi deux journées de
formation sur la résolution de conflits offertes par le collège de Maisonneuve.
De plus, Frénel Buissereth commence à compter du 18 novembre une série de
formation sur l'intervention de milieu offerte par le Centre St-Pierre.
Renée Boucaud a participé à une rencontre d'échange avec l'ensemble des
intervenants de milieu pour les aînés vulnérables (ITMAV).
Magali Pirard suivra quant à elle une formation offerte par le Comité d'action en
persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM) sur le racisme et la
discrimination systémique.
Toutes ces formations sont très intéressantes et importantes pour la mise à jour
des connaissances des employés et afin de mieux intégrer les nouveaux enjeux à
nos pratiques.

Projet diversité du monde

Il nous fait plaisir de vous annoncer que Renée Boucaud prendra le relais de la
coordination pour le projet de la diversité du monde que notre organisme
soutient avec le comité de quartier de la Petite-Bourgogne à la suite de la
démission de Tenisha Vaillant.
Toutefois, rassurez-vous, Renée Boucaud n'abandonne pas ses fonctions
d'intervenante de milieu pour autant bien au contraire. L'ajout de ce volet de
mobilisation pour les personnes issues de la diversité sera un atout dans le cadre
de son travail principal et permettra d'intensifier son repérage de potentiels
aînés vulnérables.

Anecdote du mois



Frénel Buissereth s'est retrouvé dans une situation bien cocasse. En effet, alors
qu'il essayait d'effectuer le changement de la bouteille d'eau dans le distributeur,
celle-ci refuse de s'emboiter. Il essaie plusieurs fois, mais impossible. Céline
Berck et Magali Pirard qui étaient présentes dans le bureau regardent avec lui,
mais sans succès. Après plusieurs minutes, nous en venons à la conclusion que
le distributeur est peut-être cassé. Magali Pirard prend l'initiative de regarder
sur l'ancienne bouteille afin de voir si nous aurions manqué quelque chose.
Effectivement, lorsque Frénel Buissereth a retiré la bouteille vide, celui-ci avait
en même temps retiré la base de support du distributeur. Il était donc
impossible de pouvoir faire le remplacement. Il aura donc fallu trois personnes
et un bon fou rire pour finalement arriver à changer la bouteille d'eau.

Conseil du mois

N'oubliez pas, pour les automobilistes, que le 1er décembre est la date limite
pour faire le changement des pneus d'été pour des pneus d'hiver.

Avec l'arrivée des températures plus fraiches et prochainement de la neige,
maintenez en tout temps vos distances de sécurité entre deux véhicules

Idéalement, laissez environ l'espace d'une automobile entre vous. Vous aurez
ainsi suffisamment de temps et d'espace pour freiner si jamais la voiture devant
vous ralentit ou s'arrête et vous éviterez ainsi un freinage brusque et/ou une
sortie de route.

Bons pneus et prudence sur la route sont donc deux conseils de base à appliquer
pour éviter les accidents.

De plus, pensez également à faire une mise au point de votre véhicule avant la
saison hivernale. Voici quelques points que vous pourriez vérifier :

Le fonctionnement des essuie-glaces et du système de chauffage et de



dégivrage.
Le niveau de lave-glace.
Les huiles et les divers liquides.
Les pneus, y compris le pneu de secours.
Le système électrique et d'allumage.
L'état des phares, des clignotants, des deux de détresse et du klaxon.
Les courroies, freins, batterie et alternateurs.

Bonne route.

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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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.


