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Le B.I.P.

Le bulletin d’information et de prévention

Rappel
L’assemblée générale annuelle de Prévention Sud-Ouest se tiendra
le mercredi 25 mars à 19 h 00 au 6000 rue Notre-Dame Ouest
N’oubliez pas d’indiquer votre présence par :
Téléphone au (514) 761-4151
poste 201
Courriel à info@psotm.org

Des postes à combler
L’organisme est actuellement à la recherche
de candidats pour combler un poste d’intervenant de milieu pour le projet BUMP ainsi
qu’un poste de coordonnateur/intervenant pour le même projet.
Pour plus d’information sur les emplois, rendez-vous sur les deux
liens ci-dessous ou sur notre page Facebook :

À venir
4 mars

Conseil d’administration du PSO

9 mars

Conseil
d’arrondissement

11 mars

Table des directions
Tandem

https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u55388
-mediateur-urbain-intervenant

12 mars

Table de sécurité
Urbaine

Une bonne nouvelle

15 mars

Anniversaire de
Viviane Prévost

16 mars

Journée de réflexion de
Solidarité Saint-Henri

18 mars

Anniversaire de Laurier
Dumont

18 mars

Comité de suivi BUMP

25 mars

Assemblée générale
annuelle de PSO

https://www.arrondissement.com/tout-get-emplois/t1/pc1/u55389
-coordonnateur-mediateur-urbain

Le projet déposé par le comité de jeunesse de villeÉmard/Côte St-Paul et auquel Prévention Sud-Ouest
s’est associé a été accepté par le Ministère de la sécurité public (MSP).
Des actions vont donc pouvoir être déployées/consolidées en vue,
entre autre, d’améliorer la cohabitation et prévenir la violence auprès des jeunes. Concrètement pour notre organisme, cela signifie
que nous pourrons déployer notre expertise en médiation urbaine
dans ce quartier par l’embauche d’une ressource. Soyez donc à
l’affut de notre prochaine offre d’emploi.

Une petite pause
Dominique Ebanks a pris un petit congé afin de se recentrer sur le
dépôt de son mémoire de fin de maîtrise. Il reviendra dans ses

Le conseil du mois
Les cinq règles d’or de la prévention de la fraude

fonctions la semaine du 30 mars.
Nous lui souhaitons une bonne période de
rédaction productive.
La carte bancaire et de crédit sont devenues
au fil du temps un moyen de paiement indispensable au quotidien.

Semaine de la persévérance scolaire
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, le comité jeunesse de
concertation Ville-Émard-Côte St-Paul a
eu la belle initiative d’accueillir les élèves
ainsi que leurs parents dans chaque
école primaire du quartier, avec du bon
chocolat chaud et de bons mots d’encouragement. De plus, c’était
l’occasion de distribuer les rubans
vert et blanc et de les porter fièrement. Magali Pirard a donc été accompagnée d’un autre membre du
comité pour accueillir les enfants/
parents de l’école Notre-Dame-DuPerpétuel-Secours.

Anecdote—Un 5 @ 7 festif
Céline Berck, Magali Pirard et Dominique
Ebanks ont participé au dernier 5@ 7 de
Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul.
La soirée a été rythmée entre des discussions, de la bonne nourriture, un quizz musical et beaucoup danse,
il y en avait pour tous les goûts. Céline Berck et Magali Pirard ont
appris les fondements de la danse en ligne tandis que Dominique
Ebanks s’est bien défendu dans une partie de mambo.
La soirée à même continué
un

peu

plus

longtemps

pour certain, une chose est
certaine, nous avons eu
beaucoup de fun.

Voici 5 règles à mettre en pratique afin de se
protéger
RÈGLE 1: Évitez de donner des informations
personnelles comme un numéro d’assurance sociale (NAS), le mot de passe associé
à un compte bancaire ou encore le code de
sécurité à trois chiffres derrière une carte de
crédit.
RÈGLE 2 : Lors de vos déplacements ou
lors d’un bain de foule ne prenez que l’essentiel de vos documents et ne prenez avec
vous qu’une seule carte de crédit avec idéalement une limite de crédit basse et brouillez, à l’endos de celle-ci, le code de sécurité,
que vous aurez préalablement mémorisé.
Enfin, pour des raisons de sécurité optez
pour le port d'un sac à dos ou en bandoulière placé au niveau de votre poitrine ou
encore de votre bassin et évitez de mettre
portefeuille et/ou cellulaire dans la poche
arrière de votre pantalon.
RÈGLE 3 : Pour une protection optimale
des cartes bancaires et de crédits, optez
pour l’achat et l’utilisation au quotidien
d’un porte-carte en aluminium (coût inférieur à 20 $).
RÈGLE 4 : Évitez de retirer de l’argent
d’un guichet de distribution de billets dans
un endroit qui ne vous est pas familier et
dont le niveau d’intégrité n’est pas certain.
RÈGLE 5 : Enfin, évitez de faire toute
transaction sur un site Internet nonsécurisé.

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.

