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Accueil de Michaël Farkas
Comme certains l’ont constaté lors de notre
BIP du mois de mars, Michael Farkas c’est
joint à l’équipe régulière de PSO pour le
montage photo « ça va bien aller ». Ce n’est
pas par hasard s’il s’y trouvait mais bien
parce qu’il a accepté de soutenir la nouvelle équipe de BUMP. Après
le départ de Tala, Robert et Lionel, l’organisme s’est retrouvé à devoir reformer toute une équipe pour le projet BUMP ce qui n’est pas
une mince affaire. Le comité de suivi appuyé par le conseil d’administration de PSO ont donc décidé de demander l’aide à un médiateur de longue date et connaissant très bien le projet pour en avoir
été un initiateur, Michael Farkas. Ce dernier a accepté de nous soutenir 10h/semaine jusqu’à la fin de l’année afin d’orienter les nouveaux employés dans la mission du BUMP.

Des postes à combler
Nous avons été dans l’impossibilité au début
de mois d’avril de poursuive les embauches
pour le projet BUMP. Toutefois, depuis le
début du confinement Viviane dans un premier temps accompagné de Mickael par la suite ouvrent le bureau
tous les jeudis pour apporter un soutien à la communauté et Viviane est disponible par téléphone tous les jours de la semaine. Il
va s’en dire que les demandent ne désemplissent pas et que les
ressources humaines sont limitées. Nous allons donc travailler un
plan d’embauche afin de venir renforcer soutenir l’équipe de travail.

Perdre un ami fidèle
Nous avons une petite pensée pour deux de nos membres du conseil d’administration. En effet, Monsieur et Madame Gosselin ont
perdu leur animal de compagnie. Nous savons la belle affection
qu’ils avaient pour leur chatte cocotte et nous leurs envoyons nos
sympathies.

Joyeux printemps à tous!

Cours de Taekwondo
Le confinement que nous vivons actuellement demande un nouveau type d’organisation et surtout de l’imagination
afin de permettre la poursuite des activités régulières.
Dans le cadre du projet migration réussie nous accompagnons des jeunes du
primaire dans leur passage vers le secondaire. Une de nos activités consiste
à offrir des cours de karaté-Taekwondo
aux élèves du primaire et du secondaire
afin de créer des liens positifs entre eux
et un lieu d'échange. Le contexte sanitaire actuel nous a contraints d'arrêter
d'offrir nos cours. Afin de pallier à cela,
notre professeur, Monsieur Belval a
accepté de tourner 8 vidéos de 15 minutes à destination des jeunes afin
qu'ils puissent continuer à s'entrainer.
De plus, nous avons décidé de permettre à chacun de pouvoir avoir accès
à ces vidéos, car c'est un bon exercice à
faire en famille. Ces vidéos seront disponibles tous les mardis et jeudi du
mois de mai à partir de 16h sur notre
compte Facebook
Bon visionnage

Nouvelles techniques d’animation
Comme mentionné précédemment, il faut user de

Le conseil du mois
Nos amis les animaux

stratégie afin de pouvoir continuer à offrir nos services et notre expertise aux citoyens du Sud-Ouest.
Heureusement que la technologie peut nous accompagner afin de développer un nouveau type de contenu. En
effet, vendredi dernier, Sarah Germain a réalisé une présentation spéciale sur la Fraude et le vol d’identité. Vous êtes curieux
de savoir le contenu de son animation ? Je vous invite sans plus
attendre à aller visiter notre page Facebook et de vous y abonner, car d’autres présentations suivront…

Les animaux de compagnie partagent la vie
de beaucoup de citoyens /citoyennes de
l’arrondissement le Sud-Ouest de Montréal.
Afin de tout prévoir pour votre animal, sa-

Les préventionnistes
Nous vérifions actuellement la possibilité avec Emploi d’été Canada, les Tandem, le SPVM et la Ville Centre pour devancer l’arrivée
des Préventionnistes en tant qu’agent de sensibilisation pour début mai au lieu de fin juin comme à l’accoutumé. Bien connu du
milieu du Sud-Ouest les préventionnistes patrouilles les parcs et

viez-vous qu’il existait des ressources spécialisées liées aux urgences animales ? Ces
dernières ont développé plusieurs initiatives
très intéressantes pour répondre aux besoins et garantir leur bien-être durant la
pandémie

les rues afin de donner des conseils de prévention en plus de réali-
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trouilles dans les parcs mais pour rappeler cette fois-ci les règles
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encore de litière. De plus, si vous avez be-

tions policières tout en référant les personnes vers les ressources
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du milieu. Si une telle initiative pouvait se développer avec l’aide
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mation, de soutien ainsi que le matériel d’équipement de protection pour nos étudiants et aussi l’équipe de travail.

Anecdote - un anniversaire en confinement
Céline a fêté ses 30 ans en confinement ce
19 avril mais grâce à la technologie d’aujourd’hui elle a eu une super fête pour l’occasion. Belgique et Canada ont pu être réuni
pour la première fois et cela n’aurait finalement pas pu avoir lui en d’autre circonstance

Si vous ne pouvez pas sortie de votre domicile, car vous êtes en isolement, Humane
Society international Canada offre le transport d’urgences de votre animal chez le vétérinaire. Pour bénéficier de ce service, vous
pouvez contacter l’organisme au 438-6803425 enfin, si vous devez, vous ou un
membre de votre famille, être hospitalisé et
que personne ne peut prendre soin de votre
animal, vous pouvez communiquez avec la
SPCA de Montréal au 514-735-2711 qui s’occupera du transport et de l’hébergement
temporaire de votre animal à son refuse.

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.

