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Accueil de Nantenen Yansane 
Nous souhaitons la bienvenue à Nantenen 

qui a, depuis début juin, officiellement re-

joint notre équipe et qui occupera le poste 

de médiatrice sociale pour le projet BUMP.  

Nantenen s’est facilement intégrée à 

l’équipe et a rapidement pris ses marques 

dans son nouvel emploi et dans le quartier 

qu’elle connaît bien pour y avoir déjà habité.  

Départ de Daniel Marineau  
Nous avons eu l’occasion de travailler avec Daniel Marineau plu-

sieurs mois dans le cadre de la coordination du pro-

jet PARI. Toutefois, son contrat a pris fin et nous 

sommes reconnaissants de son apport durant son 

emploi et lui souhaitons tout le meilleur pour la 

suite de ses projets. 

Rappel 
Notre organisme pourra finale-

ment tenir son assemblée géné-

rale annuelle ce 10 juillet à 

13h30. En effet, initialement programmée pour le mois de 

mars, nous avions dû l’annuler à cause de la pandémie. Toutefois, 

depuis le 22 juin, et ce à la suite de l’annonce du gouvernement, 

nous sommes désormais autorisés à tenir des évènements inté-

rieurs de 50 personnes et moins. Les mesures d’hygiène seront 

respectées et n’oubliez de réserver votre présence à l’adresse 

courriel info@psotm.org ou par téléphone au 514-761-4151 poste 

201 afin que nous puissions organiser notre espace.  

Calendrier  
des vacances 

Nous nous sommes toutes et tous im-

pliquer très fort dans nos différents 

projets et activités. De plus, depuis le 

début de la pandémie, toute notre 

équipe à travailler avec engagement 

afin d’assurer nos services essentiels et 

participer activement à la concertation. 

La période estivale sera donc propice 

afin de pouvoir reprendre un peu notre 

souffle en profitant d’un temps de re-

pos.  

Le BIP sera lui aussi en vacances et 

ne sera pas publié en août, nous serons 

de retour en septembre 

Bon d’achat  
Le jeudi 25 juin avait lieu notre dernière distribution de bons d’achat 

financer via Centraide et son fond d’urgence communautaire 

(FUAC). Grâce à ce financement, nous avons pu soutenir 260 foyers 

dans leur dépense relative à l’alimentation.  

Céline Berck Du 13 juillet au 31 juillet 

Magali Pirard Du 20 juillet au 24 juillet et 

du 7 sept. au 18 sept. 

Dominique 

Ebanks 

Du 27 juillet au 31 juillet et 

du 21 sept. au 25 sept.  

Sarah Germain  Du 10 août au 14 août 

Renée  Boucaud Du 19 octobre au 2 no-

vembre 



Anecdote - bloquée dehors   

Sarah Germain a fait les frais d’un petit oubli. Alors 

qu’elle était seule ou bureau, elle décide de faire une 

petite pause à l’extérieur. Avant de sortir, elle ferme 

toutes les portes donnant accès aux espaces de tra-

vail. Toutefois, en voulant revenir, elle s’est rendu 

compte qu’elle avait oublié son trousseau de clefs sur son bureau 

désormais verrouillé. Heureusement, elle avait avec elle son cellu-

laire et a pris le temps d’appeler Céline Berck à la rescousse.  

Étant donné que Sarah n’est pas la seule à qui cette mésaventure 

est arrivée, une clef de secours est placée dans la grande salle, Cé-

line a donc pu lui confier son emplacement pour lui permettre 

d’ouvrir les portes et d’avoir ainsi accès à son bureau.  

Le conseil du mois  
Prévenir les accidents 

 

 

 

 

 

Cette année, beaucoup de familles vont pro-

bablement opter pour des vacances à la 

maison ou au Québec. Cela implique que 

beaucoup d’enfants vont jouer dehors, dans 

les rues calmes et les ruelles.  De plus, cer-

tains auront également envie de profiter des 

jeux d’eau et des piscines publiques ou pri-

vées pour se rafraichir lors des journées 

chaudes.  

Pour que tous les enfants profitent de l’été 

sans se blesser, voici quelques conseils à 

partager* :   

 Gardez le niveau d’eau bas dans les pe-

tites piscines pour enfants. Quelques 

centimètres d’eau suffisent amplement 

pour s’amuser en restant en sécurité.  

 Quand les enfants sont dans l’eau ou à 

proximité d’un plan d’eau, surveillez-les 

sans vous laisser distraire. Assurez-vous 

que les jeunes enfants sont toujours à 

portée de main d’un adulte  

 N’oubliez pas que les enfants jouent 

partout, y compris derrière les voitures. 

Prenez quelques secondes de plus pour 

vérifier qu’un enfant ne se trouve pas à 

proximité. 

 En voiture, ralentissez et évitez les dis-

tractions. Des enfants peuvent surgir de 

derrière les voitures et s’élancer dans la 

rue à l’improviste. Respectez les limites 

de vitesse et soyez prêt à ralentir à tout 

moment.  

*Sources: Hôpital de Montréal pour enfants   

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. 

Horaire d’été  
Pour la période estivale, nos bureaux adoptent un nouvel ho-

raire. Nos préventionnistes et les chargés de projets seront pré-

sents du lundi au samedi avec un horaire rotatif 

de journée et de soirée. De plus, les interve-

nants du bureau du projet BUMP reprennent 

désormais un horaire habituel du lundi au sa-

medi de 13h à 20h30. 

Des formations en cours 
Nos préventionnistes se sont joints à 

la formation donnée aux animateurs 

du projet d’occupation des parcs de 

la Petite-Bourgogne par le PDQ 15 et 

l’arrondissement. En plus d’être riche 

en information de la part de nos par-

tenaires, c’était une très belle occa-

sion pour que les animateurs et les 

préventionnistes se rencontrent et 

échangent sur leurs réalités de tra-

vail.  

Le 9 juillet, les préventionnistes as-

sisteront également à une formation 

de la Ville et de la santé publique sur les outils d’intervention jeu-

nesse qui visent à soutenir les actions menées dans l’espace public 

et les diverses installations de la ville afin de freiner la pandémie de 

COVID-19.,  


