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Retour des ateliers de sensibilisation
Magali Pirard, notre conseillère jeunesse a, comme chaque année, mis à jour son
offre de service en animation pour les écoles de l'arrondissement.
Depuis le début de mois de septembre, elle est donc en contact avec les
directions, les éducateurs spécialisés, les enseignants en vue de planifier les
différents ateliers pour l'année scolaire 2021-2022.
Son agenda se remplit très vite et nous sommes contents de voir l'engouement
des écoles envers notre programmation.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les thématiques abordées ou pour
réserver un atelier, n'hésitez pas à prendre contact avec Magali Pirard
Renée Boucaud a accompagné le centre des femmes actives de Saint-Henri
(CCFA) à leur cueillette de pommes. C'était une belle occasion, pour Renée, dans
le cadre de son poste d'ITMAV (intervention de travail de milieu pour aîné.es
vulnérables), de tisser des liens avec des femmes aînées du secteur, et ce, dans le
cadre d'une activité ludique. Elle a d'ailleurs pensé à ses collègues en ramenant
quelques-unes de ces récoltes au bureau.

Rencontre sur la sécurité
Dominique Ebanks a participé, le 30 septembre dernier, à une rencontre sur la
sécurité avec les citoyens de Ville-Émard/Côte-St-Paul. Cette rencontre était
organisée par les élus de la circonscription du quartier ainsi qu'avec le Poste de
Quartier 15. C'était une belle occasion de discuter des enjeux des citoyens et
également de parler de nos services.

Embauches
Céline Berck est actuellement en période d'embauches pour combler plusieurs
postes disponibles au sein de l'organisme. En effet, nous sommes à la recherche
de plusieurs intervenants de milieu afin de combler des postes pour les quartiers
de la Petite-Bourgogne et de Ville-Émard/Côte-St-Paul. N'hésitez pas à diffuser
notre offre d'emploi en cliquant sur ce lien.

À la recherche d'un nouveau local
Le bail de nos locaux situés au 6000 Notre-Dame Ouest prendra fin à la fin de
l'année 2022. Afin de se préparer au déménagement de 7 de ses employés,
Céline Berck a commencé à rechercher des locaux communautaires vacants dans
le secteur. Elle a d'ailleurs effectué des premières visites, qui ont espère,
pourront être concluantes. En attendant, si vous avez des références de locaux
vacants, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

Anecdote du mois
La cigogne est de retour à Prévention Sud-Ouest.
En effet, Céline Berck a annoncé être enceinte de son deuxième enfant. Elle
prendra son congé de maternité au début de l'année 2022. L'équipe et le conseil
d'administration seront donc en recrutement durant la période du mois de
novembre en vue de planifier son remplacement.
En attendant, nous lui souhaitons encore une fois, toutes nos félicitations ainsi
qu'une belle grossesse.

Conseil du mois

Le 31 octobre est une date important pour les petits monstres de l'Halloween.
Pour que la récolte des bonbons soit la plus amusante et sécuritaire possible, il
nous fait plaisir de vous partager quelques conseils de sécurité.
Costume :
Pour être visible, favoriser les couleurs claire, vive et munie de bande
réfléchissante afin d’être mieux vu par les voitures.
Privilégiez le maquillage et le port de vêtements amples pour bien protéger
du froid et court pour éviter les chutes.
Le porte à Porte :
Rappelez les règles de sécurité dans la rue : marcher sur le trottoir, ne pas
courir et traverser aux intersections autorisées avec l’adulte responsable.
Aller seulement dans les maisons où la lumière de l’entrée est allumée et
ne jamais rentrer à l’intérieur.
Se munir d’une lampe de poche.
Accompagnez les plus jeunes et s’assurer que les plus vieux partent en
groupe tout en connaissant leurs trajets ainsi que la distanciation sociale.
À la Maison :
Lavez-vous les mains dès votre retour à la maison.
Vérifiez les bonbons (emballage, ...) avant qu’ils ne soient dévorés par vos
petits monstres.
Automobilistes :
Circulez à vitesse modérée et soyez vigilants.
Petit plus pour les enfants ayant des allergies alimentaires :
Prévoyez des bonbons certifiés non allergènes ou des friandises non alimentaires
telles que : autocollants, petits jouets, balles, etc. afin que ses derniers puissent
tout autant profiter de ce moment. Vous pouvez aviser de votre initiative en
mettant devant chez vous une citrouille turquoise ou une affiche. (plus
d’informations sur Allergies Québec)

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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