
Nos agendas de mai et de juin sont très remplis!  

En plus de nos activités régulières, nous y ajoutons 

une campagne pour contrer le vol de vélos.  

Celle-ci est le fruit d’une collaboration entre le BAC 

(bureau des assurances du Canada), la ville de Mon-

tréal, la STM, le SPVM et Tandem.  

Vous verrez apparaître des affiches un peu partout. 

En plus, nous effectuons, en 

collaboration avec l’OMHM, 

une campagne de sensibilisa-

tion sur l’utilisation adéquate de 

l’interphone dans quelques habi-

tations ciblées du sud-ouest. 

Un printemps fort occupé 
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Dans ce numéro : 

Un été qui sera  bien rempli 
Encore cette année, des jeunes du secteur sillonneront les rues 

et les parcs du sud-ouest et offriront différentes activités aux 

citoyens et citoyennes.  

Grâce au soutien de l’arrondissement (dans le cadre de l’entente 

de l’alliance pour la solidarité), 

du gouvernement fédéral 

(emploi été Canada) et des 

Caisses Desjardins du secteur 

nous pourront accueillir une 

équipe de jeunes étudiants pour 

un travail des plus intéressants 

pour l’été. 
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Rendez-vous des aînés 

Pour sa 14e édition, le Rendez-vous des aînés conviait 

ceux-ci sous le thème « Le plaisir n’a pas d’âge ». Ils ont été 

très nombreux à accepter cette invitation et à venir s’y amu-

ser. 

Fidèle à ses habitudes, Prévention Sud-Ouest a participé à l’or-

ganisation de cet événement et y a tenu un kiosque. 

Bravo à tous ceux et celles qui font de cet événement un suc-

cès et ce, année après année! 

Le B. I .P  

BUMP 
Le soutien financier de ce projet d’intervention de proximité dans 

la Petite-Bourgogne a été confirmé lors du conseil d’arrondisse-

ment du 7 mai dernier. De plus, le MICC (ministère de l’immigra-

tion et des communautés culturelles) vient tout juste de nous oc-

troyer une subvention pour l’embauche d’une intervenante. Celle-

ci aura le mandat principal d’intervenir auprès des filles et des 

femmes de la Bourgogne. C’est à suivre. 

Bénévoles recherchés  

Le 08 juin aura lieu comme à chaque année la fête 

des voisins. Cette année, ça se passe au parc de la 

Vérendrye.  

Vous souhaitez participer un peu, beaucoup, passion-

nément à l’évènement ?  

Alors contacter Christine Bernier au 514-761-1665 poste 103 
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Le temps chaud est arrivé ! et vous 

commencez à ranger votre jardin, 

sortir l’ensemble de patio et ouvrir la 

piscine.  

Voici alors quelques conseils de sécu-

rité pour que vos enfants soient en 

sécurité tout l’été. 

•Ne laissez pas des jouets dans l'eau. 
Les jouets peuvent attirer un enfant 
dans la piscine. 
 
•Assurez-vous que les enfants entre 
dans la piscine les pieds à l'eau en 
premier. 
 
•Établissez des règles d'utilisation de 
votre piscine et assurez-vous qu'elles 
sont respectées. 
 
•N'utilisez jamais d'objets flottants ou 
de jouets gonflables pour remplacer 
la supervision d'un adulte. 
 
   

 
•Ne laissez pas vos enfants manger ou 
mâcher de la gomme pendant qu'ils 
sont dans l'eau pour  éviter qu'ils 
s’étouffent.  
 

Finalement, pourquoi ne pas inscrire 

vos enfants à des cours de natation 

ou des cours de sécurité aquatique 

pour s’amuser encore plus !  

Pour plus de renseignement :http://

w w w . p o o l c o u n c i l . c a /

safety.php#children 

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Le service «Entre deux arrêts» est 
offert aux femmes qui voyagent 
seules le soir et qui, pour des rai-
sons de sécurité, voudraient des-
cendre de l’autobus ailleurs qu’à 
l’arrêt. 
 
Si je suis une femme, je peux utili-
ser ce service : 

a) À partir de 18h pendant 
toute l’année 

b) À partir de 19h30 de sep-
tembre à avril 

c) À la tombée de la nuit  
d) À partir de 21h de mai à août 

Réponse : B et D 

De septembre à avril le service est of-
fert à partir de 19h30 et de mai à août 
le service est offert dès 21h. Il suffit de 
faire la demande au chauffeur 
d’autobus au moins un arrêt à l’avance 
en lui mentionnant l’endroit où vous 
désirez descendre. Si ce dernier juge 

qu'il peut arrêter son 
véhicule en toute sé-
curité à l'endroit dési-
ré, il le fera et vous 
invitera à descendre 
par la porte avant. 

http://www.%20poolcouncil.ca/safety.php#children
http://www.%20poolcouncil.ca/safety.php#children
http://www.%20poolcouncil.ca/safety.php#children


Après avoir connu l’hiver glacial du Québec, la poutine et être allée à 

la cabane à sucre, Céline Berck a assisté à ses premières danses en 

ligne. 

En effet, lors du Rendez-vous des aînés, Tara Browne a dû expliquer à 

Céline ce que les aînés faisaient sur la piste de danse à se promener 

en carré. 

Céline avait l’impression que ceux-ci ne s’amusaient pas tellement ils 

avaient l’air sérieux. Tara lui a donc expliqué qu’ils devaient se con-

centrer sur les pas mais qu’ils avaient beaucoup de plaisir. 

Ensuite, les aînés sont à nouveau retournés sur la piste de danse, 

cette fois sur une chanson de Mikaël Jackson,  et à nouveau exécuté 

une danse en ligne à la stupéfaction de Céline. 

Ne lâche pas Cé-

line, il te reste 

encore plein 

d’étonnantes dé-

couvertes à faire! 

Tandem Sud-Ouest est géré dans nos quartiers par Prévention Sud-Ouest, en collaboration avec la 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement. 

Le potin du mois 

20 mai Festi-Pointe 

24 mai Départ de Tara Browne en congé de maternité 

25 mai Printemps de la Bourgogne 

1er juin Plantations au parc St-Paul 

4 juin Conseil d’arrondissement 

8 juin Fête des voisins 

Choc culturel! 

Mai 

À surveiller 


