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Bienvenue Nadine
L’équipe de Prévention Sud-Ouest s’est agrandie.
En effet, nous avons engagée, pour un projet pilote dans les aires d’exercice canin
(AEC) du Sud-Ouest, Nadine Caron à titre
d’intervenante et éducatrice canine.

Dans ce numéro :

Nadine sera présente dans les AEC à différents moments de jour ou de soir, de semaine et de fin de semaine.

Quadriporteurs

2

Renouvellement

2

Projet Nouveaux
Horizons

2

Nouveaux projets

2

Le conseil du mois

3

Quiz

3

Le potin du mois

4

Nous vous tiendrons informés des différentes activités offertes dans le cadre de ce projet.

À surveiller
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Bienvenue Nadine !

Elle pourra, entre autres, donner des conseils, aider
les propriétaires de chiens à interpréter le langage
de leur animal, aider à la création d’associations etc.
Vous
pouvez
la
contacter
naec@gmail.com ou encore sur
canin Sud-Ouest.

à
nadinecaroaires d’exercice

Nous disons également bienvenue
à Léa !
Qui est-elle ?
C’est le chien de Nadine qui l’accompagne à certains moments.

Projet estival
Céline Berck et Marie-Laurence Bohémier ont animé une entrevue de
groupe pour les jeunes que nous désirons engager cet été.
Elles ont complété le tout par des entrevues individuelles.
IL nous fera plaisir de vous présenter les candidats retenus dans un prochain numéro du BIP.
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Quadriporteurs
Marie-Laurence Bohémier se promène dans plusieurs habitations pour aînés de l’arrondissement.
Elle a commencé la passation de
son questionnaire sur les habitudes
de déplacements des utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées.

Renouvellement
Nous avons appris que le Ministère de la famille
et des aînés renouvelle notre projet dans le
cadre de «Initiatives de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV
pour 2016-2017).
Josée Bourrelle poursuivra donc avec entrain son
travail auprès des aînés.

Projet Nouveaux Horizons
Une subvention de ce programme nous permet de
mettre en place des groupes d’ainés médiateurs
dans diverses habitations pour aînés de l’arrondissement.
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Le conseil du mois
Bien se conduire en vélo
Être alerte, prudent et visible
Regardez au loin, droit devant, à gauche et à droite.
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. Faites attention
aux piétons,
aux voitures et aux autres cyclistes.
Utilisez votre klaxon, des signaux manuels et vos phares
pour vous faire voir par les autres utilisateurs de la
route.
Une seule personne par vélo
Pour éviter les risques de blessures, ne roulez jamais avec plus de passagers que votre vélo n’a été conçu pour en accueillir.
Roulez en file indienne
Gardez de l’espace pour éviter de frapper un autre cycliste.
Roulez du côté droit de la route ( Pas de vélo dans le sens contraire
de la circulation)
Il est illégal de rouler du mauvais
mente le risque de blessures tant

côté de la route, car cela augpour vous que pour les autres.

Respectez la loi
Il ne faut pas oublier que tout cycliste est tenu de respecter le code de la sécurité routière. Vous devez respecter
les feux de circulation et les panneaux d’arrêt obligatoire.

Quiz du mois
En vélo, je suis considéré comme :
a)

Un piéton

b)

Une voiture
Réponse : b

Sources : CAA Québec

Le potin du mois

Au secours de Tala!
Les employés de l’organisme qui travaillent
dans le bureau du 6000 rue Notre-Dame se
sont vite habitués à la présence de Léa (la
chienne de Nadine Caron) dans le bureau.
Il en va autrement pour ceux qui travaillent
à partir du 719 Des Seigneurs.
Parlez-en à Tala Sabbagha.
Cette dernière est venue pour la rédaction de rapports avec Eric Laroche.
Elle a été surprise par la bête et a eu très peur.
En effet Tala craint les chiens depuis qu’elle a été mordue par l’un d’eux, il y a
quelque temps.
Avec un calme et une très grande patience Nadine a permis à Tala d’abaisser
son niveau de crainte.
À la fin de la journée Tala a même flatté Léa.
15 au 22 Céline Berck est en vacances
mai

À surveiller

Mai

23 mai

Festi-Pointe

24 mai

Lancement du Plan d’action intégré de développement social du
Sud-Ouest 2016-2020

28 mai

Bazar à l’école St-Jean-de-Matha

7 juin

Conseil d’arrondissement

8 juin

Rencontre du Regroupement des organismes mandataires
de Tandem

9 juin

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

13 juin

Consultation intersection Jolicoeur et Monk

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.

