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Parents-Secours 

C’est le 26 juin que les six 

jeunes engagés pour l’été 

ont commencé leur travail 

dans les rues et les parcs du 

Sud-Ouest. En équipe de 

deux, ils sillonnent à vélo 

les différents quartiers de 

l’arrondissement. Ils offrent plusieurs activités 

à la population: un spectacle de marionnettes 

aux jeunes des CPE et des camps de jour, des 

activités sur l’utilisation sécuritaire de l’interphone dans les 

tours d’habitation, le burinage de vélo aux abords du canal 

Lachine, des kiosques d’information offerts lors de certaines 

soirées par l’organisme, etc. Toutes ces activités sont rendues 

possibles grâce au soutien financier de l’arrondissement dans 

le cadre de l’entente Ville-MESS, à celui des Caisses popu-

laires du secteur et au programme Emploi Été Canada (comtés 

Jeanne-LeBer et LaSalle/Émard). Bienvenue à Carl Alexandre, 

Kevin Dubé, Pénélope Pigeon, Simon Thibault, Cristal Ramirez 

et Sarah Vachon-Haddine. 
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Dans ce numéro : 

Michel Gosselin, président de Prévention Sud-

Ouest, a été représenter le conseil d’admi-

nistration lors du congrès de Parents-Secours 

tenu à Laval le 2 juin dernier. Il a reçu, au nom 

du comité Parents-Secours de Ville-Émard/Côte 

St-Paul, un certificat de reconnaissance pour 

les 15 années d’existence de ce projet. Merci et bravo! 
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Vision vers l’avenir 

Le projet BUMP 

Le comité de suivi de ce projet a réitéré sa ferme 

intention de soutenir notre organisme dans le 

maintien de ce projet. Le travail des médiateurs 

continuera de comporter différents volets: média-

tion, accompagnement, références et patrouilles.  

Le 22 juin dernier, Diane Lemon a assisté au lancement, 

dans le parc Oscar-Peterson,  du programme de soccer et 

de ballon-panier «  Vision vers l’avenir ».   

 

Lors de parties, disputées par les jeunes des dif-
férentes équipes des quartiers de l’arrondisse-
ment, des policiers et des intervenants du mi-
lieu se joindront à eux. Ainsi, les médiateurs de 
notre projet BUMP continueront d’améliorer les 
liens créés avec les jeunes. 

Il y a quelques semaines, Tara Browne nous a annoncé qu’elle 

se mariait. Effectivement, en femme d’action 

et de décision, la cérémonie aura lieu le 4 août 

prochain. Les préparatifs sont presque 

terminés. Nos meilleurs vœux à Tara et à son 

conjoint. 

Mariage 

Le B.I.P en vacances! 
Notez que Le B.I.P. ne sera pas publié en août. 

Nous serons de retour en septembre.  

Bon été à tous! 

 



Le conseil du mois 
Enfin les vacances, le chalet, 

le lac, les tours en bateau et 

la baignade. 

Des vacances idéales se pas-

sent sans drame. C’est pour-

quoi lorsque vous faites du ba-

teau, du kayak, du canot, de 

la chaloupe ou toutes autres 

embarcations nautiques, il 

faut mettre son gilet de sau-

vetage.  

Depuis le début 

de l’année et au 

moment où nous 

écrivons ces lignes, il y a eu 

40 noyades. Alors évitons que 

nos vacances se finissent en 

drame. De plus pour les fans 

de mode, il existe différentes 

couleurs ou motifs, vous 

n’avez donc aucune raison de 

ne pas en porter.  

N’hésitez pas non plus à faire 

porter à vos enfants des bras-

sards ou des 

bouées s’ils ne 

savent pas en-

core très bien 

nager ! 
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Pour nos enfants nous voulons 

toujours la meilleure sécurité 

qui soit. Un flotteur parmi les 

suivants n’est pas sécuritaire 

pour nos enfants. Saurez-vous 

le trouver? 

 

A)  B) 

  

  

La réponse est A. Puisque le 

flotteur est plus bas que le 

centre de gravité de l’enfant, il 

devient plus facile pour ce der-

nier de basculer par en avant. 

Sa tête se retrouvera alors sous 

l’eau et ses jambes seront en 

surface. L’enfant, n’ayant pas 

assez de force pour faire pivo-

ter son corps de 180o. Il y a ici, 

un risque élevé de noyade. 
 C) 

http://www.postescanada.ca/magasineur/visit_store/29812314?location_code=31
http://fr.fotolia.com/id/24287716
http://www.google.ca/imgres?q=bou%C3%A9+int%C3%A9grer+au+maillot+de+bain+enfant&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1600&bih=774&tbm=isch&tbnid=dLQo1Nu8AuSEOM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/6031600/mot/Mois/liste_produit.htm&docid=ajOmIJ4-4CWzCM&it
http://www.google.ca/imgres?q=gilet+de+sauvetage+enfant&um=1&hl=fr&biw=1600&bih=774&tbm=isch&tbnid=PACaxOsPdR451M:&imgrefurl=http://www.nauticexpo.fr/prod/eval-marine-lifesaving-equipment-boat-accessorie/gilets-de-sauvetage-pour-enfants-23586-113496.html&doci
http://www.google.ca/imgres?q=bou%C3%A9+int%C3%A9grer+au+maillot+de+bain+enfant&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1600&bih=774&tbm=isch&tbnid=4k6Dqsle0LJ5CM:&imgrefurl=http://www.shopoon.fr/maillot-de-bain-flottant.shtm&docid=hdo48mo8z90ZyM&imgurl=http://static1.shopoon.fr


En juin, Graciela et Nathalie ont organisé un rallye sur la sécurité 
avec une école du secteur. Plusieurs questions sont posées aux jeunes 
qui participent à l’activité. L’une d’elle concerne la signification de 
certains panneaux. Lorsqu’elles ont demandé que signifiait ce pan-
neau: 

 

 

 

Un jeune a répondu ceci: « Si tu attrapes le ballon ils vont donner 
100$ à tes parents ». Comme quoi, il est important d’expliquer la 
vrai signification des objets qui les entourent à nos tout-petits.  

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 

Un enfant parmi d’autre 

  Juillet  

À surveiller 
9 au 13 juillet  Graciela Pinto est en vacances 

16 au 27 juillet  Ronald Mungal est en vacances  

23 au 27 juillet  
Francesco Cuevas est en vacances  

Diane Lemon est en vacances  

30 juillet au 10 août  Nathalie Jolit est en vacances  

17 août  Table de sécurité de l’arrondissement  

20 août au 3 septembre  Diane Lemon est en vacances  

27 août au 3 septembre  Steve Edwards est en vacances  

4 septembre  Conseil d’arrondissement  


