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Un été chaud et bien rempli 

Septembre 2012 

    Les six étudiants engagés cet été étaient divisés en 
équipe de deux. Ils ont  parcouru les rues et les 
parcs des différents quartiers et nous avons réguliè-
rement acheminé leurs observations aux services 

concernés de l’arrondissement.  

Après une formation et des répétitions, ils ont of-
fert un spectacle de marionnettes sur la sécurité 
aux jeunes des CPE et camps de jour. N’oublions 
pas également les activités de prévention sur l’uti-
lisation adéquate de l’interphone dans les tours 
d’habitation du secteur, les kiosques d’information 
et le volet burinage de vélos de même que le projet 

distribution de cartes postales au parc Angrignon. 

Félicitations à Nathalie Jolit, Graciela Pinto et Tara Browne qui ont 

accompagné et encadré ces jeunes tout au long de la période estivale. 

Bravo également à ces six jeunes (Carl, Pénélope, Sarah, Kevin, Cristal 

et Simon) qui connaissaient bien l’arrondissement du Sud-Ouest. 

C’est grâce au soutien financier de l’arrondissement dans le cadre de 
l’entente Ville-MESS, à celui des Caisses Desjardins du secteur et au 
programme Emploi Été Canada (comtés Jeanne-LeBer et LaSalle/

Émard) que ces activités ont été réalisées. 
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Dans ce numéro : 

C’est en compagnie des agents sociocommu-

nautaires du PDQ 15, que Nathalie Jolit, 

Graciela Pinto et Tara Browne ont participé à 

11 activités de sensibilisation des piétons et 

des conducteurs de véhicules aux abords des 

écoles. Ainsi 164 personnes ont reçu l’infor-

mation sur les corridors scolaires, débarcadères, traverses, limite de 

vitesse. 
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Un automne tout aussi rempli 

Semaine de la non-violence 
Depuis juin, les employées de Prévention 

Sud-Ouest ont fait confectionner des dra-

peaux de paix aux personnes qui ont parti-

cipé à nos diverses activités. Ces drapeaux 

seront exposés dans différents lieux du Sud-

Ouest lors de la semaine de la non-violence 

du 23 au 29 septembre 2012. Plusieurs 

autres bureaux Tandem feront aussi l’exposition de leurs dra-

peaux de paix cette même semaine. 

Nous travaillons actuellement sur plu-
sieurs projets et activités : animations 
dans les écoles, carnets d’identité pour 
les petits, cours de gardiens avertis, 
projet pour contrer l’adhésion des 
jeunes aux gangs de rue, animations 
auprès des aînés, projet intergénéra-
tionnel sur la perception de la sécurité 
par les jeunes et les aînés, projet Cocon, visites sécuritaires et 
autres. Un agenda bien rempli si on ajoute aussi les comités et 
les rencontres de travail. 

Journée internationale des aînés 

Cette année encore, Prévention Sud-Ouest offre sa collabora-

tion au ROPASOM pour organiser un déjeuner soulignant la 

Journée internationale des personnes aînées 2012.  

L’événement aura lieu le mercredi 3 octobre de 9 à 11h30 au 

Centre Culturel Georges-Vanier. 

 



Le conseil du mois 
Nous revenons de vacances et 

avons tous la tête remplie de 

bons souvenirs. La sécurité est 

présente mais nous sommes dé-

bordés par le retour au travail, la 

rentrée scolaire, ect. La sécurité 

passe alors au second plan. Alors 

voici un petit rappel pour vous 

aider en ce mois de retour au 

travail et a l’ école. 

-Ne laissez pas d’objet de valeur 

dans votre véhicule même si ce 

n’est pas à la vue. 

-N’oubliez pas d’enlever 

le socle de votre GPS 

lorsque vous quittez votre 

véhicule car si vous le 

laissez cela prouvera aux voleurs 

qu’il y a possiblement un GPS 

dans la voiture. 

-Fermez bien vos fenêtres 

lorsque vous quittez la maison. 

-Mettez une barre transversale 

pour bloquer votre porte patio 

dès que vous partez. 

-Faites une liste de vos biens de 

valeur (même ceux que vous 

avez acheté en vacances). 
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VRAI OU FAUX 

Un piéton peut traverser un 

chemin public n’importe où s’il 

regarde bien à gauche à droite 

puis encore à gauche avant de 

traverser? 

 

  

  

 

Réponse faux. Pour traverser 

un chemin public, le piéton 

doit obligatoirement se rendre 

à l’intersection ou aux pas-

sages piétons, s’il y en a un à 

proximité. De plus, à cause de 

leur taille les enfants qui pas-

sent entre des voitures station-

nées ne seront pas vus par les 

conducteurs, ils seront cachés 

par les autos stationnées.  



Une rencontre qui se termine avec 

écla…boussures! 
Lors de la dernière rencontre des directions Tandem, Diane 

Lemon a dû, bien malgré elle, se transformer en plombier. 

Cette réunion avait lieu dans les locaux de Prévention Sud-

Ouest. La présidente de la Table des organismes (Johanne 

Daigle du bureau Rivière-des-Prairies) sort de la toilette et dit 

à Diane que la chasse d’eau ne fonctionne plus. 

Après quelques essais infructueux et quelques ar-

rosages, Diane sort son coffre à outils. C’est sous 

l’œil amusé de Terri Ste-Marie et de Johanne 

Daigle qu’elle raccorde le levier à la chaîne qui 

libère le bouchon. 

Johanne et Terri se sont amusées à prendre des 

photos de l’événement! 

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 

  Septembre 

À surveiller 

23 au 29 septembre Semaine de la non-violence 

1er octobre Dévoilement du plan d’action MADA  de 

la Ville de Montréal 

2 octobre Conseil d’arrondissement 

3 octobre Déjeuner pour la journée  des aînés 


