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Tous pour la paix
Le 27 juillet dernier, l'équipe de BUMP s'est mobilisée avec les citoyens du
secteur afin d'organiser une marche pour la paix dans le quartier de la PetiteBourgogne. En effet, plusieurs incidents se sont produits durant l'été dont le
décès tragique d'un jeune homme de la communauté.
Le sentiment de sécurité de beaucoup de citoyens a été mis à rude épreuve.
Toutefois, la peur n'a pas gagné et l'organisation de la marche a été l'occasion
pour les citoyens de montrer à quel point ils peuvent se serrer les coudes pour
leur communauté et faire entendre leur voix pour que la violence s'arrête dans
leur quartier.

Fin d'été pour les préventionnistes
Les étudiants qui étaient venus rejoindre notre équipe durant la période estivale
ont terminé leur contrat et rejoint les bancs de l'école.
Nous tenons à les remercier pour le travail exemplaire qu'ils ont tous réalisé
durant les 8 dernières semaines.

En effet, nos prévisionnistes, Mathis, Zachary, Isha et Héritier-Joël, ont eu un
été bien chargé. Pour vous donner quelques chiffres, ils ont réalisé 55 patrouilles
de sensibilisation dans les différents quartiers du Sud-Ouest et échangé avec un
plus de 500 citoyens. Ils ont réalisé 19 activités en lien avec le projet "tolérance
zéro" dans le parc Angrignon qui vise à lutter contre les gestes d'indécences. De
plus, nous avons ciblé 4 habitations pour aînés pour réaliser l'activité
"interphone" qui vise à encourager les réponses de vigilance de ces derniers
lorsque des inconnus demandent à entrer dans le bâtiment via l'interphone.

Coopérateurs et agents de sensibilisation
COVID 19
En plus d'avoir accueilli les préventionnistes durant la période estivale, nous
avons également engagé trois étudiants pour des projets spécifiques à la PetiteBourgogne. Nathan, Franck-Cédric et Kathasson ont mené avec brio le rôle de
coopérateur pour le projet "Griffintown, un été sans violence" qui visait à offrir
des activités au sein même des coopératives d'habitation pour les jeunes et à les
encourager à développer des liens positifs entre eux et ainsi diminuer les actes
d'incivilités.
Leur travail a été bien apprécié et nous avons pu mener plusieurs belles activités
dont notamment la création d'une murale avec les jeunes en partenariat avec
l'organisme Pro-Vert.
De plus, ils ont également fait de la sensibilisation afin de lutter contre la
propagation de la COVID-19 grâce à un projet collectif de la fondation
philanthropique du Canada. En effet, ils ont fait la promotion des gestes
barrières et des cliniques de vaccination, qui ont eu lieu tout l'été dans le
quartier.

Retour de Dominque
Après plusieurs semaines de convalescence, nous sommes heureux de vous
annoncer le retour de Dominique Ebanks dans l'équipe. Si tout s'est bien passé
durant son absence, grâce notamment à la présence de sa collègue Magali
Pirard, son retour était attendu sur plusieurs dossiers. Il reprend doucement le
cours de son travail et sera prêt pour la rentrée.

Deux départs
C'est la rentrée pour Nante Yansane et Viviane Prévost, qui ont pris la décision
de retourner sur les bancs de l'école. Elles ont donc terminé leur contrat avec
notre organisme pour se plonger dans de nouveaux apprentissages.
Nous leur souhaitons une bonne continuation.
À la suite de ces deux départs, des offres d'emploi seront bientôt diffusées.
Restez à l'affut!

Une rentrée réussie
Magali Pirard a organisé le 26 août dernier avec des membres du comité
jeunesse de Ville-Émard/Côte St-Paul la dernière activité du cycle scolaire
2020-2021 du projet "une migration réussie".
Accompagnée de plusieurs partenaires, elle a accueilli à l'école Honoré-Mercier
les nouveaux élèves de secondaire 1 qu'elle avait auparavant accompagnés tout
au long de leur 6e primaire, pour faciliter ce passage important.
Au programme de cette journée, il y a eu visite de l'école, appropriation de la
routine des casiers et remise de cadeaux.
De quoi bien commencer l'année.

Anecdote du mois
Michaël Farkas a travaillé très fort cet été pour les jeunes de la Petite-Bourgogne
et il a été un pillé avec son collègue Frénel Buissereth pour le projet BUMP.
Il était donc nécessaire pour lui de pouvoir enfin profiter d'une semaine de
vacances. Toutefois, sa première journée n'a pas été aussi reposante qu'elle
aurait pu l'être.
En effet, Céline Berck reçoit un appel qui l'informe que la mairesse Madame
Valérie Plante est dans l'arrondissement le Sud-Ouest et qu'elle souhaiterait,
avec le Maire Monsieur Benoît Dorais, une rencontre avec notre organisme.
Ni une, ni deux, Céline accepte le rendez-vous sans penser que beaucoup des
employés sont en vacances dont Michaël Farkas. Heureusement, elle peut
compter sur son dévouement et Michaël accepte de la rejoindre pour cette
rencontre importante.
Merci Michaël pour ta disponibilité et promis ont te laisse tranquille pour le
reste de tes congés.

Conseil du mois

En cette période de rentrée scolaire nous tenons à vous faire un petit rappel
amical sur les zones de débarcadères. En effet, une signalisation spéciale est
installée aux alentours des écoles fréquentées par les enfants.
Généralement, deux zones sont prévues à cet effet. Elles autorisent les parents
d'élèves à se stationner durant une période de 15 minutes, le temps de déposer
sécuritairement leur enfant à l'école, et ce, entre 7h30 et 17h30, généralement du
lundi au vendredi.
De plus, vous retrouverez également une zone d'arrêt interdit en tout temps
d'environ dix mètres aux différents accès vers l'école.
Pour assurer la sécurité des enfants, nous vous invitons à redoubler de vigilance
notamment concernant ces deux signalisations et à éviter le stationnement en
double.
Il y va de la sécurité de vos enfants et des autres jeunes du quartier.
Bonne rentrée à tous.

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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