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Les bureaux Tandem en fête
C’est dans un climat festif que les employés et les directions des différents bureaux Tandem se sont rencontrés
afin d’échanger sur ce qui se passe un peu partout à Montréal. Marie-Pier, Céline et Diane étaient présentes à cet
événement.

À venir
10 mai Conseil d’administration de
Prévention Sud-Ouest

AEC
C’est avec un immense plaisir que nous
annonçons le retour de Nadine Caron
pour le projet dans les aires d’exercices canins.
Elle se joindra à l’équipe dès le 15 mai avec toute son énergie et
remplie d’idées.

15 mai Retour de Nadine Caron
18 mai Rendez-Vous des aînés au
Centre Gadbois
21 mai Rassemblement
dalle parc

pour

la

22 mai Festi-Pointe
23 et 24 mai Journées de formation

27 mai Distribution de fleurs
Après une année de préparation, nous étions plus
d’une trentaine de personnes à fêter l’inauguration de la Maison 0 danger.
Autour
d’un
cocktail dinatoire, plusieurs
invités se sont prêtés au jeu
d’identifier les risques et les
dangers de cette maison et
cherchaient comment y remédier. Finalement, nous avons tous levé notre verre ensemble à
cette belle réalisation.

27 mai Bazar à l’école Dollard-desOrmeaux
6 juin

Rencontre
Tandem

des

directions

6 juin

Conseil d’arrondissement

8 juin

Table de sécurité urbaine
de l’arrondissement

9 juin

Départ de Cécile Collard

Préparation de l’été
Céline Berck et Magali Pirard s’activent
de plus en plus pour bien préparer la
saison estivale. En effet, elles sélectionnent les c.v. que nous avons reçus
afin de rencontrer les jeunes qui désirent avoir un emploi à Prévention Sud-Ouest cet été.
C’est le temps de vérifier le matériel. Y a-t-il des réparations à faire, des achats à planifier?
Le contenu des diverses activités proposées est aussi revu et
corrigé.
Bref, une bonne planification permettra à ces six jeunes de
vivre une expérience d’emploi des plus agréables.

Anecdote
Vivre dans un autre pays, ne serait-ce que pour quelques
semaines demande de l’adaptation et il arrive que certains repères soient manquants ou perdus.
C’est un peu ce qui arrive à Cécile Collard,
notre stagiaire. En effet, depuis son arrivée, à tous les jours, elle dine avec du
jambon: jambon avec pâtes, jambon avec
légumes, jambon en sauce, etc.
Lorsque Diane Lemon lui demande pourquoi elle ne mange
que du jambon, Cécile répond qu’elle ne trouve pas autre
chose.
Toute l’équipe s’est alors empressée
de lui donner différents conseils pour
faire ses courses et depuis, elle a trouvé aussi du poulet et bien d’autres
choses.
Enfin des repas plus variés!

Le conseil du mois
Enfin le printemps se montre le bout
du nez (ou presque). Cette période
de l’année est le moment où nous
commençons à planifier nos vacances d’été. À l’ère des réseaux
sociaux, il est préférable de prendre
quelques précautions pour éviter
des désagréments lors de notre absence de la maison.
Il est préférable d’éviter de publier
sur nos pages les dates ou nous serons en dehors de la maison, car nos
publications peuvent être vues par
beaucoup plus de gens que nos
«amis».
Sur Facebook par exemple il est facile de trouver une mine de renseignements sur nous simplement en
parcourant notre journal: notre
nom, notre date de naissance, notre
adresse, le nom de notre mère, voilà beaucoup de renseignements pour
des fraudeurs.
Quelques conseils : Si possible utiliser un pseudonyme au lieu de son
nom, éviter de mettre sa date de
naissance dans le profil, de même
que son numéro de téléphone et son
adresse. Il est recommandé d’activer les paramètres de sécurité et de
garder un œil ouvert sur les personnes qui ont accès à notre
compte. Mais le risque zéro n’existe
pas, vaut mieux être vigilant et se
poser la question: est-ce que je raconterais cette anecdote à la première personne que je croise sur la
rue?
Alors durant les vacances, si l’envie
de publier la photo d’un paysage
spectaculaire nous prend, vaut
mieux y penser, attendre d’être de
retour ou envoyer la photo à nos
proches par texto ou par cette ancienne technologie qu’on appelait
courriel.

Prévention Sud-Ouest gère également le programme Tandem dans nos quartiers
en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Sud-Ouest.

