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On dit que cinq ans c’est important, tant dans la vie d’un enfant que d’une organi-

sation. Alors, qu’est-ce que cela a changé dans la vie de notre initiative? Une équipe 
de permanents et un budget, qui ont plus que doublé, de nouveaux partenariats sont 
nés et une reconnaissance accrue du milieu sur le rôle angulaire que nous jouons. 
Pour nous qui sommes là depuis le tout début, c’est aussi la certitude que le voyage 
ne fait que commencer. 

Nous avons aussi appris ceci : « Le leadership est un voyage de découvertes. Ce n’est 
pas un voyage organisé avec une destination précise et des « Trip Kits » pour vous 
indiquer la route à suivre. Un voyage de découvertes se déroule progressivement. Il 
serpente. Vous arrêtez et repartez; vous suivez des routes secondaires; vous tournez 
en rond. Vous faites la connaissance de compagnons de voyage et vous restez parfois 
avec des amis pendant un certain temps. L’itinéraire d’un voyage de découvertes est 
imprévisible, même s’il y a une destination fixe. Dans ce genre de voyage, le chemin 
parcouru fait partie du but à atteindre1 »  

Nous vous invitons donc au travers de ces pages à découvrir ce parcours qui 
représente une photo, une image succincte de tout le chemin parcouru. 

1, 2, 3 GO! Pointe de l'île 
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« Parce que chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie! » 

LES TROIS AXES D’ACTION 
UN GRAND MERCI À TOUS 
NOS PARTENAIRES! 

Centre de santé et des services 
sociaux de la Pointe de l’Île 

Centre Jeunesse de Montréal 

Ville de Montréal 

Police  CUM poste 49 

Action Secours Vie d’Espoir 

Carrefour familial les Pitchou 

Centre communautaire le Relais 
du Bout 

Centre des Femmes de PAT 

Corporation de Développement 
Communautaire de la Pointe – 
région Est de Montréal 

Cuisines collectives « À Toute 
Vapeur » 

Maison Dalauze 

Centre de Ressources Périna-
tales les Relevailles de Montréal 

Répit «Une Heure pour Moi» 

 

  

 
Mission 

Sensibiliser et mobiliser les membres 
de la communauté afin qu’ils s’enga-
gent dans des actions qui assurent le 
bien-être des tout-petits et qui  
favorisent leur développement. Soute-
nir la participation des parents à la vie 
de leur communauté. 

Vision 

Tous les tout-petits doivent vivre et 
grandir dans des environnements 
stimulants; sains, sécuritaires et bien 
organisés; attentionnés et solidaires. 

Le renforcement du potentiel des tout-petits, 
des parents et des intervenants 

Il permet d’assurer l’accès et favoriser la participa-
tion des tout-petits, des parents et des intervenants 
à des activités directes et structurées qui visent à 
accroître leurs habiletés et leurs compétences. 

L’enrichissement des milieux de vie 

Cet axe permet d’améliorer l’environnement 
familial, les ressources et les services que les 
familles utilisent afin d’assurer une qualité de 
vie familiale. 

L’influence de masse 

Cette axe permet de sensibiliser 
l’ensemble de la population et les 
décideurs aux besoins des tout-
petits et de leurs parents. 
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L’ABC de 1, 2, 3 GO! 



TABLE DE LA PETITE ENFANCE 

UN GRAND MERCI À TOUS 
NOS PARTENAIRES! 

Société Ressources-Loisirs sE 
PAT  

Cercle de Fermières du Bout de 
l’Île 

Tandem RDP/PAT 

Députée de la Pointe-de-l’Île 

Députée de Pointe-aux-
Trembles 

Association industrielle de l'est 
de Montréal 

Caisse populaire Desjardins de 
PAT 

Chambre de Commerce de la 
Pointe-de-l'Île 

SODEC RDP-PAT-ME 

Commission scolaire de la 
Pointe-de-L'Île 

École Félix-Leclerc 

CPE La Porte Ouverte 

CPE La Grosse Maison 

CPE La Mère Veilleuse 

CPE Mlle Pluche 

CPE La Flûte Enchantée 

CPE Palou la Coccinnelle 

CPE Tante Michèle 

Ville de Montréal-Est 

Club optimiste PAT/ME 

Complexe funéraire des 
Trembles 

Rôtisserie Saint-Hubert 

Maxi de PAT 

Xstrata Cuivre 

Suncor Energy 

CEPSA Chimie Montréal S.E.C. 

Chimie Parachem S.E.C. 

Marie Pain 

Jean-Paul Beaudry 

Avenir d’enfants 

Tomate et Basilic 

Les parents 
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1, 2, 3 GO! en action 

Composée de différents acteurs du milieu, la 

Table de la petite enfance constitue un 
élément important de l’Initiative 1,2,3 GO! 
Pointe de l’Île. Il s’agit pour les partenaires 
d’une période destinée à faire le point sur les 
actions collectives, d’échanger sur la réalité 
des tout-petits et de leur famille, de discuter 
des enjeux locaux et de participer à des activi-
tés d’éducation populaire. 

L’objectif de cette table est de mobiliser l’enga-
gement des leaders de la communauté afin 
d’agir sur l’ensemble des facteurs qui détermi-
nent le développement des tout-petits et de 
promouvoir le bien-être des enfants de 0-5 
ans. 

Il y a eu 6 rencontres de la TPE cette année 
ayant pour thème : 

∗ L’AGA et la conférence de Denis Bourque 
sur la concertation, l’action sectorielle et le 
partenariat; 

∗ Le partenariat avec Avenir d’enfants, la 
déclaration d’engagement et le programme 
Création d’environnements favorables;  

∗ La présentation du cadre de référence en 
évaluation d’Avenir d’Enfants et le bilan des 
rencontres avec un représentant d’Avenir 
d’enfants; 

∗ Les PPP sociaux et la concurrence du bien. 
Vers quels horizons politiques? présenté 
par Michel Parazelli et Carol Gélinas; 

∗ Bilan du plan d’action 2010-2011 et adop-
tion du plan d’action 2011-2012 financé par 
Avenir d’enfants . 

Une moyenne de 15 personnes ont participé 
aux rencontres de la TPE à l’exception de 
l’AGA et de la conférence sur les PPP sociaux 
qui ont attiré une trentaine de personnes et 
des citoyens. Ces activités ont permis de : 

∗ Démystifier la concertation, l’action secto-
rielle et le partenariat; 

∗ Développer une meilleure connaissance des 
enjeux sociaux autour des PPP sociaux; 

∗ Faire connaître et apprivoiser le nouveau 
partenariat avec Avenir d’Enfants; 

∗ Produire le plan d’action annuel 2011-2012 
pour Avenir d’Enfants et nommer 1, 2, 3 
GO! comme porteur de ce plan; 

∗ Mettre en place le comité Bienvenue fa-
milles et le Comité d’évaluation. 



PÉDIATRIE COMMUNAUTAIRE 

COMITÉ DE PARENTS 

Celui-ci a pour objectif la création de réseaux 

d’entraide contribuant à augmenter le pouvoir 
d’agir des individus sur leurs habitudes de vie 
et sur la communauté. Les rencontres et les 
différentes activités contribuent à accroître le 
sentiment de confiance des parents en leur 
capacité à réaliser des actions bénéficiant à 
l’ensemble de la collectivité.    

En 2010-2011, la grande réalisation du comité 
a constitué le Bottin des ressources pour la 
petite enfance et la famille : PAT et Montréal-
Est. Les parents se sont impliqués dans toutes 
les étapes : de la recherche de coordonnées, 
aux appels, jusqu’au lancement du bottin, où 
chacune des participantes a pris la parole pour 
décrire son implication.  

Par ailleurs, le comité de parents a identifié de 
nouvelles priorités pour l’année 2011-2012 :  

∗ Mettre sur pied un parc d’hiver que pourront 
fréquenter parents et enfants durant les 
périodes froides; 

∗ Participer aux travaux du comité Bienvenue 
familles; 

∗ Et, éventuellement, la possibilité de dévelop-
per des cours de cuisine parents/enfants. 

 
Dans le cadre du recrutement de parents 
l’agente de mobilisation a :  

∗ Effectué des présentations au Carrefour 
familial les Pitchou;  

∗ Produit un dépliant de promotion qui a été 
affiché dans des organismes;  

∗ Fait paraître un message dans l’Avenir de 
l’Est. 

 
Trois (3) nouveaux parents se sont joint à une 
ou plusieurs rencontres du Comité.  

Nombre de rencontre du Comité de parents : 
huit (8), incluant le repas de Noël, le 20 dé-
cembre.  

  

Le projet de pédiatrie communautaire est 

un projet de milieu visant la mise en place de 
services de santé préventifs et curatifs basés 
sur une approche globale du développement 
des enfants de 0-17 ans et de leurs familles. 
Le Comité d’implantation travaille sur ce 
projet depuis maintenant trois (3) ans. Suite 
à la phase 1 de l’étude de faisabilité qui se 
penchait sur les besoins et ressources pour 
les enfants de 0-17 ans sur le territoire de 
Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est, le 
Comité a travaillé avec la collaboration de la 
firme Convercité à la production d’une 2e 
étude.  

Pour l’année 2010-2011, les travaux du Comi-
té ont permis de: 

∗ Camper le modèle de coopérative de soli-
darité comme modèle organisationnel; 

∗ Réaliser la phase 2 de l’étude de faisabilité 
permettant l’identification des conditions 
de succès et de viabilité du projet avec le 
soutien de la firme Convercité; 

∗ Identifier la mission, l’approche et les ser-
vices offerts lors de la mise en place du 
projet; 

∗ Intégrer un parent au sein du Comité d’im-
plantation; 

∗ Recruter des appuis tant communautaires, 
institutionnels que politiques; 

∗ Identifier des critères de localisation pour 
l’emplacement du projet, des localisations 
possibles sur le territoire ainsi que des 
besoins en espace; 

∗ Entamer des discussions et des liens avec 
le CSSS PI entourant le projet. 

 
Au total, huit (8) rencontres du Comité d’im-
plantation ont eu lieu ainsi qu’une vingtaine 
d’autres avec des partenaires et des experts 
de différents domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine année, le comité travaillera 
à la rédaction d’un plan d’affaire, à l’élabora-
tion de stratégies de communication, à la 
recherche de financement et à la mise en 
place d’une nouvelle organisation autonome. 
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RENCONTRES  

    INTERVENANTES 

Ces rencontres organisées pour 

les intervenantes oeuvrant 
auprès des 0-5 ans  se veulent 
un lieu de connaissance qui 
favorise les références et 
l’accompagnement des jeunes 
enfants et de leurs familles vers 
les autres ressources du 
quartier. C’est également un lieu 
d’échanges, d’informations et de 
formations. De courtes  capsules 
de présentation permettent aux 
intervenantes de se rencontrer 
dans un contexte autre que celui 
de l’intervention et ainsi de 
favoriser la synergie entre les 
différentes organisations du 
territoire.  

Quatre (4) rencontres ont eu 
lieu cette année sous forme de 
déjeuner causerie, avec comme 
thématique : 

∗ La présentation de l’orga-
nisme Coop enfance famille et 
de leurs services ; 

∗ La place du travail dans nos 
vies; 

∗ Les services offerts sur notre 
territoire par le CSSS de la 
Pointe-de-l’Île. 

Une moyenne de trente partici-
pantes étaient présentes à cha-
cune de ces rencontres. 

 

 



COMITÉ CPE 

BIENVENUE FAMILLES 

« Un rêveur de minuscule qui récolte de l’incroyable. » 
          - Fred Pellerin 

Débuté en 2009, mais interrompu peu 

de temps après, ce projet a été relancé en 
2011. Avec la certification Bienvenue fa-
milles, nous voulons sensibiliser les com-
merces et les organisations aux besoins 
particuliers des familles et des tout-petits. 
En s’affichant Bienvenue familles, les 
établissements s’engageront à leur réserv-
er un accueil favorable qui se traduira 
dans l’attitude de leurs employés ainsi que 
dans divers accommodements: accès facile 
aux poussettes, toilette accessible, table à 
langer, place de stationnement réservée 
aux femmes enceintes et/ou aux familles, 
etc.  

Le comité Bienvenue familles, qui a débu-
té ses rencontres en février 2011, a établi 
les critères de sa certification en s’inspi-
rant entre autres des modèles de Lon-
gueuil et de Rivière-des-Prairies.  

 

 

Depuis, le comité de travail a notamment: 

∗ Réalisé le logo de Bienvenue familles, la 
vignette auto-statiqueet le dépliant, de 
concert avec Kaki DCM; 

∗ Ciblé les catégories de commerces et 
d’organisations qui seront approchés à 
l’automne 2011; 

∗ Intégré un parent et la représentante 
d’un commerce qui est devenue la porte
-parole du projet; 

∗ Élaborer différents outils : lettres-type, 
grille d’évaluation, sondages, procédure, 
etc. 

 
    Six (6) rencontres du comité de travail 
ont eu lieu. À l’automne, le comité Bien-
venue familles prévoit faire un lancement 
officiel du projet afin d’en faire la promo-
tion auprès des commerces, organisations 
et de la collectivité.  
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Ces rencontres permettent à l’Initiative et aux CPE 

de développer des liens, de connaître les besoins 
respectifs et d’établir des priorités d’actions et de 
représentation. Il y a eu trois rencontres de ce comité 
et sept CPE y sont représentés. De plus, les CPE sont 
représentés dans les lieux suivants : Table de la petite 
enfance, comité jumelage CPE-maternelle, comité 
Bienvenue familles, comité pédiatrie communautaire, 
comité évaluation et planification. 

ÉVEIL À LA          
LECTURE ET À     
L’ÉCRITURE 

L’Initiative a accepté d’être le 

mandataire et le fiduciaire du 
plan d’action découlant de ce 
programme offert par le MELS.  

Deux rencontres avec la Commis-
sion scolaire de la Pointe-de-l’Île 
ont eu lieu. De plus, une rencon-
tre d’information et d’échange 
avec le Réseau réussite Montréal 
et la CSPI s’est déroulée con-
cernant la façon de mettre en 
place le programme dans notre 
milieu.  

L’équipe de 1, 2, 3 GO! a égale-
ment participé à une formation de 
deux jours permettant de bien 
comprendre les enjeux de l’ÉLÉ. 
Pour la prochaine année, un por-
trait sera realise ainsi que des 
cibles d’actions seront déterminés 
afin de produire le plan d’action. 

 



« Il n’y a que des vérités partielles; ce qui fait violence c’est de les poser 
comme des vérités absolues. » 

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 

La 21e  édition de la Fête Famille 

s’est tenue à l’école Daniel-
Johnson, le 28 mai 2011. Plusieurs 
organismes étaient présents afin 
d’offrir aux familles différentes 
activités. Cet événement permet de 
sensibiliser les leaders et la com-
munauté à l’importance des tout-
petits et des familles dans notre 
milieu ainsi qu’à diffuser de l’infor-
mation aux parents. Plus de 1 000 
personnes étaient présentes lors de 
l’événement qui a eu lieu grâce à la 
généreuse participation des béné-

voles ainsi que de nos  précieux commandi-
taires. Le Comité des partenaires de la fête 
est constitué de 11 membres dont nous fai-
sons partie. L’Initiative 1,2,3 GO! fait partie 
du comité de coordination et du comité de 
communication. Nous assumons également 
la fiducie, et, lors de l’événement, nous avons 
tenu, en collaboration avec le Relais du Bout, 
un 
kiosque où petits et grands pouvaient se faire 
maquiller. Au total, nous avons été présents 
à une vingtaines de rencontres aux différents 
comités. Notre participation sera maintenue 
l’an prochain. 

PARTICIPATION  AU 
MAGASIN-PARTAGE 

Cette activité en partenariat 
avec Action Secours Vie 
d’Espoir permet d’offrir à tous 
les enfants de 0-5 ans, dont les 
familles sont inscrites aux ma-
gasins-partage, du matériel 
éducatif qui favorisera leur dé-
veloppement global.  

Les parents sont informer de 
l’importance de stimuler leurs 
tout-petits et de favoriser la 
littératie familiale.  

Cette année, 107 enfants de 0-5 
ans ont pu bénéficier de ce ma-
tériel lors des magasins-partage 
de la rentrée scolaire et de Noël. 
L’année prochaine, nous 
souhaitons rejoindre autant 
d’enfants. 

Nous tenons également a 
remercier les citoyens et les 
organismes du quartier qui 
viennent généreusement en 
aide à ces familles et qui nous 
donnent un coup de main pour 
emballer les nombreux pré-
sents. 
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COMITÉS D’ORGANISATION DE LA FÊTE FAMILLE 2011 

Activités en partenariat 

 

Cette activité realisée en partenariat avec le Carrefour familial les Pitchou et le 

CRP les Relevailles de Montréal est l’occasion d’offrir aux intervenants et aux 
familles du quartier une conférence thématique dans le cadre de la Semaine 
québécoise des familles. Elle vise à sensibiliser et à donner de l’information aux 
parents, aux citoyens et aux intervenants sur les pratiques favorisant le dé-
veloppement des enfants et sur les enjeux de société. 

Dans ce contexte, nous avons reçu l’ancienne juge Andrée Ruffo qui est venue, 
le 11 mai dernier, partager avec nous sa vision du rôle que l’on peut jouer tous 
ensemble pour le mieux-être des enfants. Cet événement au coût de 15$ a re-
joint plus de 92 personnes. Des commentaires très positifs sont ressortis des 
évaluations de cette rencontre. 



MATURITÉ SCOLAIRE 

Le CSSS de la Pointe-de-l’Île, en collaboration avec les quatre Initiatives 1,2,3 GO! de 

son territoire; soit Anjou, Mercier-Est, Pointe-de-l’Île et Rivière-des-Prairies, a poursuivi 
ses rencontres afin de voir les zones communes de travail. Ces rencontres permetrons 
également de développer des mécanismes de collaboration, de concertation et de parte-
nariat avec l’ensemble des établissements de 1ière et de 2ième ligne pour la clientèle 0-5 
ans. Nous avons eu six (6) rencontres avec le comité de travail et avons adopté le mandat 
ainsi que les valeurs qui guideront nos actions. Pour la prochaine année, un plan d’action 
sera produit. 

SOUTIEN À LA  

COLLECTIVITÉ 

 

Les différents membres de 

l’équipe offrent un soutien or-
ganisationnel et structurant aux 
organismes dédiés aux 0-5 ans 
du territoire PAT/ME. Ce 
soutien est parfois ponctuel et il 
peut s’inscrire dans une dé-
marche structurée. En voici 
quelques exemples : implication 
dans le CA d’un CPE (dix ren-
contres), implication dans le 
comité conseil du programme 
Passerelles (trois rencontres); 
participation à des rencontres 
afin d’évaluer les possibilités de 
mettre en place d’une maison 
des naissances (trois rencontres 
et production d’une lettre d’ap-
pui) ainsi que d’un centre de la 
petite enfance à vocation par-
ticulière (trois rencontres); 
transmission du portrait La voix 
des parents au comité sécurité 
et loisirs des familles; soutien 
pour l’animation d’assemblées 
générales annuelles (dans deux 
organisations); et soutien en 
situation de crise dans un or-
ganisme.  

Au besoin, les organisations 
sont référées auprès des in-
stances pouvant répondre plus 
adéquatement à leurs besoins. 
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Contribution et soutien 

COMITÉ JUMELAGE CPE-MATERNELLE 

Ce comité a été créé suite à une collaboration avec le Comité 6-11ans et la Table de la 

petite enfance. Nous avons travaillé à la relance de l’outil d’observation qui a pour objectif 
d’apporter aux enseignants une meilleure connaissance des enfants. Cet outil leur permet 
de mieux cibler les besoins des tout-petits et ainsi de favoriser leur intégration dans cette 
grande étape de la vie. De plus, il a été convenu d’organiser des rencontres d’échanges 
pour l’année 2011-2012. Un document résumant les tâches et responsabilités de chacun a 
été établi. Une première rencontre des directions aura lieu à l’automne 2011. Trois (3)
réunions ont eu lieu cette année. 



CDC DE LA POINTE ET                                              
LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

CRÉATION                    
D’ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES 

Ce programme vise à maximis-

er le potentiel de santé et de 
bien-être des mères, des pères, 
des bébés à naître et des enfants 
de 0-5 ans étant dans une situa-
tion qui les rend vulnérables. Il 
permet d’inclure la naissance et 
le développement des enfants 
dans un projet de vie porteur de 
réussite pour les parents, tout 
en renforçant le pouvoir d’agir 
des personnes et des commu-
nautés.  

Il y a eu quatre (4) rencontres 
du Comité des partenaires où 
siège l’Initiative et trois rencon-
tres avec l’ensemble des parte-
naires du milieu. Le principal 
projet de cette année a été une 
réflexion du milieu concernant 
l’attribution des sommes dé-
diées aux activités. En effet, le 
milieu a statué que les deux 
organisations vouées à la famille 
sur notre territoire répondent 
aux critères du programme et 
rejoignent de façon efficace les 
familles. Conséquemment, elles 
recevront les sommes d’argent 
dédiées du programme au 
prorata de la clientèle rejointe.  

De plus, l’Initiative est re-
sponsable des dossiers de 
dépannages d’urgence et de 
transport. Le dépannage d’ur-
gence consiste à mettre à la 
disposition des organisations un 
montant d’argent afin de ré-
pondre à un besoin urgent pour 
une famille. Cette année, quinze 
(15) dépannages ont été faits. 
Quant à lui, le  dépannage de 
transport comprend soit des 
billets d’autobus ou des billets 
de taxi. Ceux-ci doivent être 
offerts dans des situations ex-
ceptionnelles.  

Cette année  27 familles ont 
bénéficié de ce service pour un 
total de 143 transports diffé-
rents.  

La CDC de la Pointe est un regroupement 

d’organisations communautaires qui oeuvrent 
dans divers champs d’activités du territoire de 
Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. 
Cette année, nous avons participé à une 
journée d’échanges sur le rôle et la mission des 
CDC ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle. 

Comité de coordination de la Table de 

développement social de PAT  

Le comité de coordination de la TDS réunit dix 
personnes nommées par leurs réseaux respec-
tifs. Son rôle est de coordonner l’ensemble de 
la démarche de concertation, de procéder à 
l’élaboration du plan d’action de la TDS et 
d’assurer le suivi de ce plan. Il voit également 
à préparer les rencontres de la TDS, à suggérer 
les sujets abordés lors de ces rencontres et à 
assurer le lien avec les comités de travail. Cette 
année, nous avons participé à sept (7)
rencontres du comité.  

 

Agora de la TDS 

Nous avons assisté à cinq (5) rencontres de 
l’Agora qui regroupe plus d’une cinquantaine 
d’organisations de divers réseaux. 

Comité scolarisation 

Nous avons participé à une rencontre du 
comité. Celui-ci travaillant désormais sur deux 
principaux dossiers, soit l’école des parents et 
le projet Équi-T, nous avons  choisi d’investir 
notre énergie dans les dossiers touchant la 
maturité scolaire. Nous restons en contact afin 
d’éviter les dédoublements. 
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«Non papa, je ne déneige pas le 
trottoir, je fais apparaître le 
printemps!» 

- Félix Couture, 4 ans 



Les membres du conseil d’administration 

ont tenu, cette année, 8 séances du conseil 
et une rencontre pour le plaisir lors du sou-
per de Noël. En plus de la gestion adminis-
trative et financière de l’organisme, le con-
seil a traité des dossiers suivants : 

∗ Politique de violence et de harcèlement 
en milieu de travail; 

∗ Révision du recueil des conditions de 
travail; 

∗ Révision des règlements généraux 
(section membership); 

∗ Réflexion sur le programme ÉLÉ; 

∗ Continuité du mandat de gestion et de 
réalisation du plan d’action local en pe-
tite enfance (volet Avenir d’enfants). 

De plus, des réflexions ont eu lieu sur les 
impacts sur le milieu de la multiplication 
des programmes, des actions et des activités 
en lien avec la scolarisation et la maturité 
scolaire. 

Le conseil d’administration est compose des 
membres suivants : 

∗ Chantal Ford, présidente; 

∗ Sébastien Larivière, vice-président; 

∗ Josée Lapratte, trésorière; 

∗ Dominique Dupont, administratrice; 

∗ Jacques Martineau, administrateur; 

∗ Sabrina Paradis, administratrice; 

∗ Josée Lafrenière, administratrice. 

L’année prochaine, le conseil désire diversi-
fier les sources de financement et procéder 
à l’évaluation de la coordonnatrice. 

Au mois de janvier dernier, nous avons 
également lancé une invitation aux mem-
bres de 1, 2, 3 GO! afin de disputer amicale-
ment une partie de hockey bottine à laquelle 
plus de 25 personnes ont participé. 

VIE ASSOCIATIVE 
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« Ne t’inquiète pas papa pour tes cheveux blanc, de toute façon tu vas tout 
les perdre. » 
         -Thomas, 2 ans 



  

Juillet 2010 

∗ 2 rencontres avec la Direction de la santé 
publique concernant le portrait des con-
certations de notre territoire 

∗ Rencontre des coordinations des Initia-
tives 1, 2, 3 GO! 

Août 2010 

∗ Rencontre avec Avenir d’enfants afin de 
définir les paramètres d’accompagnement 

Septembre 2010 

∗ Présence au Comité de développement du 
Carrefour familial Hochelaga 

∗ Participation aux assemblées générales 
annuelles : CPE La Porte Ouverte et CDC 
de la Pointe 

∗ Participation au café scientifique de IRSC 

∗ Participation au cocktail d’ouverture de la 
Chambre de commerce 

Octobre 2010 

∗ Rencontre d’échanges avec la Direction de 
la santé publique sur les programmes de 
santé publique dans notre milieu 

∗ Rencontre avec la Commission sur les 
normes du travail sur la violence et le 
harcèlement au travail 

∗ Rencontre avec Avenir d’enfants concer-
nant  le cadre d’évaluation 

∗ Participation à l’assemblé publique du 
CSSS 

∗ Participation à la soirée «La prévention 
précoce en question» 
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Événements et représentation 

« Une assurance-vie, c’est une carte qu’on achète et qu’on montre juste 
avant de mourir, ça nous donne droit à une autre vie. » 
          -Élliot, 6 ans 

10 10 

«Ohhhhh! Regarde Maman 
comme ils sont beaux les chiots 
et les chiottes!» 

- Félix Couture, 4 ans 
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Novembre 2010 

∗ Rencontre avec Avenir d’enfants afin de 
définir les paramètres d’accompagnement 

∗ Rencontre avec Nicole Léger dans le cadre 
du support à l’action bénévole 

∗ Participation à l’activité de financement du 
Regroupement des magasins-partage 

∗ Participation aux Matinées d’affaire de la 
SODEC 

∗ Lancement du livre «Le projet 1, 2, 3 GO! 
Place au dialogue» 

Décembre 2010 

∗ Rencontre des coordinations des Initiatives 
1, 2, 3 GO! 

∗ Déjeuner causerie du ROCFM 

∗ Deux rencontres avec la firme d’évaluation 

∗ Dîner de départ de Marie-Josée Labrosse 

Janvier 2011 

∗ Activités de réseautage de la Chambre de 
commerce 

∗ Rencontre avec SRLPAT portant sur le 
portrait en sécurité et loisirs 

Février 2011 

∗ Rencontre d’échanges avec Michel Parazelli 
et Carol Gélinas 

∗ Participation au déjeuner causerie du 
ROCFM 

∗ Soirée gala 25e anniversaire du CRP les 
Relevailles de Montréal 

∗ Participation au COCIVAL 

∗ Participation au forum d’Avenir d’enfants 
«Tous pour eux» 

Mars 2011 

∗ Rencontre avec Avenir d’enfants au sujet 
des paramètres d’accompagnement et le 
bilan sommaire des actions 

∗ Rencontre des coordinations des Initiatives 
1, 2, 3 GO! 

∗ Rencontre avec Nicole Léger dans le cadre 
du support à l’action bénévole 

∗ Participation à une conférence de l’INM 
sur «Comment parler aux financeurs»  

Avril 2011 

∗ Rencontre avec le ROCFM et des cherchers 
sur un possible projet sur les PPP sociaux 

∗ Rencontre avec Nicole Léger sur le projet 
de maison des naissances 

Mai 2011 

∗ Participation au diner-spaghetti pour le 
magasin-partage et à l’activité de finance-
ment du Regroupement des magasins-
partage 

∗ Manifestation à Québec au côté du CRP Les 
Relevailles de Montréal pour les maisons 
de naissances 

Juin 2011 

∗ Participation aux AGA de : Répit «Une 
Heure pour Moi», ROCFM, Carrefour fa-
milial les Pitchou, CRP les Relevailles de 
Montréal, Chambre de commerce de la 
Pointe-de-l’Île et SODEC 

∗ Rencontre des coordinations des Initiatives 
1, 2, 3 GO! 

 

 

 

 

Événements et représentation 
(Suite) 



 

 

L’équipe de 1, 2, 3 GO! a participé 

à diverses formations cette année : 

∗ 13 rencontres de coaching pro-
fessionnel; 

∗ 6 rencontres de codéveloppe-
ment professionnel; 

∗ Une formation de la TROVEP 
sur la privatisation des services 
publics offerte par la CDC de la 
Pointe; 

∗ Une formation continue offerte 
par le Centre 1, 2, 3 GO! sur les 
thèmes suivants : le dialogue, la 
concertation, les stratégies poli-
tiques, le courage et la commu-
nauté apprenante. 

∗ Les huit écrits utilitaires offert 
par le Centre St-Pierre; 

∗ Simple comptable par la Puce 
communautaire;  

∗ Secourisme et premiers soins. 

Mélanie Maillot 

Valérie Sicotte 

Valérie Plouffe 

Nathalie Otis 
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Votre équipe au quotidien 

LES BONS COUPS DU MILIEU 

Au Carrefour familial les Pitchou, un groupe de père a été formé en février 2011 
afin de se rencontrer un samedi sur trois.  L’objectif  de cette activité est de partager et 
enrichir leur expérience parentale en échangeant autour de thèmes concernant les diffé-
rentes réalités familiales. Dix pères et leurs enfants ont participé à ces ateliers. 

Pour le CRP Les Relevailles de Montréal, l’année 2010-2011 a été marquée par 
la tenue du 25e anniversaire du Centre au Max-Rupp du Centre Calixa-Lavallée. Plus de 
100 personnes ont participé à ce gala. 

Le Centre a également offert une formation de portage à la représentante de l’Association 
de la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes et du Réseau de la santé 
périnatale et psycho sociale de la Nouvelle-Calédonie. Ce premier temps d’échange pro-
fessionnel ouvre la perspective d’un partenariat sur l’évolution des pratiques en périna-
talité entre les deux associations du Québec et de la Nouvelle-Calédonie. 

Finalement, le CRP a travaillé à développer, en collaboration avec le CSSS et avec l’appui 
de certains partenaires du milieu, un projet de maison de naissance sur le territoire de la 
Pointe-de-l’Île afin de permettre aux familles de choisir le lieu où elles donneront nais-
sance.  

 

 


