
Chers membres, 
 
Que de chemin a été parcouru cette année! Ce rapport d'activité 
2013-2014 le mettra en lumière tout en mettant de l'avant votre 
implication à travers de nombreux  projets, actions et comités. 
Cette année en fût aussi une de réflexion qui a mené à la 
planification puis à la rédaction du plan d'action quinquennale. 
 
Nous aurions envie de dire " Ouf ", mais il est plus juste de dire " 
mission accomplie "! 
 
Car, cet accomplissement collectif (n'ayons pas peur des mots), 
ayant toujours comme objectif l'amélioration du bien-être des 
tout-petits du territoire et de leur famille, a été possible grâce à 
votre engagement, à votre soutien, à votre persévérance... À 
CHACUN DE VOUS.  
 
Il ne faut pas oublier de souligner le travail de Nathalie Otis et de 
ses acolytes de 1, 2, 3 GO! Pointe de l'Île qui ont dû mettre, à 
certains moments, les bouchées doubles pour y arriver. 
Créativité, professionnalisme et passion ont, sans aucun doute, 
été les mots d'ordre de cette équipe extraordinaire! 
 
Ce ne sont ici que quelques mots qui ne peuvent exprimer tout le 
plaisir que nous avons, en tant que membres du conseil 
d'administration, de suivre l'évolution de notre regroupement et 
dont nous pouvons TOUS être très, très fiers! 
 
Pour l'avenir, nous vous souhaitons, et par le fait même à nous 
également, une excellente mise en œuvre de ce nouveau plan 
d'action qui connaîtra (soyez-en assurés) tout un succès! 
 

15 912 Notre-Dame Est 
Montréal (QC)  H1A 1X6 

1, 2, 3 GO! Pointe de l'île 
 

pointe123go@videotron.ca 
Tél. : 514 787.0140 
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« Parce que chaque enfant mérite le meilleur 
départ possible dans la vie! » 

Mission 

Sensibiliser et mobiliser les membres 

de la communauté afin qu’ils 

s’engagent dans des actions qui 

assurent le bien-être des tout-petits et  

qui favorisent leur développement. 

Soutenir 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. 

LES TROIS AXES D’ACTION 

L’enrichissement des milieux de vie 

Cet axe vise à améliorer l’environ-
nement familial, les ressources et 
les services que les familles utili-
sent afin d’assurer une qualité de 
vie familiale. 

L’influence de masse 

Cette axe permet de sensibiliser la 
population et les décideurs aux be-
soins des tout-petits et de leurs pa-
rents. 
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L’ABC DE 1, 2, 3 GO! 

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

Cet axe cherche à assurer l’accès et à favoriser la 
participation des tout-petits, des parents et des 
intervenants à des activités directes et structurées qui 
visent à accroître leurs habiletés et leurs compétences. 

Éliane en visite à 1, 2, 3 GO! 



TABLE DE LA PETITE ENFANCE 
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1, 2, 3 GO! en action 

Composée de différents acteurs du milieu, la 
Table de la petite enfance constitue un pilier 
important de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. Il 
s’agit pour les partenaires de 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 activités d’éducation populaire. 
 
L’objectif de cette table est de susciter 
l’engagement des leaders, dont les parents 
de la communauté, afin d’agir sur 
l’ensemble des facteurs qui déterminent le 
développement des tout-petits et de 
promouvoir le bien-être des enfants de 0-5 
ans. 
 
Cette année, la table a réalisé une mise à 
jour de la planification de l’organisme. Les 
membres ont donc mis en commun leurs 
connaissances des familles afin de dresser 
un portrait des tout-petits, de déterminer 
les besoins de ces derniers, de prioriser ce 
qu’ils souhaitaient travailler collectivement 
et d’établir des actions pour les cinq 
prochaines années. Voici les trois constats 
prioritaires choisis par les membres : 

• Les enfants vivent beaucoup de stress; 

• Plusieurs parents doutent de leurs 
compétences parentales; 

• Consolider l’engagement de la communauté 
pour la santé globale des enfants. 

 
Cette belle aventure s’est terminée par 
l’évaluation du processus de planification 
stratégique dont le rapport sera disponible à 
l’été 2014. 
 
Il y a eu 13 rencontres de la table et une 
moyenne de 16 personnes y ont participé.  
 
Perspectives 2014-2015 
Pour la prochaine année, les membres auront à 
statuer sur la structure de fonctionnement et le 
pouvoir des instances. Nous procéderons à: la 
mise en œuvre du plan d’action; une rencontre 
spéciale portant sur le programme Création 
d’environnements favorables; la gestion des 
sujets hors cadre (sujets que nous aurions 
souhaité aborder cette année et qui, faute de 
temps, n’ont pu l’être). Le tout se fera en 
maintenant le travail d’éducation populaire sur 
les différents enjeux sociétaux. 

Journées de bilan et de planification avec les membres de la TPE, octobre 2013 
Havre Familial—Centre de plein-air, Ste-Béatrix 



COMITÉ DE PARENTS 

  

Le Comité d’implantation travaille sur ce projet depuis maintenant 
cinq ans. Au cours de la dernière année, les efforts du comité se sont 
concentrés sur le développement d’un partenariat avec le 
Bonhomme à lunettes, un service d’opticien communautaire. Cet 
opticien a pour mission de rendre accessible des lunettes de qualité 
à prix abordables. Les services sont offerts dans les locaux du 
Carrefour familial les Pitchou et du CRP Les Relevailles de Montréal 
tous les mardis de 13h30 à 15h30. Une moyenne de huit paires de 
lunettes sont vendues chaque semaine et un deuxième opticien s’est 
ajouté afin de répondre à la demande. Pour chaque paire de lunettes 
vendue, l’opticien communautaire offre un don de 10$ à un 
organisme partenaire. 1, 2, 3 GO! a reçu 600$ cette année, montant 
qui a été versé au projet de pédiatrie communautaire. 

Autre bonne nouvelle pour cette année : deux médecins travaillant 
au CSSS de la Pointe-de-l’Île se sont montrés intéressés au projet et 
ont participé à deux rencontres du comité. 

Perspectives 2014-2015: poursuivre les travaux du comité de 
pédiatrie communautaire; effectuer une recherche sur les groupes 
de soutien Hans; et poursuivre le partenariat avec le Bonhomme à 
lunettes. 
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 COMITÉ PÉDIATRIE COMMUNAUTAIRE 

L’activité du Parc intérieur, créée par le comité de parents, relève 
maintenant du Centre de loisirs communautaires le Relais du Bout. 1, 2, 3 
GO! a néanmoins continué d’assurer un soutien au niveau de la recherche, 
de l’encadrement et de la reconnaissance des bénévoles. Sept parents et 15 
étudiants de l’école secondaire Daniel-Johnson se sont ainsi impliqués 
bénévolement au Parc intérieur. L’activité a été à ce point populaire qu’il a 
fallu contingenter le nombre d’inscriptions. Il y a eu 59 inscriptions pour 
un total de 155 enfants et parents membres.   
 
Deux consultations ont été menées auprès des familles en vue de valider 
les constats retenus par les membres de la TPE, dans le cadre de la 
planification stratégique. Les deux consultations ont été réalisées au parc 
intérieur. Les parents interviewés étaient tous sans exception en accord 
avec l’ensemble des constats formulés. Le manque de services pour la 
santé globale des enfants a fortement interpellé les parents.  
 
Nombre de rencontre avec le Relais du Bout: 2  
Nombre d’événements de reconnaissance pour les bénévoles : 3 
 
Perspectives 2014-2015  
Dans le cadre de la planification 2014-2016, les membres de la TPE ont 
mis de l’avant les volets suivants…  

• Consultation citoyenne : 2 activités de type café urbain auront lieu;  

• Soutien à la vie communautaire: faire connaître aux parents les 
différents lieux d’implication citoyenne, puis les accompagner et les 
soutenir dans cette implication; 

• Développent d’une initiative citoyenne : permettre aux parents de 
mettre en place un projet de leur cru et les soutenir dans la mise en 
place de celui-ci.  

RENCONTRES  INTERVENANTES 

Ces rencontres, organisées pour les              
intervenantes œuvrant auprès des 0-5 
ans, se veulent un lieu de connaissance 
qui favorise les références et l’accompa-
gnement des jeunes enfants et de leur 
famille vers les ressources du quartier. De 
courtes présentations encourageant 
l’échange, la formation et l’information 
permettent aux intervenantes de se ren-
contrer dans un contexte autre que celui 
de l’intervention et ainsi de favoriser la 
synergie entre les organisations du terri-
toire.  

Cette année, l’organisation de ces ren-
contres a été prise en charge par le Carre-
four familial les Pitchou. Quatre ren-
contres ont eu lieu, sous forme de déjeu-
ners-causeries, avec comme théma-
tiques : 

∗ Les activités et services du CRP Les 
Relevailles de Montréal; 

∗ Le projet L’École des parents de la 
CDC de la Pointe; 

∗ Livres et jeux de société offerts aux   
0-5 ans à la bibliothèque Pointe-aux-
Trembles, ainsi qu’une démonstra-
tion de jeux de coopération ; 

∗ Atelier de cuisine organisé par la   
Cuisine Collective À toute vapeur. 

Une moyenne de 20 personnes par ren-
contre étaient présentes. 

Perspectives 2014-2015: maintenir 4 
rencontres annuelles et diversifier les 
lieux de rencontre.   

 



  

5 

ÉVEIL À  LA  LECTURE  ET À   L’ÉCRITURE 

1, 2, 3 GO! participe à cette activité organisée par Action Secours, Vie d’Espoir en offrant à 
des tout-petits du matériel éducatif qui favorisera leur développement global. Nous 
profitons de cet événement pour distribuer de l’information sur les ressources du quartier 
et des outils aux parents.  
 
Lors de la rentrée scolaire, parents et enfants ont bien apprécié pouvoir choisir eux-mêmes 
un livre. Pour le Magasin-partage de Noël, c’est le CRP  Relevailles de Montréal qui a 
assumé avec un grand professionnalisme la prise en charge de l’activité. Par ailleurs, le 
Cercle des fermières a encore fait entendre le tintement de ses aiguilles à tricoter pour les 
enfants : ceux-ci ont eu droit à de jolis et chauds foulards, mitaines, tuques, etc.  

Un tableau décoré par un jeune 
participant 

Lors de cette quatrième et dernière année du plan d’action, nous avons 
complété la mise en œuvre des actions à travers les deux sous-comités de 
travail. Quant à lui, le comité des partenaires s’est réuni à quatre reprises. 
 
Sous-comité culture (2 rencontres) 
Voici les actions et activités issues de ces rencontres : 

∗ Jumelage entre la bibliothèque PAT et l’École des parents (visite « hors 
les murs »). 

∗ Prêt de jeux de société à la bibliothèque PAT. 

∗ Arrimage du programme Contact au Parc intérieur qui s’est traduit par 
des visites d’une conteuse lors de cette activité.   

∗ Une activité de type bricolage dans le cadre de Montréal joue à laquelle 
a aussi participé l’École des parents.    

Sous-comité matériel 
Le sous-comité matériel a procédé à un sondage afin de valider la pertinence des trousses lors des visites à domicile. Les 
résultats ont été plus que satisfaisants et il a donc été décidé d’offrir à de nouvelles organisations des trousses. Au total, neuf (9) 
trousses supplémentaires ont été distribuées dans deux organisations. Un fonds de dépannage culturel permettant d’offrir du 
matériel ÉLÉ à des familles a été mis en place. Un total de huit (8) dépannages ont été effectués et un lieu d’entreposage a été 
aménagé pour le matériel.  
 
3 nouvelles organisations certifiées Bienvenue familles ont mis en place un coin lecture.  
 
Perspectives 2014-2015  
Nous pouvons affirmer que les préoccupations liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture sont désormais inscrites au cœur de nos 
actions. De même, des collaborations comme celle entamée avec la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles et l’organisme Je 
réussis se poursuivront dans le temps. Nous produirons un rapport bilan sur l’expérience ÉLÉ vécue localement.    

Cette année, 125 enfants ont reçu des livres, jouets et jeux et trois femmes enceintes 
ont eu un ensemble comprenant des accessoires pour bébé (suces, bavoirs, pyjama, 
etc.).  
 
Perspectives 2014-2015 
Maintenir notre participation à cette activité. 

PARTICIPATION  AU MAGASIN-PARTAGE 

Johanne Brunet, la conteuse du programme Contact 
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LE COMITÉ 

La certification Bienvenue familles (BF) vise à partager et à développer des 
façons bienveillantes d’accueillir des familles au sein des commerces/
organisations du territoire. Cela doit se traduire au niveau de l’accueil des 
employés et d’aménagements spécifiques pour les tout-petits et leur famille 
(table à langer, chaise haute, espace de jeux, etc.).  

Six (6) nouveaux commerces/organisations ont été certifiés pour un total de 35 
depuis maintenant trois ans.  

Le comité est divisé en deux sous-comités : un en charge des nouveaux certifiés 
et l’autre dont la mission consiste à maintenir la pérennité des certifications et 
du projet. Dans ce dernier, différents outils ont été conçus afin d’assurer en 
autres un suivi auprès des organismes certifiés depuis plus de trois ans.  

Afin de poursuivre la diffusion de cette initiative auprès de la population, un 
carton explicatif du projet a été créé et joint à l’aimant promotionnel BF produit 
l’an dernier. Des napperons avec les personnages de Bienvenue familles, 
incluant quelques jeux (différences, cherche et trouve) ont aussi été conçus pour 
les tout-petits. Ceux-ci ont été distribués dans des restaurants, des CPE et lors 
d’événements comme la Fête Famillel.  

Une présentation conjointe avec la chercheuse Marie-Pier St-Louis a été faite à 
l’automne lors du colloque du Centre de Liaison sur l’intervention et la 
prévention psychosociales. Celle-ci avait pour but de présenter des initiatives 
innovantes comme la certification BF et les conditions gagnantes pour mener à 
bien une recherche évaluative en partenariat. Enfin, une présentation sur la 
procédure pour développer une certification a été faite au comité des Saines 
habitudes de vie de PAT/ME. 

 
Nombre de rencontres : 4 et des sous-comités : 8 

 
 
 

NOS CERTIFIÉS 
2013-2014 

 
Nancy Richard, naturopathe et 

accompagnante à la naissance)  

 

Centre chiropratique familial 

PAT   

Pharmacie Jean-Coutu St-Jean-

Baptiste  

 

Friperie Belle de la tête aux pieds  

IGA Leblanc   

 

Crèmerie le Tropique 

 

2012-2013 
 

Relais du bout  

Cuisine À toute vapeur 

(volet dépannage alimentaire)  

Familiprix Thina Nguyen  

Dentiste Mélanie Verreault   

Scores de PAT  

La Popessa de PAT  

Secret bien gardé  

Métro St-Jean-Baptiste  

Chez Cora  

 Complexe funéraire des Trembles  

 Métro Rousselière  

 Benny & Co  

 CPE les Lutins de Roussin  

 CPE Palou la coccinelle 

 

Perspectives 2014-2015 
Dans le cadre de la prochaine planification, les 
membres de la TPE ont mis de l’avant… 
 

• La création d’une journée Bienvenue familles 
durant la Semaine québécoise des familles 
qui sera portée par plusieurs partenaires 
(organismes communautaires, CPE, biblio-
thèque, partenaires commerciaux, etc.).  

• La participation à l’organisation de la Fête 
Famille s’effectuera dans l’optique de réser-
ver un accueil bienveillant envers les familles; 

• La conception d’une politique Bienvenue Fa-
milles s’adressant aux employés des organisa-
tions certifiées servira à maintenir la pérenni-
té de l’accueil bienveillant des familles.  

Isabelle Boucher, porte-parole de 
Bienvenue familles et copropriétaire 
de Tomate Basilic, présente à la Fête 

Famille et accompagnée de sa fille  
Béatrice 



La 24e  édition de la Fête Famille s’est tenue à l’école 
Daniel-Johnson, le 24 mai 2014. Plusieurs organismes 
étaient présents afin d’offrir aux familles différentes 
activités. Cet événement permet de sensibiliser les leaders 
et la communauté à l’importance de la famille dans notre 
milieu, ainsi qu’à diffuser de l’information aux parents.  

Près de 1400 personnes ont participé à l’événement qui a 
eu lieu grâce à la généreuse participation des bénévoles et 
des  commanditaires. 

FÊTE FAMILLE ME/PAT 
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Un souhait pour améliorer votre vie de famille dans 

votre quartier? 

Cette activité est réalisée en 
partenariat avec le Carrefour 
familial les Pitchou et le CRP 
Les Relevailles de Montréal. La 
conférence SQF vise à 
sensibiliser et à informer  les 
parents, les citoyens et les 
intervenants sur les pratiques 
favorisant le développement des 
enfants et sur des enjeux de 
société.  
 
Le psychologue Carl Lacharité a 

présenté, le 21 mai, sa conférence intitulée « À quoi ça 
sert un père?». Il a tracé un portrait de l’évolution de 
la conception du rôle de père, des années 1950 jusqu’à 
aujourd’hui. Il a fait état des effets positifs de 
l’engagement paternel sur l’enfant : incitation à 
explorer et à s’aventurer, encouragement à 
l’autonomie et à l’indépendance. Pour rejoindre les 
pères, le conférencier a souligné l’importance d’offrir 
des activités qui les interpellent plus spécifiquement, 
donnant en exemple l’escalade.  
 
52 personnes étaient présentes à cette conférence, 
dont 13 parents. 

Nombre de rencontres du comité : 3  

 
Perspectives 2014-2015 
Maintenir notre participation et la formule d’un 
dîner-conférence. Établir un partenariat avec 
L’Ourson Bleu (halte-garderie) afin de réserver 
quelques places pour les parents qui aimeraient 
participer à la conférence.     

Des participantes à la conférence. 

Le  conférencier               
Carl Lacharité 

CONFÉRENCE « ÇA SERT À QUOI UN PÈRE? »  

Le comité des partenaires de la fête est constitué de 11 membres. 1, 2, 3 
GO! fait partie du comité des partenaires, du comité de coordination, du 
comité communication et assume la fiducie. Au total, nous avons été 
présents à 8 rencontres.  

L’organisme a également tenu son propre kiosque où petits et grands 
pouvaient obtenir un tatou au gré de leur imagination. Aladin et 
Jasmine ont également sillonné la fête afin de sonder parents et enfants 
sur leurs idées d’amélioration de leur vie de famille dans leur quartier.   

Perspectives 2014-2015: création d’un kiosque convivial dédié aux 
parents de type café rencontre et maintien de notre participation au 
comité d’organisation de la fête. 
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CRÉATION                    
D’ENVIRONNEMENTS 

FAVORABLES 
 

Ce programme vise à maximiser 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 situation 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 communautés. 
 
1, 2, 3 GO! est fiduciaire de ce 
programme. À cet effet, des ententes 
de services sont réalisées avec les 
deux groupes communautaires 
familles du territoire. Les priorités du 
milieu sont l’accompagnement et le 
soutien aux familles. 1, 2, 3 GO! est 
également responsable des dossiers 
de dépannages d’urgence et de 
transport et reçoit un montant pour 
des projets collectifs. Cette année, ce 
montant a été investi dans les 
journées de planification locale pour 
la petite enfance. 
 
Le dépannage d’urgence consiste à 
mettre à la disposition des 
organisations un montant d’argent 
afin de répondre à un besoin urgent 
pour une famille. Cette année, 21 
familles ont eu accès à ce soutien, 
pour un total de 24 dépannages 
distincts. Quant à lui, le volet de 
transport comprend soit des billets 
d’autobus ou des billets de taxi. 26 
familles ont bénéficié de ce service, 
pour un total de 129 transports 
distincts. 
 
Perspectives 2014-2015 : 
Maintenir notre implication dans ce 
programme et présenter les bilans 
des trois dernières années. 

COMITÉ JUMELAGE CPE MATERNELLE 

Les différents membres de 
l’équipe offrent un soutien organi-
sationnel et structurant aux orga-
nismes dédiés aux 0-5 ans du    
territoire. En voici quelques 
exemples :  
 

• Participation au comité citoyen 
de la maison de naissance; 

• Implication dans des conseils 
d’administration (comité vie dé-
mocratique, sélection du person-
nel, etc.;  

• Mise en place et animation d’un 
groupe de co-développement 
professionnel;  

• Participation à des rencontres 
d’échanges avec les CPE. 

 

De plus, un certain nombre d’or-
ganisations communique avec 
nous afin d’obtenir un soutien 
organisationnel ou une informa-
tion relative à la petite enfance. 
Au besoin, les organisations sont 
référées auprès des instances 
pouvant répondre plus adéquate-
ment à leurs besoins. 
 
Nombre d’organisations ayant 
reçu un soutien : 14. 

IMPLICATION DANS À LA COLLECTIVITÉ 

 Cette année, le programme Tandem RDP/PAT a réalisé le projet Clin 
d’œil à la maternelle. Le jumelage entre les CPE, les organismes 
communautaires et les maternelles a pour objectif de faciliter le passage 
des enfants vers la maternelle. Les rencontres ont pour but de sécuriser 
les enfants lors de leur transition vers l’école primaire. Cela permettra 
aux enfants de connaître ce que l’on fait dans une école et de réduire 
éventuellement le stress engendré par ce changement. 8 jumelages ont  
été réalisés. Un nouveau CPE a participé, ainsi que 3 services de garde en 
milieu familial. Il y a eu une rencontre de préparation et de 
l’accompagnement pour deux des échanges. De plus, une évaluation de 
l’utilisation et de la pertinence de l’outil d’observation, complété par les 
CPE pour leurs finissants, a été réalisée. L’outil est apprécié et il est noté 
qu’il serait souhaitable de mieux expliquer l’objectif de l’outil 
d’observation aux parents afin de s’assurer qu’ils soient plus enclins à le 
transmettre aux écoles. 
 
Perspectives 2014-2015 : Suite à la réalisation de la nouvelle 
planification stratégique, 1, 2, 3 GO! a choisi de se retirer de cette activité. 

SOUTIEN À LA  COLLECTIVITÉ 
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Table régionale des organismes volontaires en éducation 

populaire (TROVEP) 

Participation au comité de coordination. 

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

Participation au conseil d’administration, au comité de gouvernance 

et d’éthique, à la journée de Rassemblement de la petite enfance, à 

une rencontre d’information sur le programme Alliance (prévention 

de la négligence). 

REPRÉSENTATIONS 

Corporation de développement communautaire de la Pointe; 

Table de développement social :  

Participation au comité de coordination, aux agoras et au Forum milieu 

de vie. 

Société ressources loisirs PAT—Tandem RDP/PAT  

Participation à l’activité «Découvre ton voisinage» au parc Richelieu. 

 

Direction de la santé publique de Montréal  

Rencontre où sont dévoilés les résultats de l’Enquête québécoise sur le 

développement des enfants à la maternelle (EQDEM). 

Centre St-Pierre  

Atelier d’échange et de réflexion sur le développement social local, 

en lien avec les résultats d’une recherche exploratoire à laquelle 1, 

2, 3 GO! a participé. 

CDEC de St-Léonard  

Participation à l’événement À la découverte de l’Est et de sa diver-

sité. 

Table des élus de l’Est de Montréal  

Présentation du portrait de la petite enfance, territoire PAT-ME. 
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Les membres du conseil d’administration ont tenu, 
cette année, sept séances, une rencontre de travail 
et deux rencontres pour le plaisir, lors du souper 
de Noël et de la période estivale. En plus de la 
gestion administrative et financière de l’organisme, 
le conseil a traité des dossiers suivants : 

• Structure de fonctionnement et clarification 
des pouvoirs des instances de 1, 2, 3 GO!; 

• Mise en place d’un calendrier de gestion; 

• Participation au démarrage du programme 

Alliance du CSSS PDI; 

• Présentation du portrait des tout-petits et de 

leurs familles à l’émission «Les Montréalités »; 

• Nomination d’un membre honoraire; 

• Participation aux groupes de discussion 

d’Avenir d’enfants portant sur le volet 

évaluation; 

• Suivi du dossier de la maison de naissance; 

• Suivi de la planification quinquennale. 

 

 

L’an prochain, le conseil désire poursuivre les 

recherches afin de diversifier les sources de 

financement, finaliser la structure de 

fonctionnement, clarifier le pouvoir des instances 

et procéder à l’évaluation de la direction. 

VIE ASSOCIATIVE 

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2013-2014  
 

Sabrina Paradis,  
présidente 

* 
Dominique Dupont,  

vice-présidente 
* 

Josée Lapratte,  
trésorière 

* 
Josianne Thibault, 

administratrice, démis de ses 
fonctions en cours d’année 

* 
Agatha Betke, 

Administratrice, démission en cours 
d’année 

* 
Josée Lafrenière,  

Secrétaire 
 

Katy Lessard,  
administratrice  
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Comité CPE 

CPE La Grosse Maison 

CPE La Flûte enchantée 

CPE La Porte Ouverte 

CPE Palou la coccinelle 

CPE Les petits lutins de Roussin 

CPE Mère Veilleuse 

CPE Tante Michèle 

CPE Mlle Pluche 

Comité de pédiatrie communautaire 

Carrefour familial les Pitchou 

CRP Les Relevailles de Montréal 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

SODEC RDP/PAT/ME 

Une citoyenne 

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

Table de la petite enfance 

CPE Mlle Pluche 

Carrefour familial les Pitchou 

CRP Les Relevailles de Montréal 

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles 

Centre jeunesse de Montéal—IUM 

CPE La Grosse Maison 

Cuisine collective À toute vapeur 

CPE La Porte Ouverte 

Ville de Montréal—Arrondissement RDP/PAT 

CDC de la Pointe—région Est de Montréal 

Bureau coordonnateur CPE Les Maison Enjouées 

Tandem RDP/PAT 

Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) 

Bibiothèque Pointe-aux-Trembles 

CDC de la Pointe—École des parents 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

Carrefour familial les Pitchou 

CPE Mlle Pluche 

Je Réussis 

 

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES! 

Comité Bienvenue familles 

Société Ressources-Loisirs de P.A.T. 

Ville de Montréal-Arrondissement RDP-PAT 

CPE La Flûte enchantée 

Restaurant Tomate Basilic 

CRP Les Relevailles de Montréal 

CSSS de la Pointe-de-l’Île 



 

L’ÉQUIPE DE 1, 2, 3 GO! 
A PARTICIPÉ À 

DIVERSES 
FORMATIONS CETTE 

ANNÉE : 

 

• Université populaire d’été, 

organisée par la COCAF 
ayant pour thème : De la 
militance individuelle à la 
mobilisation sociale. 

• Formation sur l’approche 
populationnelle dans le 
système de santé, organisée 
par le CSSS PDÎ. 

• Groupe de co-
développement 
professionnel. 

• Conférence donnée par 
Alain Denault, organisée par 
le Centre de formation 
populaire ayant pour thème 
« la gouvernance ». 

• Formation « Animer 
autrement » de 
Communagir. 

• Formation et échanges avec 
les Agents de mobilisation 
du Grand Montréal sur le 
thème «Comité de citoyens: 
le créer, l'accompagner, le 
soutenir jusqu'à ce que les 
citoyens n'aient plus besoin 
de nous!». 

• Formation en secourisme à 
Trauma secours. 

Mélanie Mailhot 
Nathalie Otis 
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VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL (30 JUIN 2014) 

CONCLUSION 

Ce rapport d’activités, plus que le bilan d’une année, est la dernière 
photo de la planification des trois dernières années. Sa lecture nous 
permet de dire BRAVO, Mission accomplie! 

Et c’est toujours avec émerveillement que je constate à quel point vous 
réussissez ce défi exigeant du jeu de la concertation. Pour arriver à 
cela, vous mettez à contribution votre cœur, votre intelligence et votre 

engagement. Et j’éprouve pour cela une grande admiration envers 

chacun d’entre vous qui contribuez à faire d’1, 2, 3 GO! ce qu’il est et, 
surtout, un lieu où il fait bon être. 

 

Alors tout simplement MERCI et à l’an prochain. 

 

Nathalie Otis 
Directrice 

 

 

Valérie Plouffe 


