
Chers membres, partenaires et membres du conseil d’administration, 

C'est avec plaisir que j'écris ce mot en tant que présidente du conseil 

d’administration. Cette année, de nouveaux membres se sont greffés au 

conseil : allumés, dynamiques et qui ont à cœur le bien-être des jeunes 

enfants de notre communauté. D’ailleurs, nos rencontres et nos échanges 

furent des plus intéressants et animés (voir quelques fois un brin 

indisciplinés !). 

En 2014-2015, soit l’an 1 du plan d'action, il y a eu tant d’efforts et de 

travail pour la mise en œuvre de nos actions. Encore et toujours, il y a 

cette volonté de faire mieux comme le prouve la « mise à l’essai » de notre 

nouveau modèle de gouvernance. Cependant, en ces temps d'austérité, les 

défis seront nombreux pour notre communauté. Ces mesures ont et 

auront de multiples impacts à tous les niveaux.  

Heureusement, nous pouvons compter sur l'équipe d'1,2,3 GO! pour 

maintenir le cap, tout en déployant une énergie contagieuse au sein des 

troupes! Nous avons la chance d'avoir cette équipe formidable avec 

Nathalie à sa tête, mettant à profit son expérience pourvue d'un grain de 

folie, ce qui, admettons-le, fait toute la différence ! D’ailleurs, ne sommes-

nous pas peu fiers de cette essence qui nous définit si bien à la Pointe de 

l’île ?  

J'aimerais souligner l'implication de chacun de nos membres et 

partenaires, sans lesquels 1, 2, 3 GO! ne serait pas ce qu’il est. VOUS êtes 

sa force et ce sont VOS actions qui rayonnent sur notre territoire!  

En ce 10e anniversaire d'1, 2, 3 GO! (juillet 2015), je profite de l’occasion 

pour exprimer un souhait : poursuivons notre route, mettons en œuvre 

toutes nos actions et tous nos projets pour le bien-être des tout-petits qui 

méritent pleinement que l'on se dévoue pour eux! Mon souhait est rempli 

d’optimisme, mais il est plus qu’authentique.  

MERCI de votre présence et de votre implication…Vos succès me rendent 

tellement fière et c’est un privilège d’être parmi vous.  

Sincèrement, MERCI ! 
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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’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! 

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. 

UNE APPROCHE RIGOUREUSE 
L’approche qui caractérise 1, 2, 3 GO! est dite écologique parce qu’elle s’appuie sur les 

interactions de l’enfant avec son milieu. Elle mise sur les forces individuelles de l’enfant, 

de la famille et de la communauté, et agit sur des sphères de la vie qui influencent le  

développement. 



 

  

POUR LES ENFANTS 

DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  

Brindami 

La formation Brindami vise à amener les enfants de 2 à 4 ans à mieux communiquer leurs émotions et a été 

offerte aux intervenant(e)s du territoire.  

Nombre de rencontres du comité formation: 5 

Nombre de participants : 14 provenant de 8 organisations.  

Perspectives 2015-2016 : Offrir la formation Vers le Pacifique. 

Activités interactives sur les émotions 
Afin d’améliorer le sentiment de confiance en soi des enfants, nous avons 

distribué le jeu de mémoire émotions de Gladius par l’intermédiaire 

du Carrefour familial les Pitchou et des Centres de la petite enfance 

(CPE) du territoire.  

Le Carrefour familial les Pitchou a créé une semaine complète 

d’activités sur les émotions, à la fin de laquelle le jeu était remis aux 

familles. Pour quatre CPE, le jeu a été distribué aux enfants de trois 3 ans 

et un feuillet expliquant les bienfaits pour l’enfant d’apprendre à 

nommer et à reconnaître ses émotions a été remis aux familles.  

Cinq CPE ont choisi de rendre le jeu disponible, en libre-service, 

dans les groupes des 2 ans et plus pour que les familles puissent 

l’emprunter et jouer à la maison.  

 

Nombre d’enfants rejoints : 504  

 

Perspectives 2015-2016 : Maintenir l’action pour la prochaine année et 

la bonifier en rejoignant les enfants fréquentant les milieux de garde 

familiaux. 

Y’APP 

La formation Y’APP (Y’a personne de parfait) vise à former les participants à l’animation 

de groupes Y’APP destinés aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui désirent enrichir leur 

expérience parentale.  

Nombre de rencontres du comité formation : 5 

Nombre de participants : 17 provenant de 9 organisations différentes 

Perspectives 2015-2016 : Mettre en place un projet-pilote de groupe Y’APP en milieu de 

garde. Le projet se fera en partenariat avec le CPE La Grosse Maison et le Carrefour 

familial les Pitchou.  

3 

Nous souhaitons leur permettre de développer une bonne estime d’eux-mêmes. Pour ce faire, 

voici les gestes que nous avons posés. 



  

Bienvenue familles 

Cette année, l’objectif principal visait le développement d’outils de 

pérennisation. Un guide à l’intention des employés certifiés, ainsi qu’un 

guide de suivi du projet, incluant toutes les procédures et les documents 

administratifs ont été rédigés.  

Le comité s’est également penché sur l’organisation de la Journée 

Bienvenue familles qui aura lieu à l’automne 2015. L’objectif de cette 

journée est de faire la promotion d’un accueil bienveillant pour les familles 

de tout-petits et d’inciter les certifiés à leur offrir une attention particulière. 

Un processus de réévaluation des certifiés de l’an 1 est en cours. Les visites 

de réévaluation visent également la distribution de matériel 

promotionnel, le maintien du contact avec les certifiés et une meilleure 

connaissance de leurs attentes envers le projet Bienvenue familles.  

Nombre de rencontres du comité: 6 

Certification en 2014-2015 : La clinique dentaire St-Jean-Baptiste 

 

Perspectives 2015-2016 :  

 Organiser la première Journée Bienvenue familles 

 Promouvoir la certification  

 Continuer d’accroître le nombre de certifiés Bienvenue familles 

 Procéder à la réévaluation des certifiés de 2012-2013 
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DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



  

Fête famille ME/PAT 
La Fête famille ME/PAT est un rassemblement annuel festif favorisant le sentiment d’appartenance des fa-

milles à leur quartier. 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. La 25e édition s’est tenue dans le parc 

de l’école secondaire Daniel-Johnson, le 23 mai 2015. Plusieurs organismes étaient présents afin d’offrir aux 

familles des activités où petits et grands ont pu s’amuser.  
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Plus de 2000 personnes ont participé à l’événement rendu 

possible grâce à la généreuse participation des bénévoles et des 

commanditaires.  

Le comité organisateur de la fête est constitué de 8 membres. 1, 

2, 3 GO! fait partie du comité organisateur, du comité de 

coordination, du comité logistique (volet alimentation) et assume 

la fiducie. Au total, nous avons été présents à 17 

rencontres. Pour ce 25e anniversaire, le comité organisateur a 

mis le talent de ses membres à profit pour créer un nouveau logo, 

une nouvelle affiche et un site internet afin de rejoindre 

davantage les familles du quartier.  

1, 2, 3 GO! a également tenu son propre kiosque où les parents 

étaient à l’honneur. Un café glacé gratuit leur était offert. Ce fût 

l’occasion de distribuer du matériel promotionnel à l’effigie de 

Bienvenue familles et de faire la promotion du concours 

citoyen.  

Perspectives 2015-2016: Maintenir notre kiosque dédié aux 

familles, ainsi que notre participation aux différents comités 

d’organisation de la fête. 
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DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



Rencontres intervenantes 

Quatre rencontres d’échanges et de réseautage entre les intervenantes 

ont eu lieu au cours de l’année et plusieurs thèmes ont été abordés :  

 Les services de l’ACEF et de la Maison Kangourou 

 Ateliers sur « Comment prendre soin de soi en tant 

qu’intervenante » 

 Une activité sur le «Faire ensemble et la collaboration» 

 Une rencontre de reconnaissance du travail des 

intervenantes 

 

Une de ces rencontres était organisée en partenariat avec le CSSS PDÎ et avait 

pour objectif de créer des liens avec l’équipe petite enfance. À la 

demande des intervenantes, deux formations ont été ajoutées à ces 

rencontres :  

 L’éducation financière (ACEF) 

 La littératie simplifiée 

 

Nombre de participantes à chacune des rencontres : 

 entre 20 et 40 participantes 

 

Perspectives 2015-2016 : Maintenir les rencontres dans une formule 

similaire. Les commentaires recueillis ont permis de faire ressortir un intérêt 

pour les problématiques de toxicomanie et de santé mentale chez les parents. 

Rencontres avec des CPE 
 

Les huit directions des CPE participent à ces rencontres afin de discuter 

d’enjeux communs et d’échanger sur leurs pratiques. Le temps de 

rencontre est divisé en deux. Une première partie est consacrée à du 

codéveloppement professionnel et la seconde à de l’échange d’informations. 

Cette année,  le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire a été 

invité.   

 

Nombre de rencontres : 6  

Perspectives 2015-2016 :  

 Favoriser la participation des CPE au développement social de la communauté 

 Informer les CPE des différents enjeux liés à la petite enfance 

 Permettre le partage des savoir-faire et du savoir-être 
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DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



  

 

Les rencontres ont pour objectif de faire le point sur le travail collectif et de voir à la mise en place des 

conditions gagnantes afin que le milieu se mobilise autour de la cause des tout-petits. De plus, nous 

échangeons sur les différents enjeux liés à la petite enfance et partageons des savoir-faire et des savoir-être. 

 

Nombre de rencontres : 10, dont deux journées complètes à l’automne sur une base de plein air.  

Au cours de ces rencontres, nous avons entre autres:  

 Mis en œuvre le plan d’action (appropriation du plan d’action, formation des comités de 

travail) 

 Créé un cadre d’évaluation 

 Adopté une structure décisionnelle correspondant à nos façons de faire  

 Suivi une formation sur l’austérité 

 Assisté à la présentation du bilan triennal des projets financés par le CSSS PDI (SIPPE) et 

à une présentation des résultats de l’EQDEM 

 

Nombre de personnes rejointes : 31 provenant de 17 organisations différentes (dont un parent et un élu). 

     Une moyenne de 14 personnes est présente lors des rencontres.   

 

Perspectives 2015-2016 : Favoriser le développement de pratiques communes dans l’accueil des familles et de 

leur réalité. À cet effet, les partenaires souhaitent : 

 

 Davantage échanger sur leurs pratiques 

 Favoriser la formation entre pairs  

 Arrimer les façons de faire dans l’accueil aux familles 

Assemblées régulières des membres (Table petite enfance) 
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DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



  

POUR LES FAMILLES 

Bravo les parents! 
Notre objectif est d’améliorer le sentiment de compétence des parents. Ces activités permettent de favoriser l’intégration d’une 

image positive, à la fois pour des parents rencontrés sur une base régulière que pour des parents du territoire qui ne seraient pas re-

joints autrement. Deux comités de travail sont en place : le comité Bravo les parents ! et le comité Semaine québécoise des familles. 

Comité Bravo les parents ! 

Objectif et rêve du comité : Être un quartier où les familles souhaitent vivre.  

Nombre de rencontres : 3 

Le comité a misé sur deux stratégies d’action :  

 Carte postale : Nous avons créé une carte postale avec un mot d’enfant. Cette dernière a été postée dans la semaine du 16 mars 

afin de  créer une vague d’encouragement pour les familles du territoire. Les partenaires ont apprécié grandement ce projet. 

Nombre de participants : 10 organisations pour un total de 929 cartes distribuées 

 Mur de fierté : Parent et fier de l’être. Souvent peu habitués à célébrer leur succès, nous avons invité les parents à souligner 

leurs bons coups. Nous avons profité de la Semaine québécoise des familles du 11 au 15 mai 2015, pour créer des espaces où les 

parents pouvaient écrire sur un « mur de la fierté » un moment, une réalisation ou encore une qualité dont ils étaient fiers dans 

leur quotidien familial.  

Participation : 12 organisations  

Perspectives 2015-2016 :  

 Maintenir la campagne postale et le mur de fierté  

 Créer des capsules afin de valoriser le rôle parental 

Dîner-conférence Semaine québécoise des familles 
Réalisé en partenariat avec le CRP Les Relevailles de Montréal ainsi que le Carrefour 

familial les Pitchou, le dîner-conférence s’intitulait « Humour dans une vie de fou » 

et était animé par l’humoriste Émilie Ouellette. Afin de favoriser la participation des 

parents à cette activité, des entrées et des places gratuites de halte-garderie à l’Ourson 

Bleu ont été offertes.  

Nombre de rencontres du comité : 4 

Nombre de participants : 62 personnes, dont plusieurs parents 

 

Perspectives 2015-2016 : Maintenir l’action 

MUR DE FIERTÉ 
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Baluchon 

À la suggestion des parents et afin de favoriser le jeu en famille, un projet pilote a été mis en place dans certains 

parcs publics. Lors de la période estivale, les familles auront accès à des baluchons de jouets comprenant des 

ballons, des sceaux, des pelles, etc.   

Les baluchons sont disponibles dans les cinq parcs municipaux suivants : Philias-Desrocher, Des vétérans, 

Montréal-est, Richelieu et Saint-Georges.  

Nombre de rencontres du comité : 3 

Perspectives 2015-2016 :  

 Évaluer les bons coups et défis vécus au cours de ce premier été 

 Mettre en place les ajustements nécessaires  

Parc Intérieur 
En collaboration avec le Relais du bout, le Parc intérieur a poursuivi ses activités lors de la saison froide, et ce, à 

raison de deux fois par semaine. Une maman a été embauchée pour s’occuper du Parc intérieur. Quinze 

bénévoles adolescents et dix bénévoles adultes l’ont accompagnée dans ses tâches tout au long de la saison. 

Deux événements de reconnaissance du travail des bénévoles ont eu lieu.  

Nombre d’inscriptions :  125 pour une moyenne de 25 présences par semaine 

Des pourparlers ont également eu lieu avec la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour 

l’ouverture d’un second Parc intérieur en partenariat avec le Centre récréatif Édouard-Rivest. Le projet est 

en développement.  

Perspectives 2015-2016 : Poursuivre les activités du Parc intérieur en collaboration avec le Relais du bout, 

alors que le second verra le jour en octobre 2015.  

Activités culturelles 

Deux activités culturelles se sont déroulées cette année en 

partenariat avec la bibliothèque de PAT. Une première activité 

sur les jeux coopératifs a eu lieu à l’automne alors qu’une 

seconde, réalisée par l’École des parents s’est tenue dans le 

cadre du Festival Montréal joue. Cette seconde activité était 

intitulée « Dessine-moi un tableau ». Des jeux coopératifs 

ainsi qu’une trousse d’éveil à la lecture et à l’écriture ont été 

remis lors de tirages. 

 

Nombre de participants : plus de 30 personnes à chacune des 

activités (parents et enfants) 

Partenaires : Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles et l’École 

des parents  

Perspectives 2015-2016 : Maintenir l’action 
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Passerelles 

Ce programme sous la responsabilité du Carrefour familial les Pitchou vise la mise en place d’un plan d'intervention de trois ans 

qui permet aux familles participantes de : 

 Se positionner quant à leur projet de vie 

 Développer un lien d’attachement avec leurs enfants 

 Renforcer leurs habiletés parentales 

 Acquérir une meilleure connaissance de leur milieu 

 Développer des réseaux de personnes et d’organismes-ressources 

En tenant compte des constats suivants (difficultés financières, manque 

d’activités familiales, manque d’espaces publics), nous croyons que 

d’offrir aux jeunes parents un espace de rencontre avec leurs 

pairs et leurs enfants leur permettra de/d’ :  

 Échanger 

 Partager sur leur expérience parentale  

 Agir comme modèle 

 Bénéficier d’un soutien par les pairs 

 

Nombre de rencontres : 23  

76 personnes différentes ont été rejointes (parents et enfants confondus), pour un total de 472 présences. 26 familles participantes 

(internes et externes), dont 40 adultes (14 pères) et 36 enfants. 

L’action est soutenue par un comité conseil composé du CSSS de la Pointe de l’Île, de l’Office municipale d’habitation de Montréal, de 

la corporation Mainbourg, du Centre jeunesse de Montréal-IU, du Carrefour familiale les Pitchou, du Centre de ressources 

périnatales les Relevailles de Montréal et d’1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 

Perspectives 2015-2016 : Maintenir l’action 

10 

DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



A
C

T
IO

N
S

 C
IT

O
Y

E
N

N
E

S
 

Actions citoyennes 
Nous souhaitons par ces actions permettre la participation des parents à la vie communautaire. 

Consultation citoyenne 
Une consultation a été effectuée lors de la Fête famille ME/PAT du 23 mai 2015. 

Une personne déguisée en point d’interrogation a sondé les parents sur l’offre 

de services lors de cette journée. Un document comptabilisant les résultats a 

été produit. 

Perspectives 2015-2016 : transmettre les résultats au comité organisateur de 

la fête et organiser deux nouvelles consultations sur la mise à jour du bottin 

des ressources et sur les besoins concernant les groupes d’entraide. 

Soutien à la vie communautaire 
Cette démarche demande un travail en continu dans les milieux de vie des 

familles, et comprend deux objectifs: faire connaître aux parents les 

différents lieux d’implication citoyenne, ainsi que les accompagner et les 

soutenir dans cette implication. La participation à la vie communautaire peut 

être source de stress chez les parents. C’est pourquoi nous leur offrons un soutien. 

Perspectives 2015-2016 : Maintenir ce soutien 

Les citoyens connaissent mieux que quiconque leurs 

besoins, leurs préférences et les dynamiques animant 

leur communauté. S’inspirant d’une initiative similaire 

dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, ils ont été invi-

tés à déposer des idées de projet à un concours, 

lancé le 20 avril dernier : «Que ferais-tu avec 2000$ 

pour les tout-petits?».  Le projet qui a été retenu re-

cevra un soutien financier et organisationnel. Nous 

vous réservons ultérieurement la surprise du projet   

gagnant!  

Un comité de quatre partenaires s’est formé afin de 

planifier les grandes étapes de réalisation, les critères de 

sélection, les outils de promotion et les stratégies de 

communication. Une affiche promotionnelle, un for-

mulaire en ligne et en version papier, une diffusion sur 

les pages Facebook et un communiqué de presse ont 

été travaillés afin de permettre une diffusion optimale du 

concours.  
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Nous avons également profité de la Fête famille 

ME/PAT pour promouvoir la participation des 

parents et une tournée des organisations du 

territoire a été effectuée. Le concours s’est terminé 

le 31 mai 2015 et 7 projets ont été déposés. 

Un comité a été formé (3 parents et une 

personne externe) pour la sélection du projet 

gagnant. Au total, 7 rencontres ont été 

nécessaires pour mener à bien cette démarche. 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les 

citoyens ayant participé et soumis des projets.  

     Perspective 2015-2016 :  

 Faire un bilan de l’expérience du premier 

concours 

 Accompagner le ou la gagnante dans la 

réalisation de son projet 

 

Développement d’une initiative citoyenne 

DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



POUR LA COMMUNAUTÉ 

Diffusion des activités et ressources 

L’objectif est de rendre accessibles les informations concernant les activités et les ressources destinées aux familles du territoire. 

Cette année, nous avons évalué la pertinence des outils sur le web comme lieu de diffusion. 

Un comité a été créé et a rencontré un spécialiste dans le domaine des communications. Suite à cette rencontre et en fonction des 

activités mises en place, il est apparu évident qu’une plate-forme web est nécessaire à la promotion des services et des 

activités. 

Une première arborescence d’un site web a été bâtie. Les membres de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île ont été rencontrés lors d’une assemblée 

régulière afin de valider leurs besoins et les orientations choisies. Le site web est en cours de réalisation. 

Perspective 2015-2016 :  

 Mettre en place, en collaboration avec une firme, un site web, développer son contenu et effectuer le transfert 

d’expertise afin d’assurer sa mise à jour 

 Réfléchir à la pertinence de créer une infolettre adressée aux familles de PAT/ME 

 Développer une stratégie de communication efficace afin de relancer Bienvenue familles sur les plates-formes 

web et alimenter sa page Facebook 

 Créer un comité de parents afin de travailler à la mise à jour du bottin des ressources 

 Mettre à jour le bottin des ressources 

Groupes d’entraide 

Par la formation de groupes d’entraide, nous souhaitons permettre aux parents de participer activement 

à la santé globale de leur enfant. Cette façon de faire vise l’empowerment des familles sur leur 

santé, la prévention de problèmes de santé plus sérieux, le partage de savoirs et le réseautage.  

 

Pour cette première année, une recherche a été effectuée sur ce genre d’initiative au Québec (Hans 

Kaï). Une présentation a été offerte aux membres du comité de pédiatrie communautaire qui chapeaute 

cette initiative. Deux principaux constats ont fait suite à cette présentation :  

 Ils sont très axés sur les saines habitudes de vie et sur les maladies chroniques 

 Ce service semble déjà être offert par le CSSS de la Pointe-de-l’Île sous une forme légèrement différente et axé 

sur les saines habitudes de vie 

Les résultats n’étant pas concluants, le comité s’oriente vers deux autres pistes : un partenariat avec le CSSS de la Pointe-de-

l’Île au niveau de groupes de soutien et en gestion du stress. Pour ce dernier, une orthopédagogue, membre du comité de 

pédiatrie communautaire, en collaboration avec un médecin affilié au centre ÉPIC (centre de médecine préventive de l’Institut de 

Cardiologie de Montréal) souhaite offrir des ateliers de soutien aux familles du quartier. Deux rencontres exploratoires ont été 

effectuées au niveau de ces deux possibilités. Un questionnaire permettant de mieux cerner les besoins des familles est également en 

cours de rédaction. 

Perspectives 2015-2016 :  

 Continuer le travail pour démarrer les deux groupes d’entraide  

 Finaliser les questionnaires concernant les besoins 
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Activités dans les milieux de vie des enfants 

Certains partenaires offrent des activités de sensibilisation aux enfants via des ententes avec des 

spécialistes de la santé et via leurs intervenants.  Ainsi, les enfants sont mieux outillés s’ils sont touchés par 

une situation dont ils auront eu l’occasion de discuter. Cela amènera un aspect d'entraide et de respect entre les 

enfants. 

Afin de connaître les ententes ou les partenariats existants, un questionnaire à remplir en ligne a été 

élaboré. Ces données serviront à créer une banque d’experts que les organisations pourront solliciter au besoin. 

La série de livre «Au cœur des différences» a également été envisagée comme moyen de sensibilisation 

auprès des enfants. Ces livres abordent des thèmes comme l’adoption, les allergies, l’asthme et l’hyperactivité.   

 

Perspectives 2015-2016 :  *    Bâtir la banque de données et la diffuser à nos partenaires 

 Consolider les partenariats existants avec d’autres organisations du milieu 

 Entamer un démarchage avec le CSSSPI, des universités et la Fondation Bouche B pour 

amener des experts dans les organisations du quartier  

 Offrir des stages au sein des organismes de PAT/ME 

 

Activités à la maison et en famille 

Cette initiative vise à offrir aux tout-petits un accès à des activités 

favorisant leur plein développement. Pour rejoindre les familles et les 

enfants, nous travaillons en collaboration avec Action secours Vie d’espoir 

et la Maison Dalauze. Les familles fréquentant ces deux organismes 

vivent des situations de précarité importante. Par le biais de ces 

organisations, nous avons atteint des familles fréquentant peu ou 

pas les réseaux organisés. Nous collaborons aussi avec les 

intervenantes à domicile pour offrir aux familles du matériel adapté aux 

besoins des enfants, ainsi qu’un soutien pour améliorer leur situation.  

Aussi, grâce à la collaboration financière de la Commission scolaire de la 

Pointe de l’Île, 12 Croque-livres ont été fournis aux CPE du territoire 

et aux milieux de vie HLM Séguin et Centre récréatif Édouard-Rivest. Les 

Croque-livres sont des boîtes de partage de livres destinées aux jeunes 

âgés de 0 à 12 ans.  
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Cette initiative permet de promouvoir la philosophie d’éveil à la lecture et l’écriture qui anime notre 

communauté.  

Nombre d’enfants qui ont eu du soutien : 125 enfants et 87 familles  

Nombre d’enfants qui peuvent être touchés par les Croque-livres : plus de 700 

Perspectives 2015-2016 :  

 Maintenir les stratégies avec Actions secours Vie d’espoir, la Maison Dalauze et les 

intervenantes à domicile 

 Évaluer la possibilité d’offrir la formation Saute et pousse par l’entremise du comité 

formation, puis éventuellement, créer des trousses de motricité et d’activités 

physiques 

 Promouvoir les Croque-livres et créer une collecte annuelle de livres 

DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



Comité de pédiatrie communautaire 

Cette année, les travaux du comité de pédiatrie communautaire ont permis la consolidation du partenariat créé avec le 

Bonhomme à lunettes et la création d’un projet pilote permettant à des familles fréquentant des organismes communautaires du 

quartier de bénéficier d’un soutien global en santé. Dans le cadre de ce projet, une famille a reçu un soutien tant psychosocial 

(offert par le Carrefour familial les Pitchou) que médical (offert par un médecin membre du comité de pédiatrie). De plus, le comité 

de pédiatrie communautaire effectue le suivi des projets liés au groupe d’entraide et aux activités de sensibilisation et 

d’information en santé dans les milieux de vie des enfants. 

 

Le comité est resté à l’affût des conséquences de la loi 10 au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Des 

rencontres ont eu lieu afin d’élaborer des stratégies qui permettront d’atténuer les impacts . 

 

Nombre de rencontres : 14  

Nombre de partenaires : 9 provenant de divers milieux  

(organismes communautaires familles, parents, CSSSPI, milieux médical et des affaires) 

 

Nous constatons également que ce comité réussit à susciter un intérêt de la part 

de parents bénévoles. Ces derniers participent activement aux rencontres et certains 

souhaitent offrir leur service et mettre à profit leur expertise aux autres parents de la 

communauté. Ce comité est un lieu d’échange et de discussion réunissant des 

acteurs clés au niveau de la santé globale des enfants et permet de tisser des liens de 

confiance dépassant la simple collaboration. 

Perspectives 2015-2016 :  

 Maintenir les services du Bonhomme à lunettes 

 Poursuivre le projet pilote entamé avec le Carrefour familial 

les Pitchou et un médecin 

 Effectuer le suivi des travaux liés aux groupes d’entraide et aux activités de sensibilisation 

 Continuer de bâtir de nouveaux liens de partenariat 
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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 de précarité. 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 le Carrefour 

familial les Pitchou et le CRP les Relevailles de Montréal. 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 reçoit un  

financement pour des projets collectifs. Cette année, ce montant a été investi dans les journées de travail en 

assemblée régulière des membres. 

Pour les dépannages d’urgence, une somme est mise à la disposition des organisations afin de répondre à un 

besoin urgent. Les organisations doivent préalablement prendre entente avec nous. 

Nombre de personnes aidées : 40 familles ont reçu un dépannage et 50 enfants de moins de 5 ans ont été rejoints 

 

Perspectives 2015-2016 : Maintenir notre implication dans ce programme 
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Les membres du conseil d’administration ont tenu, cette année, six séances du 

conseil, quatre rencontres de travail et deux rencontres pour le plaisir. En plus, 

de la gestion administrative et financière de l’organisme, le conseil a traité les dossiers 

suivants : 

 

 Politique de délégation de pouvoir et de reddition de compte 

 Évaluation de la direction 

 10ième anniversaire de l’organisme 

 Sélection de personnel 

 Modèle organisationnel et décisionnel 

 Modifications aux règlements généraux 

 Suivi des principaux enjeux liés à la transformation du système 

de santé, notamment le financement des programmes de santé 

publique, la capacité d’agir des communautés et la gestion du 

« local » 

 Cadre d’évaluation du plan d’action 

 

Perspectives 2015-2016 : L’an prochain, le conseil désire : 

 

 Réfléchir à l’avenir financier de l’organisation 

 S’assurer que les règlements généraux soient cohérents avec 

l’adoption de la nouvelle structure décisionnelle 

 Participer au colloque « Tous pour eux » organisé par Avenir 

d’enfants 

 Célébrer comme il se doit la dixième année de vie de l’organisme 

VIE ASSOCIATIVE 

Votre conseil 
d’administration 2014-

2015: 
 

Katy Lessard 
Présidente 

  
Dominique Dupont 

Vice-présidente 
  

Josée Lapratte 
Trésorière 

  
Josée Lafrenière 

Secrétaire 
  

Isabelle Boisjoly 
Administratrice 

  
Ceida Villegas 

Administratrice 
  

Daniel Ballard, 
administrateur 

 

De plus, les membres du conseil 

tiennent à remercier  

Sabrina Paradis  

pour ses nombreuses années d’im-

plication, tant à titre de membre du 

conseil d’administration que de 

membre parent.  

 

MILLE MERCI À TOI ! 

16 

DES ACTIONS CONCRÈTES QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS  



  

REPRÉSENTATIONS 
 

Les parents ne sont pas toujours conviés ou disponibles pour faire connaître leurs aspirations, les défis du 

quotidien. Nous jugeons important de siéger à des endroits stratégiques du milieu afin de faire connaître 

leur réalité et les stratégies gagnantes pour les soutenir. Pour bien jouer ce rôle, nous sommes également amenés à 

participer à des activités et des formations qui nous fournissent la connaissance nécessaire à cette 

représentation. Cette action constitue de l'empowerment communautaire et est un processus important du 

développement des communautés locales. 

Voici les lieux investis cette année : 

Députée provinciale : participation à la rencontre 

annuelle de la députée. 

  

CSSS PDÎ : membre du conseil d’administration, 

membre du comité gouvernance et éthique, 

participation au comité de suivi du programme 

Créations d’environnements favorables (PCEF), 

participation au comité local Alliance, tenue de 

réunions avec l’équipe de la petite enfance, rencontres 

de suivi concernant «Agrément canada», présence lors 

de deux événements soulignant des départs à la 

retraite. 

  

CRP Les Relevailles de Montréal : membre du 

conseil d’administration, participation au comité vie 

démocratique, participation au party de Noël des 

employées. 

* 

Répit Une heure pour moi: membre du conseil 

d’administration 

* 

TROVEP de Montréal : participation à l’assemblée 

générale annuelle, membre du conseil 

d’administration et animation de l’assemblée générale 

de conjoncture « L’austérité ». 

  

CDC de la Pointe – région Est de Montréal : 

participation aux activités de la Table de 

développement sociale (TDS) (agora, comité de 

coordination de la TDS et comité saines habitudes de 

vie), présence au gala reconnaissance du 20ième 

anniversaire, membre du comité coalition pour le 

maintien des services de proximité. 

  

Carrefour familial les Pitchou : participation à 

l’assemblée générale annuelle et aux rencontres du 

comité conseil Passerelles. 

  

Manifestation : participation aux marches du 31 

octobre contre l’austérité et du 1er mai lors de la fête 

des travailleurs. 

  

Dynamo : Formation «Communication et projet 

collectif» 

 

Regroupement des magasins-partage de l’Île de 

Montréal : implication aux événements bénéfices 

« Soirée des célébrités » et « Tournoi de Golf ». 

  

Comité 6 – 11 ans : présentation de notre planification 

stratégique. 

  

Regroupement citoyen pour une maison de 

naissance à la Pointe de l’île : participation au 

visionnement du film «L’Arbre et le nid» à l’occasion de la 

Journée internationale des sages-femmes. 

  

Horizon 0-5 : présentation des résultats de l'analyse sur 

les conditions de réussite pour rejoindre les familles isolées 

montréalaises «Événement constellation». 

  

Action secours vie d’espoir : participation aux activités 

de financement du magasin-partage dîner-spaghetti. 

  

Tandem RDP-PAT : participation à l’activité estivale 

dans les parcs. 

  

Fondation Lucie et André Chagnon : participation à 

l’activité du lancement des Croque-livres. 

  

Vélo-Québec : présentation des plans de déplacements 

des écoles primaires de RDP/PAT. 

  

Je réussis : participation au déjeuner de la persévérance 

scolaire. 

  

Les CHU du Québec et l’Institut du nouveau 

monde (INM) : participation au forum citoyen sur la 

santé mère-enfant. 

  

SPVM : présentation d’une conférence sur les effets de la 

culture de consultation des hommes dans la prévention de 

la violence intrafamiliale et du suicide, le 30 avril 2015, 

« Mieux comprendre pour mieux intervenir »  
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UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES! 

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 Mademoiselle Pluche 

Comité Bienvenue familles  
Société Ressources-Loisirs de P.A.T.  

Ville de Montréal-Arrondissement RDP-PAT  

Restaurant Tomate Basilic  

CRP Les Relevailles de Montréal  

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

Table de la petite enfance  
CPE Mademoiselle Pluche  

Carrefour familial les Pitchou  

CRP Les Relevailles de Montréal  

CSSS de la Pointe-de-l’Île  

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles  

Centre jeunesse de Montréal-IU 

CPE La Grosse Maison  

Cuisine collective À toute vapeur  

CPE La Porte Ouverte  

Ville de Montréal-Arrondissement RDP-PAT  

CPE La Flûte enchantée  

Bureau coordonnateur CPE Les Maisons 

Enjouées  

Tandem RDP/PAT 

CDC de la Pointe-région Est de Montréal 

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  

Trois citoyens  

CSSS de la Pointe-de-l’Île 

Un médecin 

Comité Baluchon 
Ville de Montréal-Arrondissement RDP/PAT  

Société Ressources-Loisirs de P.A.T.  

Centre récréatif Edouard Rivest 

Comité actions citoyennes 
CDC de la Pointe-région Est de Montréal 

Carrefour familial les Pitchou  

Tandem RDP/PAT 

Comité formations 
Carrefour familial les Pitchou 

Bureau coordonnateur Les Maisons Enjouées 

CPE La Porte Ouverte 

Comité Bravo les parents ! 
Carrefour familial les Pitchou 

CPE Mademoiselle Pluche 
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VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Mélanie Mailhot 
Plonger dans le nouveau plan d’action a été 

pour moi enthousiasmant et source de craintes. 

Néanmoins, dans cette ruche bourdonnante 

qu’est 1, 2, 3 GO!, les membres ont continué à 

faire ce qu’ils faisaient de mieux : partager du 

temps, des connaissances et des idées géniales 

afin que les projets puissent voir le jour. De 

telle sorte que je suis partie l’esprit tranquille 

en février. 

Maude Lecompte 
Dès les premiers jours à 1, 2, 3 GO! j’ai pu 

constater l’ampleur du plan d’action. Pourtant, 

malgré la densité de celui-ci, la mise en place 

des actions coule de source. C’est avec un plaisir 

toujours renouvelé que je remarque que chaque 

action contribue au mieux-être de la 

communauté et laisse transparaître la créativité 

de nos membres. Les idées novatrices 

fourmillent et sont une source d’inspiration 

jour après jour.  

Valérie Plouffe 
Merci! Vous me faites grandir, vous me voyez grandir et on 

grandit ensemble. Je m’épanouie dans mon travail grâce aux 

gens merveilleux que je côtoie. Nos idées, nos projets et 

notre créativité m’animent au plus haut point. Je sens que je 

suis au bon endroit, au bon moment avec vous. 
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Nathalie Otis 
Comment vous exprimer en quelques mots le sentiment qui 

m’habite lorsque je regarde le travail accompli? Si je ne 

devais choisir qu’un seul mot, ce serait GRATITUDE. De la 

gratitude envers vous qui me permettez de faire ce travail 

que j’aime tant. 

Merci de nous suivre dans notre créativité et nos façons de 

faire qui parfois vous demande de vous étirer. Merci de votre 

générosité, tant dans l’énergie que vous investissez dans le 

travail collectif que dans la gratuité avec laquelle vous 

mettez à profit votre intelligence, autant celle du cœur que 

de la tête. C’est donc avec beaucoup de gratitude que je vous 

dis simplement MERCI! 



Pour Mélanie et Valérie 
5 ans 
Cinq années où je partage votre quotidien. Cinq années où nous avons vu bien des choses. 

D’un côté : l’entrée au CPE, l’entrée à la maternelle et la ménopause. 

De l’autre : l’achat d’une maison, un nouveau chum et l’arrivée d’un bébé. 

D’un côté : un bottin des ressources, le déploiement de Bienvenue familles et le parc intérieur. 

De l’autre : la montée du projet de pédiatrie, Imagimo et des rencontres intervenantes atteignant leur apogée. 

 

Au cours de ces cinq années, il y a eu aussi: 

Des fous rires à faire mal au ventre; 

Des larmes, parfois joyeuses, parfois tristes; 

Des discussions parfois profondes et parfois disjonctées. 

 

Au cours de ces cinq années, j’ai côtoyé des femmes : 

Dont les convictions se sont ancrées; 

Dont les visions se sont développées; 

Et dont les compétences se sont confirmées. 

 

Finalement des professionnelles qui ont à cœur leur travail, leurs collègues et le Yathzee. 

Pour marquer le coup de ces cinq dernières années, j’ai effectué de longues et ardues recherches, puis j’ai 

découvert que l’anniversaire des cinq ans était symbolisé par le bois.  

En quoi cela peut-il vous ressembler? 

Il est naturel, solide et de plusieurs façons, il est un des éléments essentiels à la vie. 

 

De plus, il m’importait de symboliser ce moment par la lumière.  

Lumière qui comme votre intelligence éclaire, qui comme votre passion brille dans vos yeux et qui comme votre 

humanité réchauffe. 

Alors pour tout cela je vous dis merci. Merci de me permettre d’être le témoin privilégié d’une parcelle de votre 

quotidien. 

Nathalie  

 

 

 

Dans l’ordre ou le désordre : Maude Lecompte, Valérie Plouffe, Mélanie Maillhot et Nathalie Otis  

Pointe de l’Île 


