
Porte-parole

C’est un plaisir et un privilège d’être la porte-parole du projet 

Bienvenue familles.  Il est important que notre communauté 

puisse accueillir ses familles et ses tout-petits dans un  

environnement chaleureux et adapté à leurs besoins.  

Je vous invite à vous joindre à moi pour réaliser  

ce magnif ique projet. 

Isabelle Boucher 

Mère de trois enfants  
et copropriétaire du restaurant Tomate Basilic.

Pour une communauté accueillante envers 
ses familles et ses tout-petits !

Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles

Parents du territoire

CPE La Flûte Enchantée inc.
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Projet en collaboration avec :

CouvertureArrière



Pour obtenir la cer tif ication Bienvenue familles

Étape 1  

Remplir les conditions de base ainsi que 3 autres critères. 

Procédez aux adaptations, si nécessaire, af in de vous  
conformer aux critères de la cer tif ication.  

Remplir le formulaire d’inscription et nous le faire parvenir  
(par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique).

Adresse : 

15912, rue Notre-Dame E., Montréal (QC.), H1A 1X6 
Télécopieur : 514-787-0139  

Courrier électronique :  
pointe123go@videotron.ca 

Étape 2

Par la suite, un comité d’évaluation visitera votre établissement 
pour s’assurer que les aménagements soient conformes af in 
d’obtenir votre cer tif ication dans les meilleurs délais. 

Dans un 2e temps, vous recevrez votre cer tif ication, une 
vignette autostatique avec le logo de Bienvenue familles, 
à apposer sur votre vitrine, ainsi qu’un cer tif icat pour votre 
établissement témoignant de votre engagement en faveur  
de la famille et des tout-petits.  

Pour tout renseignement supplémentaire,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

1,2,3 GO ! Pointe de l’Île

Téléphone :  
514-787-0140

Courriel :  
pointe123go@videotron.ca

Critères d’évaluation 

Pour vous qualif ier à notre cer tif ication, rien de plus simple ! Il 
s’agit d’of frir un accueil favorable aux familles et à l’allaitement 
dans votre établissement. Ceci implique que vous respectiez 
le droit d’allaiter sans obligation d’achat. Nous souhaitons aussi 
voir dans vos valeurs d’organisation une attitude positive et 
accueillante de votre personnel envers les familles et les tout-
petits. De plus, vous devez répondre à 3 autres critères parmi 
les suivants :

1.  Accès facile aux poussettes  
-  maximum d’une marche, rampe d’accès, ascenseur  

ou por te à ouver ture automatique

2.  Toilet te accessible 
- incluant un petit banc/marchepied pour les tout-petits    

3.  Table à langer accessible pour femmes et hommes  
- incluant une poubelle à proximité  

4.  Place de stationnement réservée  
aux femmes enceintes et/ou aux familles

5.  Attentions par ticulières :   
-  jeux, crayons, feuilles, cahier de coloriage  
 ou espace de jeux disponibles  
- chaise haute pour bébé et/ou banc d’appoint  
 (rehausseur) 
-  menu pour enfants 
-  sièges pour bébé dans les paniers 
-  salle d’essayage ou vestiaire pour toute la famille 
-  toute autre action qui vous démarque !

En obtenant votre cer tif ication Bienvenue familles, vous 
démontrez à votre entourage le souci que vous por tez :

  - au bien-être des tout-petits et de leur famille; 
 - à rendre les sor ties familiales plus agréables; 
 - à augmenter le niveau de satisfaction de votre clientèle. 

De plus, l’obtention de cet te cer t i f icat ion vous donnera une 
visibilité supplémentaire : ar ticles dans L’Avenir de l’Est, Bottin 
des ressources de ME-PAT, page web, Fête de la famille 
Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles, etc.

Formulaire d’inscription

Nom de l’établissement : 

Nom de la personne responsable :

Adresse (no, rue, code postal) : 

Numéro de téléphone :

Numéro de télécopieur :

Courriel :  

En plus d’of f r ir un accueil favorable aux familles et à 
l’allaitement, sans obligation d’achat, notre établissement 
répond à un minimum de 3 autres critères parmi les suivants 
(cochez les cases appropriées) :

 Accès facile aux poussettes  
 -  maximum d’une marche, rampe d’accès,  

ascenseur ou por te à ouver ture automatique

 Toilet te accessible 
 - incluant un petit banc/marchepied pour les tout-petits    

 Table à langer accessible pour femmes et hommes  
 - incluant une poubelle à proximité  

  Place de stationnement réservée  
aux femmes enceintes et/ou aux familles

Attentions par ticulières :  

  Jeux, crayons, feuilles, cahier de coloriage  
ou espace de jeux disponibles 

  Chaise haute pour bébé  
et/ou banc d’appoint (rehausseur)

 Menu pour enfants

 Sièges pour bébé dans les paniers

 Salle d’essayage ou vestiaire pour toute la famille

 Toute autre action qui vous démarque ! 

Bienvenue familles

La certif ication Bienvenue familles témoigne qu’un établissement 
réserve un accueil favorable aux familles et à leurs tout-petits 
âgés de 0 à 5 ans, soit une attention visant à mieux répondre 
à leurs besoins.           

Il suf f it de petites choses pour faciliter la vie des familles et  
réduire les inquiétudes qu’une sortie peut susciter : un endroit 
pour allaiter, une table à langer, une toilet te accessible  
et un sourire compréhensif ! En faisant preuve d’ouver ture et 
d’empathie, vous permettez aux familles de passer un moment 
agréable en vos lieux, en plus de les inciter à revenir.    

Vous avez à cœur le bien-être des familles et des tout-petits ? 
Vous pouvez nous le démontrer en vous conformant aux 
critères de la cer tif ication Bienvenue familles.  


