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Mot de la présidente 

 

Chers membres, 

C’est pour moi une immense joie que de vous présenter le deuxième rapport d’activités de 1, 2, 3 

GO! Pointe de l’Île.   

Après un long congé dû à une grossesse difficile, je suis maintenant de retour en pleine forme et plus 

motivée que jamais.  Cet organisme me tient à cœur puisque je suis maman trois fois et parce j’en 

fais partie depuis le tout début, ce qui est pour moi une grande fierté! Mais surtout, parce que 

l’opportunité m’est donnée, par le biais de l’Initiative, d’exprimer les besoins de ma famille et d’avoir 

le pouvoir de changer les choses. 

Vous me permettrez de comparer 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Ile à un nouveau-né.  Il a tout à apprendre 

des gens qui l’entourent.  Bien sûr, ce n’est pas une tâche facile tous les jours que de chapeauter une 

concertation, mais comme le poupon qui apprend à faire ses premiers pas, il faut accepter le fait que 

l’on peut tomber mais surtout apprendre à se relever pour affronter de nouveaux défis.  Et des petits 

pas, nous en avons fait plusieurs dans la dernière année.  Il y a eu entre autre la participation à 

l’organisation de la Fête famille 2006, la tenue d’une activité lors de la journée nationale de 

l’enfance, l’évènement « Ça roule en famille » dans le cadre du 10ieme anniversaire des Initiatives 1, 2, 

3 GO! Sans oublier, les rencontres de la Table pour la petite enfance qui nous ont permis de faire le 

point sur les besoins des tout-petits de PAT\ME. 

 

Tout cela n’aurait été possible sans les membres du conseil d’administration qui ont donné leur cœur 

et leur temps pour faire changer les choses dans notre quartier.  Donc, j’aimerais remercier Josée 

Fillion, vice-présidente et directrice du CPE La porte ouverte, Julie Lavallée, secrétaire et maman de 

deux enfants, Josée Lapratte, trésorière et directrice du CRP Les Relevailles de Montréal, Martin 

Dumont, administrateur, Stéphanie  Fatou Courcy-Legros, administratrice et organisatrice 

communautaire du CSSS PÎ.  J’aimerais également remercier ceux qui ont fait parti du CA durant 

l’année mais qui ont du nous quitter : Ceida Villegas, Nathaly Gingras, Dorothée Lacasse, Monique 

Dostie-Cliche et Johanne Daigle.   

Nous amorçons donc une année qui s’annonce bien remplie… avec une nouvelle coordonnatrice qui 

travaille dans le quartier depuis une quinzaine d’années  déjà et pour qui la concertation des gens du 

milieu passe avant tout!  Accompagnée d’une agente de développement dynamique qui a une 

capacité d’adaptation hors du commun, soyez assurés que vous entendrez parler de 1, 2, 3 GO! 

Pointe de l’Île. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à la cause des tout-petits de PAT\ME. 

 

Jacynthe Tremblay 

Présidente du conseil d’administration de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île et maman     
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Mot de la coordonnatrice 

 

 

C’est un réel plaisir pour moi, coordonnatrice nouvellement en fonction, de vous présenter  le 

rapport d’activités 2006-2007.  La rédaction d’un rapport d’activités nous permet de faire un portrait 

de notre organisation et ainsi de faire le constat de sa vitalité.  

1, 2, 3 GO! avait un défi de taille : répondre aux attentes de tout un milieu, qui avait derrière lui plus 

de 13 années de concertation et qui s’interrogeait encore sur la pertinence de son choix de se doter 

de ce nouveau levier qui amenait une énergie nouvelle certes, mais qui amenait aussi un vent de 

changement. L’organisation devait parallèlement à cela asseoir les bases de sa propre identité. 

L’équipe à su retrousser ses manches et faire en sorte que l’année 2006-2007 soit riche en 

réalisations de toutes sortes : nous n’avons qu’à penser à la Fête famille, à la Fête nationale de 

l’enfance, à l’arrimage avec l’ancienne concertation, au projet des parcs, à l’implication dans 

plusieurs lieux stratégiques pour faire entendre les besoins des tout-petits et plusieurs choses 

encore. Tout cela fut réalisé dans un contexte de changement de coordination, défi qui n’est jamais 

simple pour une organisation. 

Les pages qui suivent nous relèvent tout le travail effectué et nous permet également de voir 

l’ébauche d’une troisième année de vie qui nous conduira à la concrétisation d’actions qui 

démontreront tout le potentiel et l’ampleur que nous pourrons ensemble donner à cet outil collectif. 

Ce que vous verrez au cours de ces quelques pages sont un bel exemple de ce que l’on arrive à faire 

lorsque l’on accepte de travailler vers l’atteinte d’objectifs communs qui dépassent largement 

chacun de nos intérêts et qui permettent de créer cet espace que l’on nomme le bien commun. 

L’année qui vient de se dérouler n’aurait pu avoir l’ampleur que vous retrouverez dans ces pages 

sans l’apport du conseil d’administration et sans le soutien et la grande disponibilité de Joëlle 

Paiement. Je souhaite les remercier pour leur implication et la grande mobilisation dont ils ont su 

faire preuve.  

Je vous invite donc à découvrir cette deuxième année de vie que 1, 2, 3 GO! a effectué avec nous.  

 

Bonne lecture!  

 

Nathalie Otis 

Coordonnatrice 
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L’A B C de 1, 2, 3 GO! 

 
La vision 

Tous les tout-petits vivent et grandissent dans des environnements stimulants, sains, sécuritaires et 

bien organisés, attentionnés et solidaires. 

 

Stimulant : Un environnement où l’on trouve une gamme d’activités et de programmes de qualité, 

qui visent le renforcement des habiletés et des compétences des tout-petits et de leurs parents, mais 

aussi des personnes qui les entourent et des intervenants. 

 

Sain, sécuritaire et bien organisé : Un environnement où les tout-petits et leurs parents trouvent 

une réponse à leurs besoins de base en matière de santé, d’éducation, de logement, de transport, de 

loisirs, d’emploi, d’alimentation, etc.; où ils trouvent également un soutien, des ressources et des 

services de qualité, accessibles et adaptés à leurs besoins, leurs attentes et leur réalité. 

 

Attentionné et solidaire : Un environnement où les valeurs, les attitudes et les comportements de 

tous les membres de la communauté témoignent du souci particulier qu’ils entretiennent à l’égard 

des tout-petits et de leurs parents; où le parti-pris pour les enfants se matérialise dans des pratiques, 

des horaires, des programmes, des lois, des règlements et des politiques favorables à l’enfant et à sa 

famille. 

 

La 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. 

 

Les trois axes d’action 

Pour traduire la vision de 1, 2, 3 GO! dans la réalité, une communauté doit viser simultanément 

plusieurs cibles, agir à différents niveaux. Une Initiative 1, 2, 3 GO! organise donc ses actions de 

mobilisation autour de trois axes : 

1) Le renforcement du potentiel des tout-petits, des parents et des intervenants, en leur 

assurant l’accès et en favorisant leur participation à des activités directes et structurées qui 

visent à accroître leurs habiletés et leurs compétences; 

2) L’enrichissement des milieux de vie, en améliorant les milieux de vie des familles, les 

ressources et les services qu’elles utilisent, la qualité de la vie familiale; 

3) L’influence de masse, en sensibilisant l’ensemble de la population et les décideurs aux 

besoins des tout-petits et de leurs parents. 

 

 

Parce que ... 

 

… chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie!  
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Les comités de travail de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 

 

Voici les différents comités de travail qui sont coordonnés par l’Initiative 1, 2, 3 GO! 

 

Table pour la petite enfance 

 

Composée de différents acteurs du milieu, la Table pour la petite enfance constitue l’élément central 
de l’Initiative 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. La communauté est invitée à s’impliquer aux rencontres de la 
Table et à participer aux différents comités qui en découlent.  Ces rencontres sont des lieux 
d’échanges et de réflexions autour  des tout-petits afin de mettre en place des actions visant à 
répondre aux besoins de ces derniers. 
 
Objectifs : Mobiliser le milieu 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. 

Population visée : Ensemble du milieu 

Clientèle rejointe : Des représentants de toutes les sphères d’activités. 

Nombre de réunion : Deux rencontres de la Table pour la petite enfance. 

Partenaires : Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, Zip Jacques-Cartier,  CRP les Relevailles,  
Carrefour familial les Pitchou, Société Ressource-Loisirs de PAT, Tandem RDP/PAT, Répit « Une heure 
pour moi », Cuisines collectives À toute vapeur, Action secours vie d’espoir, Centre communautaire 
Le Relais du bout, Corporation de développement communautaire de la Pointe, Halte-Garderie 
l’Ourson bleu, Maison Dalauze, CAFES, CSSS de la Pointe de l’Île,  Centre jeunesse de Montréal, 
Direction de la santé publique, Ville de Montréal : PDQ 49, Maison de la Culture et le Service des 
sports, des loisirs et du développement social, CPE La Porte ouverte, CPE la Grosse Maison, CPE Les 
Petits Lutins de Roussin, CPE La Mère veilleuse, CPE Les Maisons enjouées, CPE Tante Michèle, 
journal l’Avenir, élus municipaux et parents. 

Activités réalisées : La première rencontre de la TPE du 2 novembre 2006 coordonnée par 1, 2, 3 
GO ! Pointe de l’Île portait sur les fondements et l’histoire de notre Initiative. De plus, cette 
rencontre nous a permis d’échanger sur les différentes priorités d’action pour le milieu. Lors de la 
deuxième rencontre du 18 janvier 2007, nous avons effectué un travail de priorisation des 

problématiques et procédé à la nomination des 
porteurs de dossiers. 

Impacts ou résultats de l’action : Une quarantaine 
de partenaires ont participé à ces deux rencontres 
d’où sont émergés des priorités et des besoins 
reliés à la petite enfance qui pourront servir de 
base à la prochaine planification stratégique.  

Perspectives pour l’an prochain : Tenir quatre 
rencontres de la TPE. Impliquer davantage les 
partenaires.  
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Comité journée nationale de l’enfance 
 

Pour la deuxième édition, le comité organisateur a travaillé à l’élaboration d’une fête qui s’est tenue 

le 19 novembre 2006. 

 

Objectifs : 

-Souligner la Journée internationale de l’enfance par un événement festif.                                                    
-Sensibiliser la communauté à l’importance de la famille au sein de notre société.                                                        
-Mettre sur pied un projet concerté pour les familles. 

Populations visées : Familles ayant des enfants âgées entre 0 et 5 ans. 

Clientèle rejointe : 152 personnes ont participé à la fête. 

Nombre de réunions : 7 rencontres du comité organisateur. 

Nombre de bénévoles lors de l’événement : 15 

Membres du comité organisateur :  

Josée Lapratte, CRP Les Relevailles de Montréal                                                                                                         
Marco Carpinteyro, CRP Les Relevailles de Montréal                                                                                                         
Marica Cliche, Le Carrefour familial les Pitchou                                                                                                              
Mélissa Vincent, 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île                                                                                                                     
Joëlle Paiement, 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île                                                                                                                       
Ève, Benoît, Marc-André, Arianne, Thierry,  stagiaires en techniques 
de loisirs du Cégep du Vieux-Montréal 

Partenaires : Centre communautaire Le Relais du bout et le Service 
des sports, des loisirs et du développement social de la Ville de 
Montréal.                                                                                                                                                          

Activité réalisée : La fête a eu lieu le 19 novembre 2006 de 10h00 à 
14h00. Diverses activités étaient offertes aux tout-petits et à leurs 
parents : structures gonflables, jeux d’adresse, maquillage, 
bricolage, un coin allaitement et un conte animé. 

Impact ou résultat de l’action : Bonne participation des familles et 
des groupes.  La fête aura permis d’informer les familles sur les 
ressources en petite enfance du voisinage. 

Perspective pour la prochaine année : Évaluation du type 
d’organisation, réflexion sur de nouvelles idées. Développer des stratégies pour rejoindre un plus 
grand nombre de familles.  Impliquer de nouveaux acteurs. 
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Comité de parents 

 

 

 

 

Ce comité permet l’intégration des parents au sein de l’organisme lors de rencontres informelles ou 
les parents partagent avec nous leur réalité 

 

Objectifs : 

-S’assurer que les besoins des parents soient entendus. 
-Permettre à l’organisme de connaître la réalité quotidienne des parents.                                                     
-Susciter la participation des parents dans la vie de leur communauté. 
 
Population visée : Parents ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 0 et 5 ans. 

Nombre de réunion : 7 rencontres du comité. 

Nombre de parents sur le comité : une dizaine 

Activités réalisées :                                                                                                                                                                                                               
-Kiosque d’information et d’animation lors de la Fête de la Famille (13 mai)                                                                                                                                        
-Brunch des parents (10 juin)                                                                                                                                                     
-Formation sur le maquillage pour enfants (19 juin)                                                                                                            
-Souper des parents  (11 juillet)                                                                                                                                               
-Café-rencontre (8 mai, 8 août, 18 septembre, 26 octobre, 5 décembre)                                                      
-Souper – activité reconnaissance des bénévoles ( 11 janvier)                                                                                                                                             

Impacts ou résultats dans l’action : Une nouvelle maman est maintenant membre du Conseil 
d’administration et participe activement à la vie associative de l’Initiative. De plus, cinq parents 
s’impliquent sur les différents comités de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 

Perspective pour la prochaine année : L’implication plus grande des parents à la vie du consortium 
est une priorité pour l’organisme. L’Initiative souhaite aller rencontrer les parents dans les différents 
milieux qu’ils fréquentent afin de connaître davantage leurs opinions. L’Initiative va recommencer les 
rencontres du comité parents à l’automne 2007. Nous allons aussi continuer de les encourager à 
participer à la Table pour la petite enfance ainsi que dans les différents comités et ce en offrant le 
support nécessaire à ce type d’implication. 
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Comité aménagement des parcs 

 

Pour la première planification stratégique de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île, les membres de l’ancienne 
Table d’action famille ME/PAT avaient mis en priorité « d’assurer que les parcs du voisinage soient 
accessibles, sécuritaires et adaptés pour les tout-petits ».  L’appel aux partenaires voulant s’impliquer 
dans ce dossier fut donc lancé en mai 2006. Un comité composé de différents représentants fut 
formé afin de développer un projet d’étude. 

Objectifs : 

-Vérifier l’état des installations des parcs ainsi que la sécurité. 
-Recueillir l’opinion des parents sur les parcs qu’ils fréquentent. 
-Produire un document faisant état des installations des parcs en terme de sécurité, de fréquentation 
par les citoyens et des besoins en infrastructures.   
-Faire des recommandations à la Ville de Montréal sur le renouvellement des infrastructures en lien 
avec le nombre de familles avoisinantes et leurs conditions socio-économique. 
 
Populations visées : 
-Familles                                                                                                                                                                                              
-Élus et représentants municipaux                                                                                                                                                
-Poste de quartier 
 
Nombre de réunions : 6                                                                                  

Nombre de personnes sur le comité : 5 

Membres du comité : 
-Frédérik Vachon, Ville de Montréal                                                                                                                                            
-Guylaine Dion, PDQ 49                                                                                                                                                              
-Mélissa Vincent, 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île                                                                                                                                   
-Julie Lavallée, parent                                                                                                                                                                       
-Karine Brosseau, parent 
 
Activités réalisées : 
-Création de deux grilles d’évaluation portant sur la sécurité des parcs et sur l’aménagement.  
-Visite de 27 parcs de Pointe-aux-Trembles avec installations et évaluation avec les grilles. 
-Rédaction d’un premier rapport portant sur les  éléments « urgents » à traiter en termes 
d’infrastructures et de sécurité des personnes.  Celui-ci a été remis à l’arrondissement RDP-PAT ainsi 
qu’au service de police.                                                                                                                                                 
-Création et distribution de plus de 200 sondages portant sur l’opinion des parents avec enfants en 
bas âge en rapport avec la sécurité et l’aménagement dans les parcs qu’ils fréquentent.                                                                                                                     
 
Impacts ou résultats dans l’action : L’arrondissement procède actuellement au réaménagement de 
certains parcs et nous consulte sur les priorités à établir pour les prochaines années. 

Perspective pour l’an prochain : Produire un document faisant état des installations en terme de 
sécurité, de fréquentation par les citoyens et des besoins en infrastructures.  Procéder au lancement 
et à la distribution du rapport. Faire un suivi avec la municipalité et le milieu sur les réaménagements 
à prévoir 
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Participation de 1, 2, 3 GO! à différents comités 

 

Voici les différents comités de travail qui sont coordonnés par d’autres instances mais auxquels 1, 2, 
3 GO! participe. 

 
Comité Fête de la Famille 2006 : Réalisée dans le cadre de la semaine provinciale des familles, la 16e 
édition de cette journée d’activités s’est tenue à l’école Daniel-Johnson le 13 mai 2006, sous le 
thème «  Parent et fier de l’être ». Une quinzaine d’organismes étaient alors présents afin d’offrir aux 
familles différentes activités en plus des structures gonflables et des spectacles. Plus de 2000 
personnes étaient présentes lors de l’événement qui a eu lieu grâce à la précieuse collaboration 
d’une soixantaine de bénévoles. Le comité de la fête était constitué de 13 membres provenant de 
différents secteurs tels que la Ville de Montréal, le CSSS de la Pointe-de-l’Île, la Commission scolaire 
de la Pointe de l’Île, le Poste de quartier 49 et de plusieurs organismes communautaires. L’Initiative 
1, 2, 3 GO! était membre du comité de coordination de la fête, du comité organisateur ainsi que du 
comité animation. Notre participation sera maintenue pour l’an prochain. 

Comité sécurité alimentaire : L’insécurité alimentaire ayant été identifiée comme une priorité, nous 
avons choisi de devenir membre du comité sécurité alimentaire de la Table de développement social. 
Nous avons participé pour cette année à deux rencontres et 
nous comptons poursuivre notre participation sur ce comité 
étant donné le nombre important de familles touchées par 
l’insécurité alimentaire. 

Comprendre la petite enfance : 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 
est membre du comité aviseur pour le projet comprendre la 
petite enfance à Pointe de l’Île.  Ce projet est une initiative 
nationale qui permet aux membres d’une collectivité de 
mieux comprendre les besoins de leurs jeunes enfants et de 
leurs familles afin de pouvoir déterminer quels programmes 
et services répondront le mieux à leurs besoins. 

Comité de coordination de la Table de développement social : Le comité de coordination de la TDS 
réunit 14 personnes nommées par leurs réseaux respectifs.  Le comité se réunit au moins cinq (5) fois 
par année, certaines rencontres pouvant cependant s’ajouter selon les dossiers traités.  Son rôle est 
de coordonner l’ensemble de la démarche de concertation, en collaboration avec la CDC de la Pointe, 
de procéder à élaboration du plan d’action de la TDS et d’assurer le suivi de ce plan. Il voit également 
a préparé les rencontres de la TDS, suggère les sujets abordés lors de ces rencontres et finalement, 
assure le lien avec les comités de travail. 

Comité de voisinage des Initiatives 1, 2, 3 GO! : La coordination des différentes Initiatives 1, 2, 3 GO! 
se rencontrent à différentes reprises durant l’année afin de partager leur expérience dans leur milieu 
et de joindre leurs ressources et/ou stratégies dans certains dossiers à caractère plus régional tel le 
transport. (Environ 5 fois par année). 
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Programme création d’environnements favorables : Ce programme découle des Services intégrés en 
périnatalité et en petite enfance de la Direction de la Santé Publique. Il s’adresse principalement aux 
familles vivant en contexte de vulnérabilité c’est-à-dire les jeunes familles (moins de 20 ans), les 
familles vulnérables (sous-scolarisé et vivant sous le seuil de la pauvreté), les familles d’immigration 
récente (moins de 5 ans) et les pères. Le but visé est de 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 et 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. Les comités locaux ont pour mandat de voir à la mise en place du plan d’action 
intersectoriel, d’en faire le suivi et d’ajuster celui-ci aux besoins des familles. 

 

Activité ou événement non-récurrent tenus en 2006-2007 

 

Journal Le Babillage : 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île a créé un journal par lequel les partenaires seraient 
informés des différents événements et activités en lien avec la petite enfance dans le quartier. Deux 
journaux ont été produits et distribués lors des rencontres de la TPE.  
 
10e anniversaire des Initiatives 1, 2, 3 GO! : Dans le cadre du 10e anniversaires des premières 
Initiatives 1, 2, 3 GO!, nous avons décidé de souligner cet événement par une campagne publicitaire 
et un événement familial dans le quartier. Nous avons tenu un point de presse annonçant les 
différentes activités. Trois affiches publicitaires ont été conçues et distribuées (un peu plus de 100 
affiches). Cela a permis de faire connaître l’organisme auprès de la population. De plus, nous avons 
organisé une journée d’activités pour les familles de PAT/ME « Ça roule en famille ». Cette journée a 
débuté par un tour à vélos et en poussettes du parc Clémentine-De- la-Rousselière, suivi d’un pique-
nique familial et s’est terminé par le spectacle de Marie-Martine La Bougeotte à la maison de la 
culture. 
 
 

 

 

Accueil de stagiaires en techniques de loisirs : Cinq étudiants en techniques de loisirs du Cégep du 
Vieux-Montréal ont effectué leur stage à 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. Nous les avons accompagnés 
dans leurs apprentissages  pendant plus de douze jours au cours des mois de septembre à novembre. 
Ils ont participé à l’organisation de l’événement « Ça roule en famille » et de la Fête nationale de 
l’enfant. Ils ont  animé des activités pour la fête de l’Halloween au Carrefour familial les Pitchou. 



 

12 

 

Événements, représentation et formations 2006-2007 

 

Avril 2006 :  

Formation « Naître ici, venir d’ailleurs ». 

 

Mai 2006 : 

Conférence de presse de la Fête de la Famille 2006. 

Kiosque d’information et d’animation à la Fête de la Famille 2006. 

Participation aux activités familiales des Pitchou dans le cadre de la semaine québécoise des familles. 

Soirée hommage de la députée provinciale Nicole Léger. 

Dîner du centre communautaire le Mainbourg dans le cadre de la semaine québécoise des familles. 

Rencontre de la Table de développement social. 

Salon de la Santé mentale présenté par le comité santé mentale de la TDS. 

Rencontre au Centre 1, 2, 3 GO! avec des représentants du milieu communautaire provenant de la 
France.   

Colloque « La concertation s’expose » de la Coalition montréalaise des tables de quartier. 

 

Juin 2006 : 

Forum du projet clinique du Centre de santé et services sociaux de la Pointe-
de-l’Île. 

Forum transport de la Direction de la Santé publique. 

Colloque « Enfants, pauvreté et santé » de la Direction de la santé publique. 

Déjeuner de la chambre de commerce de la Pointe de l’Île. 

Participation à la Table pour la petite enfance animée par la CDC. 

Lancement du projet « Une plage dans l’Est de Montréal » par le comité Zip-Jacques-Cartier. 

Pique-nique sur le site de la marina Beaudoin par le Comité Zip-Jacques-Cartier. 

Rencontre du conseil d’administration et du comité de coordination de la Table pour la petite 
enfance. 

Participation à l’exposition du Centre de ressources périnatales les Relevailles de Montréal. 

Assemblée générale annuelle du Centre de ressources périnatales les Relevailles de Montréal. 
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Août : 

Don de fruits aux enfants lors du théâtre de la roulotte. 

5 à 7 de la Chambre de commerce de la Pointe de l’Île. 

Participation au lancement du plan de communication du Centre de ressources périnatales les 
Relevailles de Montréal.  

Participation à la conférence de presse de l’événement « Foire en fête » de Tandem RDP/PAT. 

Kiosque d’informations et d’animation lors de l’événement « Foire en fête » de Tandem RDP/PAT. 

Rencontre avec M. Di Pietro pour le tournoi de golf. 

 

Septembre : 

Rencontre au Cégep du Vieux-Montréal pour l’entente concernant l’accueil des stagiaires. 

Assemblée générale annuelle de la CDC de la Pointe de l’Île. 

Formation sur les fondements de 1, 2, 3 GO! au Centre  1, 2, 3  Go!. 

Participation à un déjeuner de la Chambre de commerce. 

 

Octobre : 

Formation sur la publicité dans les OBNL et sur les droits de la personne 
au Centre St-Pierre. 

Rencontre de la Table de développement social. 

 

Novembre :  

Présentation du budget d’arrondissement. 

Présentation du diagnostic de sécurité de Tandem RDP/PAT. 

Rencontre de la Table de développement social. 

 

Décembre : 

Participation à la soirée de remise de chèques dans le cadre du programme soutien à 
l’action bénévole, attribués par le député provincial Monsieur André Boisclair.                                                                       

Déjeuner de Noël de la Corporation Mainbourg. 

Participation au Magasin-partage de Noël. 
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Janvier : 

Soirée reconnaissance pour les bénévoles de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 

Formation sur la mobilisation des communautés culturelles. 

Colloque sur le bilan des CPE depuis leur création par Grave-Ardec. 

 

 

Février : 

Déjeuner de la Chambre de commerce. 

 

Mars : 

Participation à l’AGA de la Corporation Mainbourg. 

Journée d’échanges sur l’apport des Initiatives  1, 2, 3 GO! dans les milieux. 
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Vie associative 

 

Le Conseil d’administration s’est rencontré à une quinzaine de reprises lors de l’année.   

De plus, des rencontres ont aussi eu lieu en sous-comité à plusieurs reprises afin de répondre à des 

besoins spécifiques de l’organisme tel que : le sous-comité d’embauche de l’agente de 

développement,  le comité évaluation et sélection de la coordination, comité animation de la TPE. 

 

Le Conseil d’administration a travaillé sur différents points tels que : 

- l’arrimage avec la Table famille PAT/ME et la TPE 

- la gestion administrative 

- la préparation des consortiums 

- la gestion financière 

 

Le Conseil d’administration de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île est composé des membres suivants : 

Jacynthe Tremblay, présidente 

Josée Fillion, vice-présidente 

Josée Lapratte, trésorière 

Julie Lavallée, secrétaire 

Stéphanie Fatou Courcy-Legros et Martin Dumont, administrateurs 

 

Une Assemblée générale spéciale a eu lieu le 18 janvier 2007 afin de confirmer la nomination de deux 

administrateurs et de procéder à l’élection d’un troisième.  
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Conclusion 

 

À la lecture des pages qui précèdent l’on constate la somme de travail effectué et l’on voit se tracer 

les lignes de l’avenir.  

Les défis qui nous attendent maintenant sont vastes : relancer le comité de parents, assurer le suivi 

du dossier des parcs, développer des stratégies d’actions pour améliorer la situation du transport, 

consolider la Table pour la petite enfance, s’assurer de la mise en application du plan d’action 

jeunesse du CSSS Pointe-de-l’Île et de la politique familiale de l’arrondissement, représenter les tout-

petits lors du forum portant sur la scolarisation, afin que des mesures soient prévues pour ceux-ci 

dans le plan d’action local, développer des collaborations et des façons de faire respectueuses qui 

conduiront le milieu vers un leadership partagé. 

Et finalement se faire connaître et reconnaître comme étant l’acteur incontournable dans le 

développement du mieux-être des tout-petits et de leurs familles et ce, parce que nous représentons 

plus de 18 organismes communautaires, 21 organisations publiques et privées et les plus 

importantes : 13 familles sans qui nous n’aurions pas notre raison d’être. 

Bien que nombreuses, les actions à réaliser se feront en respectant le rythme du milieu et sa capacité 

à absorber de nouveaux défis. Et comme les organisations sont souvent le prolongement de leur 

clientèle, c’est en appliquant la théorie des petits pas que nous avancerons.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous tenterons, avec vous, de faire en sorte que le rêve 

d’un monde meilleur pour les tout-petits devienne réalité. 

 

Bonne année à tous, 

 

Nathalie Otis 

Coordonnatrice 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Annexe 1  

Liste des partenaires 

 

Secteurs public et parapublic 

CENTRE DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA POINTE DE L’ÎLE – SITE CLSC POINTE-AUX-TREMBLES /MONTREAL-

EST 

CENTRE JEUNESSE DE MONTREAL 

VILLE DE MONTREAL- SERVICE DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

CENTRE LOCAL D'EMPLOI- SECURITE DU REVENU 

MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES 

POLICE CUM #49 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

 

Secteur communautaire 

ACTION SECOURS VIE D’ESPOIR 

CARREFOUR FAMILIAL LES PITCHOU 

CENTRE  D’AIDE ÉDUCATIF FAMILIAL DE TOUT-REPOS 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RELAIS DU BOUT 

CENTRE D’AIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES 

CENTRE DES FEMMES DE PAT 

CORPORATION DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE – REGION EST DE MONTREAL 

CUISINES COLLECTIVES A TOUTE VAPEUR 

MAISON DALAUZE 

CENTRE DE RESSOURCES PERINATALES LES RELEVAILLES DE MONTREAL 

REPIT UNE HEURE POUR MOI 

SOCIETE RESSOURCES-LOISIRS DE PAT  

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL / CONFERENCE SAINT-ENFANT-JESUS 

CENTRE MULTIMEDIA DE L’EST DE MONTREAL 

CERCLE DES FERMIERES 

CLUB LIONS M-E/PAT 

TANDEM RDP/PAT 

ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA 

 

Secteur politique 

CABINET DU MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT RDP/PAT 

BUREAU DU DEPUTEE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 

BUREAU DU DEPUTE DE POINTE-AUX-TREMBLES 

 

Secteur privé 

ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L'EST DE MONTREAL 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE PAT 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA POINTE DE L'ÎLE 

SODEC RDP/PAT 
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Secteur scolaire 

COMMISSION SCOLAIRE POINTE DE L'ILE 

ÉCOLE STE-GERMAINE COUSIN 

 

Services de garde 

CPE LA PORTE OUVERTE 

CPE LA GROSSE MAISON 

CPE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN 

CPE LA MERE VEILLEUSE 

CPE LES MAISONS ENJOUEES 

CPE TANTE MICHELE 

HALTE-GARDERIE L’OURSON BLEU 

 

Parents 

13 PARENTS 

 

Partenaires ponctuels 

NETTOYEUR LORD 

RESTAURANT LE MELVEN 

COPIE TOUS SERVICES 
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Annexe 2 

Dossier de presse 2006-2007 

 

« Environ 2500 personnes bravent la pluie », le 31 mai 2006, Avenir de l’Est, page 8 

« Brunch de 1, 2, 3 GO! », le 7 juin 2006, Avenir de l’Est, page 9 

« Les organismes en foire », le 6 septembre 2006, Avenir de l’Est, page 13 

« Rencontre-causerie de 1, 2, 3 GO! », le 13 septembre 2006, Avenir de l’Est, page 13 

« Fête familiale au parc de la Rousselière »  , le 20 septembre 2006, Avenir de l’Est, page 20 

« Quelques familles bravent le mauvais temps », le 11 octbre 2006, Avenir de l’Est, page 24 

« Rencontre-causerie de 1, 2, 3 GO! », le 25 octobre 2006, Avenir, page 17 

« Rencontre de la Table pour la petite enfance »,  le 1er novembre 2006, Avenir, page 17 

« Les parcs pointeliers inspectés », le 15 novembre 2006, Avenir, page 16 

« La fête de l’enfant célébrée à Pointe-aux-Trembles », le 15 novembre 2006, Avenir, page 18 

« 1, 2, 3 GO! remercie sept bénévoles », le 15 novembre 2006, Avenir page 23 

« La première rencontre connaît du succès », le 15 novembre 2006, Avenir, page 24 

« La Fête de l’enfant à Pointe-aux-Trembles »,  le 29 novembre 2006, Avenir, page 20 


