
 

 
 

Rapport d’activités 

 2008-2009 

Parce que… 

… chaque enfant mérite le meilleur départ possible  

dans la vie! 

Nous sommes 
conscients qu’ils 
sont petits et 

nous les 
considérons 
entiers. 

Téléphone : 514 787-0140 

Télécopie : 514 787-0139 

Messagerie :    

pointe123go@videotron.ca 

15912, rue Notre-Dame Est 

Montréal (Québec) 

H1A 1X6 

 

1,2,3 GO! Pointe-de-l’Île 

Pointe-de-l’Île 



Parce que... 

… chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie!  

  

 

Rapport d’activités 2008-2009 
 
 

 

Table des matières 

 

Mot de la présidente .................................................................................................. 3 

Mot de la coordonnatrice .......................................................................................... 4 

L’A B C de 1,2,3 GO! ................................................................................................... 5 

Les comités de travail de 1,2,3 GO! Pointe-de-l’Île ..................................................... 6 

Table pour la petite enfance ..................................................................................................................... 6 

Comité de parents .................................................................................................................................... 7 

Projet de pédiatrie communautaire .......................................................................................................... 8 

Dossier sur la maturité scolaire ................................................................................................................. 9 

Comité local des centres de la petite enfance ......................................................................................... 10 

Rencontres intervenants ......................................................................................................................... 10 

Autres dossiers en 2008-2009 .................................................................................. 11 

Transport ................................................................................................................................................ 11 

Aménagement des parcs ......................................................................................................................... 11 

Participation de 1,2,3 GO! à différents comités ........................................................ 12 

Événements, représentation et formations 2008-2009............................................. 14 

Vie associative ......................................................................................................... 16 

Les bons coups du milieu pour les tout-petits et leur famille .................................... 17 

Conclusion ............................................................................................................... 18 

Annexe 1 Liste des partenaires 

Annexe 2 Revue de presse 



Parce que... 

… chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie!  

  

 

Rapport d’activités 2008-2009 
- 3 - 

 

MMoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  

 

 

Bonjour chers membres, 

C'est toujours une fierté pour moi de vous présenter le rapport d'activités. Cette année ne fait pas exception 

aux autres, une année chargée en projets et défis de toutes sortes qui vous sont décrits dans les pages qui 

suivent. 

Il est important de prendre part à la vie de notre communauté et 1,2,3 GO! Pointe-de-l'Île nous le démontre 

bien. Voilà un exemple de beau projet mobilisateur et rassembleur. 

Poussette et astuces en autobus, un petit guide qui est un outil d'aide pour les parents utilisant le transport 

en commun, a été lancé cette année et en a fait jaser! J'ai participé à ce projet activement et je suis fière 

d'en faire la promotion. Il est tellement populaire que la STM a décidé d'en faire la traduction anglaise! 

La Voix des parents est aussi une belle initiative qui porte déjà fruit, et je peux vous dire que ce n'est que le 

début. Je ne vous dévoilerai pas tous les propos des pages qui suivent, vous y trouverez de belles idées et de 

beaux projets. Prenez le temps de parcourir ce document, vous serez étonnés de ce que l'on peut faire avec 

beaucoup d'efforts, d'ambition et de concertation. 

En mon nom et en celui des membres du conseil d'administration, je vous remercie de l'intérêt que vous 

portez envers notre organisme dont la priorité est le bien-être des enfants. Tous ensembles, nous pouvons 

faire la différence, afin que les enfants de notre quartier soient considérés à part entière et faire en sorte 

que leurs droits soient respectés. 

Un grand merci aux membres du personnel de 1,2,3 GO! qui se dévouent corps et âmes pour cette belle 

cause qui nous tient tant à cœur. 

Merci et bonne lecture! 

 

 

Jacynthe Tremblay 

Présidente du C. A. et maman 
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MMoott  ddee  llaa  ccoooorrddoonnnnaattrriiccee  

 

 

Bonjour à tous, 

 

C’est avec plaisir et enthousiasme que je partage avec vous les fruits du travail de cette dernière 

année. Dans les prochaines pages, vous prendrez connaissance des résultats d’une concertation et 

d’une mobilisation vivante, à l’image de son milieu qui conduisent à des résultats riches et concrets 

pour nos tout-petits que ce soit par la mise en place d’un comité de travail sur la pédiatrie 

communautaire; du lancement du guide Poussette et astuces en autobus; ou encore du projet La 

Voix des parents où les premiers concernés nous expriment les besoins liés au développement des 

tout-petits. 

Toutes ces expériences viennent, encore une fois, illustrer comment la communauté de Montréal-

Est et de Pointe-aux-Trembles est proactive dans son propre milieu. Afin d’en présenter toute la 

portée, la section s’intitulant les Bons coups s’ajoute à notre rapport annuel de cette année. Dans 

cette partie vous retrouverez les réalisations effectuées par les différents partenaires. En tant que 

coordonnatrice, je suis extrêmement fière que 1,2,3 GO! soit au cœur de cette communauté qui 

travaille collectivement à créer un environnement bienveillant et accueillant pour les enfants. 

Depuis maintenant 4 ans, 1,2,3 GO! a grandi et a tenu son pari. Il représente un atout majeur, tant 

pour le milieu que pour les tout-petits et leur famille. 

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration de 1,2,3 GO! pour 

leur implication, leur intérêt et leur dévouement à la cause des tout-petits. Leur grande 

disponibilité et leur générosité à partager leur expertise est un plus pour notre petite équipe. 

Bonne lecture, 

 

Cordialement, 

 

Nathalie Otis  

Coordonnatrice 
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LL’’AA  BB  CC  ddee  11,,22,,33  GGOO!!  

LA VISION 

Tous les tout-petits doivent vivre et grandir 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 dont 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 et 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 et 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. 
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LLeess  ccoommiittééss  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  11,,22,,33  GGOO!!  PPooiinnttee--ddee--ll’’ÎÎllee  

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 un élément important 
de l’Initiative 1,2,3 GO! Pointe-de-l’Île. En plus de participer aux rencontres de la TPE, ses membres 
prennent part aux différents comités de l’organisme. Il s’agit pour les partenaires d’une période destinée à 
faire le point sur le travail réalisé avec l’ensemble des comités et d’échanger sur la réalité des tout-petits et 
de leur famille.  
 

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. 

Activités réalisées 

• Rencontre le 15 mai 2008 : le transport et la 
réalité des familles, moyen alternatif à la 
poussette : le portage; 

• Rencontre le 23 septembre 2008 : assemblée 
générale annuelle; 

• Rencontre le 5 novembre 2008 : atelier pour 
déterminer un projet commun à la Table; 

• Rencontre le 15 janvier 2009 : lancement des 
résultats complets du projet Comprendre la 
petite enfance; 

• Rencontre le 12 février 2009 : Le château fort 
de la petite enfance. 

 

Impacts ou résultats de l’action 

Une vingtaine de partenaires ont participé à ces 
cinq rencontres. Ces dernières ont permis de 
déterminer  les priorités suivantes : 
• S’impliquer dans la réalisation d’un bottin 

d’information concernant l’utilisation du 
transport en commun par les parents;  

• Faire connaître la situation des tout-petits lors 
de leur arrivée à la maternelle; 

• Faire connaître les différentes activités, 
programmes et services offerts au milieu; 

• Mettre en place des comités de travail sur des 
sujets spécifiques (pédiatrie communautaire, le 
château fort de la petite enfance, les ponts 

entre les milieux de garde, le milieu scolaire et 
le comité ISO Famille; 

• Former et informer sur un moyen alternatif de 
transport pour bébé : le portage; 

• Sensibiliser la Société de transport de Montréal 
à la réalité des familles. 

 
Population visée : Ensemble du milieu 

Personnes rejointes : Des représentants de 
toutes les sphères d’activités 

Nombre de réunions : Cinq rencontres de la Table 
pour la petite enfance 

Partenaires : Centre des femmes de Pointe-aux-
Trembles, Centre de Ressources Périnatales Les 
Relevailles de Montréal, Carrefour familial les 
Pitchou, Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-
Trembles, Tandem, Répit « Une heure pour moi », 
Cuisine collective « À Toute Vapeur », Action 
Secours Vie d’Espoir, Le Relais du Bout, Maison 
Dalauze, École René Pelletier, CSSS de la Pointe-
de-l’Île, Centre jeunesse de Montréal, Ville de 
Montréal : Service de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social; PDQ 49 et la 
maison de la culture Pointe-aux-Trembles, CPE La 
Porte Ouverte, CPE La Grosse Maison, CPE La 
Mère Veilleuse, CPE Les petits lutins de Roussin, 
journal Avenir, élus municipaux et parents. 
 
Perspectives pour l’an prochain : Mettre en place 
un comité de travail afin d’arrimer les différents 
plans d’action et en arriver à un plan local pour la 
petite enfance.
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Comité de parents 
Ce comité permet l’intégration des parents au sein de l’organisme dans des rencontres informelles et/ou sur 
des comités de travail formels. 

Objectifs 

• S’assurer que les besoins des parents soient 
entendus et accueillis; 

• Permettre à l’organisme de rester en lien 
avec la réalité quotidienne des parents; 

• Encourager les parents à s’impliquer dans 
leur communauté; 

• Participer à un projet pilote avec l’UQAM, le 
Centre 1,2,3 GO! et les parents : La Voix des 
parents. 

 

Activités réalisées par les parents 

• Douze rencontres entre les mois d’octobre 
et de mars; 

• Réalisation et collecte d’un sondage auprès 
de parents du secteur; 

• Réalisation d’un photovoice; 
• Élaboration d’une carte des espaces verts, 

des CPE, des écoles ainsi que des parcs de 
nos deux quartiers : Pointe-aux-Trembles et 
Montréal-Est; 

• Élaboration d’une affiche pour la parade de 
la fête Famille. 

 

Impacts ou résultats dans l’action 

Cela a permis aux parents de prendre part 
activement à la vie citoyenne de 
l’arrondissement. Pour l’Initiative, c’est un volet 
d’éducation populaire qui permet aux parents de 
développer des habiletés au niveau de 
l’argumentation, de la prise de parole en public, 
du travail en équipe et une excellente façon de 
promouvoir leurs intérêts dans les différents lieux 
de représentation. 

Population visée : Parents ayant un ou plusieurs 
enfants âgés entre 0 et 5 ans 

Nombre de réunions : Douze rencontres avec les 
parents et quatre rencontres de préparation.  

Nombre de parents sur le comité : huit parents 
ont été présents à un moment ou un autre, 
cependant, le noyau de base était de quatre 
parents. 

Personnes rejointes : Environ 120 parents 

Perspectives pour la prochaine année : procéder 
au lancement du portrait à l’automne 2009. Par la 
suite, le comité de parents reprendra ses 
rencontres avec pour objectif la réalisation d’un 
projet commun. Nous allons aussi continuer de 
les encourager à participer à la Table pour la 
petite enfance ainsi que dans les différents 
comités. Augmenter le nombre de parents 
participants aux rencontres. 
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Projet de pédiatrie  communautaire  
Dans le cadre d’une conférence du docteur Gilles Julien, plusieurs partenaires du milieu ont fait connaître 
leur besoin en termes de services spécialisés avec une approche communautaire et se sont mobilisés afin de 
voir les possibilités pour mettre en place ce type de service pour les enfants et leurs familles sur les 
territoires de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles.

Objectifs : 

• Agir sur l’ensemble des facteurs qui 

détermine le développement des tout-

petits; 

• Promouvoir le bien-être des enfants de 0-5 

ans; 

• Démarrer un projet visant l’amélioration des 

services de santé physique et sociale offerts 

aux tout-petits et à leurs parents sur le 

territoire de Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est; 

• Mettre en place un comité-conseil pour le 

développement du projet. 

Activités réalisées 

• Huit rencontres ont eu lieu; 

• Dépôt de deux demandes de subvention 

visant l’embauche d’un chargé de projet; 

• Mise en place d’un comité de sélection pour 

le chargé de projet; 

• Organisation d’une rencontre où l’ensemble 

des acteurs du milieu a été convié afin de 

mettre en place le comité-conseil; 

• Fiducie du projet; 

• Deux rencontres avec la Fondation pour la 

promotion de la pédiatrie sociale; 

• Participation au forum projet clinique du 

CSSS de la Pointe-de-l’Île. 

 

 

 

 

 

Impact ou résultat de l’action 

Création d’un comité-conseil composé par : le 
CSSS de la Pointe-de-l’Île, le Carrefour familial les 
Pitchou, le CRP les Relevailles de Montréal, le CPE 
la Grosse Maison, l’école Sainte-Germaine-
Cousin, le Programme Je Réussis, la SODEC RDP-
PAT et 1,2,3 GO! Pointe-de-l’Île. Embauche d’un 
chargé de projet. 

Population visée : Les tout-petits, leurs familles 
et l’ensemble des acteurs du milieu 

Perspectives pour la prochaine année : 
Organisation d’un forum citoyen afin de connaître 
l’intérêt et les besoins précis des familles. 
Organisation de la structure que pourrait prendre 
la ressource et définition des principes directeurs 
qui devront guider la mise en place du projet et, 
par la suite, la ressource. Implication de certains 
partenaires du milieu économique. 
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Dossier sur la maturité scolaire  
Dans le cadre du projet Comprendre la petite enfance et avec l’enquête de la Direction de la santé publique 
de Montréal sur la maturité scolaire des tout-petits, de nouveaux enjeux se dessinent tant pour les enfants 
et leurs parents que pour les différentes organisations. C’est pourquoi la Table de la petite enfance travaille 
maintenant depuis deux ans sur ce dossier. Collectivement, nous tentons de mesurer les impacts tant 
positifs que négatifs de cette nouvelle vague d’intervention. Pour ce faire, nous avons choisi de nous 
impliquer dans différents comités qui pourraient avoir un impact dans ce dossier et nous avons également 
commencé à mettre en place des actions qui faciliteront l’entrée des tout-petits dans le réseau scolaire. 

Voici une brève description des comités en lien avec le dossier : 

Comité CPE-école : Lors de la diffusion partielle des résultats du projet Comprendre la petite enfance, la 
Table avait soulevé l’importance de créer des liens entre les centres de la petite enfance et les écoles. Nous 
travaillons donc à mettre en place un outil d’observation qui a pour objectif d’assurer une meilleure 
connaissance des enfants par les enseignants qui les reçoivent.  Cet outil leur permettra de mieux cibler les 
besoins des tout-petits et  favorisera ainsi leur intégration dans cette grande étape de la vie. En aucun cas, 
cet outil ne se veut un diagnostic ou une évaluation, il est plutôt dirigé vers l’observation de comportements 
et d’habiletés. De plus, cette nouvelle collaboration est le premier pas vers la mise en place de plusieurs 
activités qui, nous l’espérons, faciliteront  le passage des enfants vers l’école. 

Comprendre la petite enfance : L’Initiative est membre du comité-conseil pour le projet Comprendre la 
petite enfance de la Pointe-de-l’Île. Ce projet est une initiative nationale qui permet aux membres d’une 
collectivité de mieux comprendre les besoins des jeunes enfants et de leur famille afin de pouvoir 
déterminer quels programmes et services répondront le mieux à leurs besoins. Le projet prenant fin cette 
année, nous avons participé au bilan et nous avons fait le lancement complet des résultats dans le cadre 
d’une rencontre de la Table de la petite enfance. Nous avons également fait les liens avec le lancement des 
résultats sur la maturité scolaire réalisé par la Direction de la santé publique de Montréal.  
 
Comité sur la maturité scolaire : Le CSSS de la Pointe-de-l’Île, en collaboration avec les quatre Initiatives 
1,2,3 GO! de son territoire, soit : Anjou, Mercier-Est, Pointe-de-l’Île et Rivière-des-Prairies; le Centre 1,2,3 
GO! et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, a mis en place un comité de travail pour la préparation 
d’un sommet local suite au lancement des résultats de l’enquête portant sur la maturité scolaire réalisée 
par la Direction de la santé publique de Montréal. Le comité a pour objectif de déterminer des orientations 
communes qui seront mises de l’avant lors du sommet régional qui aura lieu au printemps 2009. Le comité a 
eu cinq rencontres.  
 
Comité de scolarisation : Le comité regroupe les partenaires concernés par la réussite sociale et scolaire des 
jeunes. Il vise à instaurer des activités concertées visant la prévention et l’intervention en matière de 
décrochage social, de persévérance scolaire et souhaite développer et maintenir un réseau de 
communication entre les partenaires. Le comité est composé de deux instances, soit le comité élargi et le 
comité de travail. Nous siégeons sur le comité de travail : nos objectifs sont que les tout-petits soient 
intégrés dans le plan d’action locale en scolarisation et que les besoins des parents soient entendus. De 
plus, nous faisons les liens avec le comité sous régional sur la maturité scolaire. Nous participons également 
au comité élargi avec les mêmes partenaires. Au total, nous avons participé à cinq rencontres au cours 
desquelles le comité avait à prioriser les prochaines actions à mettre de l’avant. Trois pistes d’actions ont 
été retenues soit : les activités intergénérationnelles, l’École des parents et le projet Équi-T É. 
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Comité local des centres de la 
petite enfance  
Ce comité permet à l’Initiative et aux CPE de 
développer des liens, de connaître les besoins 
respectifs et d’établir des priorités d’actions et de 
représentations. 

Objectifs 

• Développer des liens; 
• Assurer une participation active des CPE à la 

concertation et à la mobilisation; 
• Établir des priorités d’actions et de 

représentations. 
 

Activités réalisées 

• Participation d’un CPE au comité sur la 
scolarisation; 

• Organisation d’une rencontre avec la SODEC; 
• Cinq rencontres d’échanges; 
• Participation à une rencontre avec Nicole Léger 

sur les besoins des CPE; 
• Deux rencontres au conseil d’administration du 

CPE La Porte Ouverte à titre de membre de la 
communauté. 

 

Impacts ou résultats dans l’action 

• Meilleure connaissance de la réalité vécue par 
les CPE et par le milieu; 

• Implication dans les activités du territoire;  
• Création d’un comité de travail pour la mise en 

place d’un outil d’observation CPE-maternelle; 
• Organisation de la formation Vers le pacifique 

pour l’ensemble des CPE par Tandem RDP-PAT. 
 

Population visée : les huit centres de la petite 
enfance du territoire 

Nombre de réunions : quatre rencontres 

Nombre de CPE sur le comité : six 
 
Perspectives pour la prochaine année : Maintenir 
les rencontres. Assurer le suivi de l’outil 
d’observation : évaluation et suite. 

 

Rencontres intervenants 

Mettre en place des rencontres d’échanges pour 
les intervenants œuvrant auprès de la petite 
enfance afin qu’ils apprennent à mieux se 
connaître et à développer des liens de confiance. 

Objectifs 

• Donner la parole aux intervenants; 
• Créer des liens et apprendre à se connaître; 
• Favoriser le développement des 

compétences par l’échange d’expériences et 
d’expertises. 

 

Activités réalisées 

• Déjeuners-causeries : le 29 mai 2008, le 23 
octobre 2008, le 29 janvier 2009 et le 19 
mars 2009. 
 

Impacts ou résultats dans l’action 

• Une belle synergie se crée entre les 
différents intervenants; 

• Création d’un lieu informel qui rend les gens 
à l’aise et les incite à échanger de façon plus 
intense; 

• Meilleure connaissance des ressources du 
milieu et des problématiques; 

• Meilleure connaissance Nous permet 
d’entendre de la réalité des tout-petits et  
de leur famille.  

 
Population visée : tous les intervenants des 
différentes organisations du milieu 

Nombre de réunions : quatre rencontres 
d’échanges et quatre rencontres de préparation 

Perspective pour la prochaine année : Organiser 
quatre rencontres.
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AAuuttrreess  ddoossssiieerrss  eenn  22000088--22000099
  

TTrraannssppoorrtt  

Comme ce dossier a une portée régionale, et que 
plusieurs autres Initiatives avaient également 
identifié cette problématique, un comité de 
travail, piloté par le Centre 1,2,3 GO!, a été mis 
sur pied. Nous avons participé activement à ce 
dossier. 

Objectifs 

• S’assurer de faire connaître les besoins des 
parents; 

• Organiser le lancement du guide Poussette et 
astuces en autobus; 

• Organiser une campagne de sensibilisation 
auprès des usagers du transport touchant de la 
réalité des familles. 

 

Objectifs collectifs soutenus pas le Centre 1,2,3 GO! 

• Acheminer une demande à la SAAQ pour 
obtenir un avis sur la sécurité des enfants dans 
les transports en commun; 

• Établir une collaboration avec la Société de 
transport de Montréal pour la mise en place 
d’une campagne de sensibilisation. 

 

Activités réalisées 

Lancement du guide Poussette et astuces en 
autobus lors d’un point de presse organisé en 
collaboration avec la Société de transport de 
Montréal qui annonçait le lancement d’un projet-
pilote pour faciliter l’utilisation du transport en 
commun par les familles. Une rencontre avec le 
Centre 1,2,3 GO! pour la mise en place d’un plan 
d’action annuel. 
 

Impacts ou résultats dans l’action 

Sensibilisation auprès de la municipalité et des 
sociétés de transport. Distribution du guide auprès 
des familles. Le plan d’action annuel réalisé avec le 
Centre 1,2,3 GO! n’a pu se concrétiser en raison des 
changements organisationnels importants vécus par 
ce dernier. 
 

Population visée : L’ensemble de la population; 
 

Perspective pour l’an prochain : Évaluer la capacité 
d’effectuer la campagne de sensibilisation. 

 

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ppaarrccss  

À la suite de la remise de rapports portant sur 
l’état des parcs dans l’arrondissement, par 
l’Initiative Pointe-de-l’Île et par celle de Rivière-
des-Prairies, l’arrondissement a choisi de produire 
un plan directeur de réfection. 

Objectifs 

• Faire des recommandations à l’arrondissement 
sur le renouvellement des infrastructures en 
lien avec le nombre de familles avoisinantes et 
leurs conditions socio-économiques; 

• Assurer un suivi pour l’adoption du plan 
directeur de réfection et de l’ensemble des 
travaux. 

 

Activités réalisées 

• Rédaction d’un rapport remis à 
l’arrondissement et suivi des travaux effectués; 

• Participation aux inaugurations des 
installations. 

 

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. 
 
Population visée : 
• Familles; 
• Élus et représentants municipaux. 

 
Perspective pour l’an prochain : Maintenir le suivi 
avec la municipalité et mettre en place un comité de 

tournée printanière. 
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PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  11,,22,,33  GGOO!!  àà  ddiifffféérreennttss  ccoommiittééss  

VOICI LES DIFFÉRENTS COMITÉS DE TRAVAIL QUI SONT COORDONNÉS DE FAÇON COLLECTIVE OU PAR 
D’AUTRES INSTANCES, MAIS AUXQUELS 1,2,3 GO! PARTICIPE :   

 
Comité organisateur de la fête Famille 2008 : La 18e édition de la fête Famille s’est tenue à l’école Daniel-
Johnson, le 31 mai 2008, sous le thème Parent et fier de l’être. Plusieurs organismes étaient présents afin 
d’offrir aux familles différentes activités en plus des structures gonflables et des spectacles. Plus de 1 500 
personnes étaient présentes lors de l’événement qui a eu lieu grâce à la généreuse participation des bénévoles 
ainsi que de nos précieux commanditaires. Le comité de la fête est constitué de 12 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 plusieurs organismes communautaires. L’Initiative 1,2,3 GO! est 
membre du comité de coordination, du comité de communication et du comité des partenaires. Nous 
assumons également la fiducie, et lors de l’événement, nous avons tenu, en collaboration avec le Relais du 
Bout, un kiosque où petits et grands pouvaient se faire maquiller et fabriquer leur macaron. Notre 
participation sera maintenue l’an prochain pour la fiducie, le comité de coordination et le comité des 
partenaires. 

Comité sécurité alimentaire : Cette année, nous avons participé au Magasin-Partage de Noël via l’achat et 
l’emballage de cadeaux pour tous les enfants de 0-5 ans dont les familles sont inscrites au Magasin-Partage. 
Un merci particulier aux citoyens et au comité des partenaires du PCEF pour leur appui financier. De plus, nous 
avons agi à titre de bénévole lors des événements bénéfices du Regroupement des Magasins-Partage de l’Île 
de Montréal. Nous espérons maintenir cette participation pour l’année 2009-2010. 
 
Table de développement social de PAT : comme nous participons à plusieurs comités de cette instance, nous 
avons choisi de les joindre l’un à la suite de l’autre. 
 
Comité de coordination de la Table de développement social : Le comité de coordination de la TDS réunit 14 
personnes nommées par leurs réseaux respectifs. Son rôle est de coordonner l’ensemble de la démarche de 
concertation, en collaboration avec la CDC de la Pointe, de procéder à l’élaboration du plan d’action de la TDS 
et d’assurer le suivi de ce plan. Il voit également à préparer les rencontres de la TDS, suggère les sujets abordés 
lors de ces rencontres et, finalement, assure le lien avec les comités de travail. Cette année, en raison de la 
préparation du forum de développement social et du renouvellement du plan d’action de la Table, nous avons 
participé à 5 rencontres du comité. 
 
Agora : Cette année, le fait saillant est sans aucun doute la tenue du forum sur le développement social qui 
proposait une nouvelle façon de travailler, soit la détermination d’un secteur d’intervention par milieu de vie 
plutôt que par problématique. Découlera de ce forum un nouveau plan d’action. 
 
Comité de voisinage des Initiatives 1,2,3 GO! : Les équipes de permanents des différentes Initiatives 1,2,3 GO! 
se rencontrent à différentes reprises durant l’année pour des formations et des groupes élargis de 
codéveloppement professionnel. De plus, deux rencontres spéciales concernant le transfert éventuel des 
Initiatives vers un nouveau bailleur de fonds ont eu lieu, ce qui fait un total de sept rencontres pour cette 
année . (Cinq fois par année). 
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Programme 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, 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. Il y a eu 8 
rencontres du comité des partenaires où siège l’Initiative. De plus, l’Initiative est responsable des dossiers de 
dépannage d’urgence et de transport. 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. Les dépannages 
peuvent couvrir des domaines différents, tels que soit: alimentation, produits de soin pour bébé, achat d’un 
frigo usagé, médicaments essentiels à la santé, soit de l’enfant ou de l’un des parents. Cette liste ne se veut 
pas limitative. Le transport peut être utilisé de deux façons, soit par des billets d’autobus ou des billets de taxi. 
Ceux-ci doivent être offerts dans des situations exceptionnelles. Par exemple : pour se rendre à l’urgence avec 
leur enfant, pour le retour à la maison suite à une participation aux cuisines collectives, dans le cas d’une 
impossibilité de prendre le transport en commun en raison d’une incapacité. 

Programme Passerelles : Le programme vise à soutenir les jeunes familles de 14 à 24 ans dans l’élaboration de 
leur projet de vie. Ce programme, sous la responsabilité du Carrefour familial les Pitchou, est piloté par un 
comité-conseil où siège différentes instances du milieu, soit le CSSS de la Pointe-de-l’Île, l’Office municipale 
d’habitation, le Centre jeunesse de Montréal, le Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal, 
le Carrefour familial les Pitchou et 1, 2 ,3 GO! Pointe-de-l’Île. Le comité a pour mandat de superviser les 
orientations et le développement du programme. Au total, sept rencontres ont eu lieu au cours de l’année. De 
plus, un comité de développement a été mis sur pied afin de voir les pistes possibles pour l’avenir du 
programme. Ce comité présentera et supportera le modèle organisationnel qui aura été retenu afin de 
permettre au programme de prendre son plein essor. Le comité s’est réuni à quatre reprises.  
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ÉÉvvéénneemmeennttss,,  rreepprréésseennttaattiioonn  eett  ffoorrmmaattiioonnss  22000088--22000099  

Avril 2008 :  

• Rencontre de la Table de développement social; 
• Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de PAT; 
• Rencontre d’échanges sur les modifications à la Loi sur les compagnies et recommandations; 
• Formation sur l’histoire du mouvement communautaire au Québec; 
• Activité anniversaire du Regroupement des Magasins-Partage de l’Île de Montréal; 
• Semaine de formation du programme de soutien au leadership rassembleur. 

 
Mai 2008 : 

• Kiosque d’animation à la fête Famille 2008; 
• Conférence du Dr Gilles Julien dans le cadre de la Semaine québécoise des familles; 
• Lancement Portrait de femmes par le Centre des femmes de PAT; 
• Conférence de presse de la fête Famille; 
• Communauté apprenante au Centre 1,2,3 GO!; 
• Souper du 50e anniversaire de la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île. 

 
Juin 2008 : 

• Activité de réseautage au Complexe funéraire des Trembles organisé par la Chambre de commerce; 
• Assemblée générale annuelle du Carrefour familial les Pitchou; 
• Assemblée générale annuelle du Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal; 
• Lancement de la politique familiale de l’Arrondissement RDP/PAT; 
• Semaine de formation du programme de soutien au leadership rassembleur; 
• Journée au Centre 1,2,3 GO! Pour le projet Comprendre la petite enfance de la Pointe-de-l’Île ; 
• Formation informatique du programme Publisher. 

 
Juillet 2008 : 

• Déménagement et aménagement des nouveaux locaux; 
• Conférence sur notre modèle local pour le milieu de RDP. 

 
Août 2008: 

• Participation à la fête de fin d’été du camp Soleil du Relais du Bout; 
• AGA du Centre de la Petite Enfance La Porte Ouverte; 
• Réunion avec Hydro-Québec pour le programme Mieux consommer. 

 
Septembre 2008: 

• Lancement de la campagne d’Hydro-Québec pour l’arrondissement RDP/PAT; 
• Rencontre pour développer une stratégie locale pour le développement de la campagne Mieux 

consommer; 
• Inauguration du Parc Richelieu; 
• Rencontre de la Table de développement social; 
• AGA du Centre de la Petite Enfance La Grosse Maison. 
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Octobre 2008: 

• Rencontre avec l’Arrondissement RDP/PAT concernant la mise en place du programme Accès-Loisirs; 
• Participation au souper de lancement de la campagne de Centraide avec les grands bureaux d’avocats de 

Montréal; 
• Table des CPE de madame Nicole Léger, députée de PAT; 
• Rencontre avec l’Arrondissement RDP/PAT et les occupants du Centre Sainte-Maria Goretti; 
• Marche Centraide avec les parents; 
• Dîner-conférence de la CDC avec Henry Lamoureux; 
• Rencontre de voisinage au Centre 1, 2,3 GO!; 
• Semaine de formation du programme de soutien au leadership rassembleur; 
• Forum sport et loisirs de l’arrondissement RDP/PAT. 

 

Novembre2008 :  

• Participation au dîner-spaghetti au profit du Magasin-Partage; 
• Rencontre avec l’UQAM, Québec Enfants et le Centre 1,2,3 GO! concernant le projet La Voix des parents; 
• Participation au conseil d’administration du CPE La Porte Ouverte; 
• Participation au souper-bénéfice du Regroupement des Magasins-Partage de l’Île de Montréal; 
• Lancement du programme de formation nationale en portage par le Centre de Ressources Périnatales Les 

Relevailles de Montréal; 
• Rencontre de voisinage au Centre 1,2,3 GO!; 
• Participation au forum de développement social de la TDS. 

 

Décembre 2008 : 

• Rencontre avec Centraide concernant le transfert possible des Initiatives vers Québec Enfants; 
• Achats et emballage des cadeaux pour les enfants 0 à 5 ans dont les familles sont inscrites au Magasin-

Partage; 
• Forum sports  et loisirs de l’arrondissement RDP/PAT. 

 

Janvier 2009 : 

• Participation au conseil d’administration du CPE La Porte Ouverte; 
• Conférence sur le marketing social par François Lagarde; 
• Lancement de la campagne d’achat local par la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île; 
• Participation au comité 6-11 ans concernant le passage CPE-maternelle; 
• Comité de travail en vue du sommet local sur la maturité scolaire; 
• Rencontre avec l’Arrondissement RDP/PAT pour le programme Karibou; 
• Formation au Centre St-Pierre : Mobiliser son milieu autrement. 

 

Février 2009: 

• Visite du projet MAP en lien avec les habitations Jeunes Familles; 
• Rencontre avec l’attaché politique du ministre de la Famille concernant le projet de loi 7; 
• Comité de travail en vue du sommet local sur la maturité scolaire.  

 

Mars 2009 : 
• Graduation pour le programme de soutien au leadership rassembleur; 
• Comité de travail en vue du sommet local sur la maturité scolaire; 
• Rencontre avec Québec  Enfants, Centraide et le Centre 1,2,3 GO! concernant la fusion du Centre  

1,2,3 GO! avec Québec Enfants.
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VViiee  aassssoocciiaattiivvee  

 

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à huit occasions dans le cadre des rencontres du 

conseil et à une reprise pour le plaisir.  Ils ont majoritairement participé à l’assemblée générale annuelle du 23 

septembre 2008. 

De plus, une journée de réflexion sur la mission, la vision et les actions de l’organisme a eu lieu en juillet 

dernier et les membres ont travaillé à développer une perception commune de ce qu’est 1,2,3 GO! et de son 

rôle au sein de la communauté.   

Les membres du conseil d’administration ont travaillé sur les sujets suivants : 

• la gestion administrative; 

• l’évaluation du personnel; 

• le transfert possible du financement des initiatives vers Québec-enfants; 

• le suivi financier de l’organisme. 
 
Certains d’entre eux ont travaillés de façon ponctuelle sur des dossiers tel que :  
 

• La préparation des rencontres de la TPE; 

• La réflexion sur les PPP et la démocratisation; 

• La maturité scolaire. 
 

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, secrétaire-trésorière 
• Dominique Dupont, administratrice 
• Jacques Martineau, administrateur 
• Josée Lafrenière, administrateur 
• Sébastien Larivière, administrateur 

 

Perspectives pour l’an prochain: Produire en collaboration avec le milieu la planification stratégique 2010-

2013. Assurer un suivi dans le dossier du transfert de financement de l’organisme et des impacts sur les façons 

de faire de l’organisme. 
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LLeess  bboonnss  ccoouuppss  dduu  mmiilliieeuu  ppoouurr  lleess  ttoouutt--ppeettiittss  eett  lleeuurr  ffaammiillllee  

  

Élaboration et mise en place du Plan d'action famille 2008-2010 de l’Arrondissement de Rivière-des-

Prairies�Pointe-aux-Trembles par l’Arrondissement Rivière-des-Prairies�Pointe-aux-Trembles (Direction de 

la culture, des sports, des loisirs et du développement social). 

 

Une activité de passage entre la garderie et le préscolaire a été vécue au printemps 2009 afin de faciliter 

l'entrée à l'école de ces futurs élèves. Une première activité à été vécue au parc de l'école permettant aux 

enfants de se rencontrer et de s'apprivoiser par le jeu, puis des  activités à l'école ont été réalisées dans une 

classe de maternelle.  La garderie et l’école qui adhère tous deux au programme Vers le Pacifique, ont utilisé 

ce thème pour amorcer les activités.  Avant le départ, une collation  fut partagée et des cadeaux échangés (un 

bijou des élèves de la maternelle aux enfants de la garderie et une plante des enfants de la garderie aux élèves 

de la maternelle). Les enfants de la garderie avaient évacué stress et inquiétudes qu’ils avaient à leur arrivée.  

Leur entrée à l'école sera donc facilitée puisque l'école ne leur sera plus étrangère. Réalisé par l'école Ste-

Germaine-Cousin et le CPE La Porte Ouverte. 

 

La mise en place du Salon L’ESpasse-temps, petit salon convivial ouvert à toutes les familles du quartier, et ce, 

depuis janvier 2009.  Lieu de détente et d’échanges entre les parents, il dispose également d’un coin destiné 

aux enfants et d’un coin déjeuner où tous peuvent se restaurer.  Chacun peut s’y arrêter le temps qu’il désire, 

que ce soit pour jaser, faire du scrapbooking ou prendre un café.  C’est vraiment fascinant de voir tous les 

avantages que chacun retire de cet espace commun: un plus grand sentiment d’appartenance à l’organisme, la 

création de liens entre familles,  des liens de confiance tissés plus serrés avec le personnel, une séparation 

parent/enfant facilitée, des petits estomacs pleins pour faire les activités, etc.  L’ESpasse-temps est donc la 

grande fierté du Carrefour familial les Pitchou!  Il est ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h... Bienvenue à 

tous! 

 

Porter pour la vie…C’est dans la poche ! : Lancement du Projet national : 

Formation de portage des tout-petits à l’échelle nationale, pour les parents et les intervenants travaillant 

auprès des enfants 0-5 ans et accréditation comme organisme formateur agréé en périnatalité, le premier 

organisme au Québec à avoir ce statut en périnatalité ! Le CRP Les Relevailles de Montréal détient maintenant 

le statut : « Organisme formateur agréé et à but non lucratif par la Commission des partenaires du marché du 

travail aux fins de l’application de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de 

la main-d’œuvre. » 

 

Tandem RDP/PAT a offert cette année, lors des deux fêtes Familles, la possibilité à plus de 600 familles de 

l’arrondissement d’obtenir un livret d’identité. Ce livret permet de retrouver plus rapidement un enfant perdu 

en ayant en main toutes les informations descriptives de l’enfant ainsi qu’une photo à remettre aux autorités 

en place. Il permet aussi aux parents de pouvoir continuer les recherches sans qu’ils soient obligés de rester 

sur place pour décrire leur enfant.  Nous soulignons d’ailleurs la collaboration des postes de quartier 49 et 45 

pour cette activité dans l’arrondissement et la participation de 1 2 3 GO !    
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CCoonncclluussiioonn  

 

Avec la présentation de ce rapport, nous pouvons affirmer être sur la bonne voie pour que notre organisation 

atteigne sa pleine maturité et comme pour les tout-petits, pour qui la 5ième année de vie est souvent un 

moment charnière, 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île vivra au cours de la prochaine année ce même passage vers une 

autre étape de son développement. 

C’est avec confiance que je m’engage dans cette nouvelle voie puisque jusqu’à maintenant nous avons su 

trouver le chemin et surtout parce que vous serez là. 

Ensemble, nous arriverons à trouver la meilleure façon possible pour que les tout-petits puissent s’épanouir 

dans un monde meilleur. 

Je vous laisse sur ces paroles qui ne sont pas de moi, mais qui résument bien le rêve que je souhaite partager 

avec vous. 

« Il suffit de pas grand-chose 
Pour faire naître l’illusion 
Comme dans le Magicien d’Oz 
Suis ton imagination 
 
Et sur ton nuage 
Choisis tes couleurs 
Fais le monde à ton image 
Tant qu’on peut rêver 
Tant qu’on a du cœur 
Tout peut arriver. » 
 
Bonne année à tous! 
 
 

Nathalie Otis 

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

LISTE DES PARTENAIRES 
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NOS PARTENAIRES 

 
Secteurs public et parapublic 

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

CENTRE JEUNESSE DE MONTREAL 

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

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 1,2,3 GO ! 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RELAIS DU BOUT 

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  

CERCLE DE FERMIERES DE P.A.T. 

CLUB LIONS M-E/PAT 

TANDEM R.D.P./ P.A.T. 

ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA 

 

Secteur politique 

CABINET DE MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT 

DEPUTEE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 

DEPUTE DE POINTE-AUX-TREMBLES 

 

Secteur privé 

ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L'EST DE MONTREAL 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE PAT 

CENTRAIDE DU GRAND MONTREAL 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA POINTE DE L'ÎLE 

SODEC 
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Secteur scolaire 

COMMISSION SCOLAIRE POINTE DE L'ILE 

ÉCOLE STE-GERMAINE COUSIN 

ÉCOLE RENE-PELLETIER 

 

Services de garde 

CPE LA PORTE OUVERTE 

CPE LA GROSSE MAISON 

CPE LES PETITS LUTINS DE ROUSSIN 

CPE LA MERE VEILLEUSE 

CPE MLLE PLUCHE 

CPE LA FLUTE ENCHANTEE 

CPE PALOU LA COCINNELLE 

CPE TANTE MICHELE 

HALTE-GARDERIE L’OURSON BLEU 

 

Parents et citoyens 

12 PARENTS 

 

Partenaires ponctuels 

VILLE DE MONTRÉAL-EST 

CLUB OPTIMISTE PAT/ME 

COMPLEXE FUNÉRAIRE DES TREMBLES 

COPIE TOUS SERVICES 

INTERQUISA CANADA S.E.C. 

ROTISSERIE SAINT-HUBERT 

MAXI 

XSTRATA 

CHIMIE PARACHEM 

PETRO-CANADA 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2  
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