
Chers membres, 

  

C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui le 

rapport d'activités 2012-2013 de 1, 2, 3 GO! Pointe de 

l'Île. Comme vous le constaterez à la lecture des pages 

qui suivent, nous avons mené à bien nos projets, et 

ce, afin d’améliorer la vie de nos petits. Et comme à 

chaque année, nous avons participé activement aux 

divers comités de concertation du quartier.  

Je tiens à dire un immense merci à notre directrice 

Nathalie Otis pour sa grande implication. Elle 

contribue à la crédibilité et à la reconnaissance de 

notre organisme, et surtout, elle apporte à notre 

milieu une meilleure connaissance de la réalité des 

tout-petits et de leur famille. 

Un immense merci également à l'équipe de 1, 2, 3 

GO! Pointe de l'Île pour son travail et son 

engagement dans le développement des projets pour 

les petits qui nous tiennent à cœur. 

Je dis aussi merci à nos bénévoles, partenaires et 

donateurs, car sans vous, notre organisation ne serait 

pas aussi solide. Finalement, merci à l’équipe du 

conseil d'administration qui m'amène à vaincre 

certaines inquiétudes et qui me donne beaucoup de 

confiance. C'est un plaisir de travailler avec vous. 

 

 

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

1, 2, 3 GO! Pointe de l'île 
 
 

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

  

Mission 

Sensibiliser et mobiliser les membres 

de la communauté afin qu’ils 

s’engagent dans des actions qui 

assurent le bien-être des tout-petits et  

qui favorisent leur développement. 

Soutenir la participation des parents à 

la vie de leur communauté. 

Vision 

Tous les tout-petits doivent vivre et 

grandir dans des environnements 

stimulants; sains, sécuritaires et bien 

organisés; attentionnés et solidaires. 

LES TROIS AXES D’ACTION 

L’enrichissement des milieux de vie 

Cet axe vise à améliorer 

l’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. 



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

Composée de différents acteurs du milieu, la 

Table constitue un des piliers importants de 1, 2, 

3 GO! Pointe de l’Île. Il s’agit pour les partenaires 

de faire le point sur les actions collectives, 

d’échanger sur la réalité des tout-petits et de leur 

famille, de discuter d’enjeux locaux et de 

participer à des activités d’éducation populaire.  

Les membres de la TPE ont participé à des 

journées de réflexion portant sur l’avenir de 

l’organisme et des valeurs qui sont chères à leurs 

yeux.  

 Présentation de l’approche écosystémique 
(17 octobre 2012) 

 Échanges et discussions sur le modèle 
écosystémique; réalisation d’une capsule 
éducative par le CRP Les Relevailles et 1, 2, 
3 GO!, sous forme d’un quiz  portant sur les 
obligations parentales  (28 novembre 2012) 

 Journée d’appropriation des 
constats  «Bilan du C.A. suite aux deux 
années de partenariat avec Avenir 
d’enfants » (16 janvier 2013)   

 Formation écosystémique (27 février 2013)  

 Journées de réflexion sur le partenariat avec 
Avenir d’enfants et présentation d’une 
capsule sur les habiletés sociales, réalisée 
par les Pitchou et Tandem (27-28 mars 
2013)   

 

 Lancement de la trousse Imagimo et suivi 
des dossiers : Horizon 0-5 et SHDV (10 avril 
2013) 

 

 Présentation du rapport d’évaluation du 
projet Bienvenue familles (29 mai 2013) 

Une moyenne de 15 personnes a participé à ces 

rencontres. Celles-ci ont permis de réaffirmer les 

valeurs et les fondements auxquels les membres 

de la TPE sont attachés: soit le respect de la 

mission de 1, 2, 3 GO! et des expertises 

développées par les membres et par les parents. 

Perspectives 2013-2014 : mise en œuvre  du 

processus de planification quinquennale de 1, 2, 3 

GO! Pointe de l’Île. 

 

Nombre de rencontres : 7 

Journées de réflexion mars 2013 
Membres de la table accompagnés par un formateur du Centre St-Pierre 



COMITÉ  PÉDIATRIE COMMUNAUTAIRE 

COMITÉ DE PARENTS 

  

Le Comité d’implantation travaille sur ce projet depuis 

maintenant quatre  ans.  Au cours, de la dernière année, 

les efforts  du comité se sont concentrés sur le 

développement d’une vision et d’un langage commun. 

Cette démarche a cheminé vers la création d’un 

document qui relate de façon synthèse notre historique, 

nos intentions et nos besoins dans le territoire.  

Le projet de pédiatrie communautaire vise à déployer 

une offre alternative et concertée en santé et services 

sociaux pour les enfants de 0 à 17 ans et leurs familles 

de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est.  

Cette offre favorisera, grâce à des mécanismes d’accueil, 

de référence et d’accompagnement, un accès adapté à 

des services de promotion, de prévention et de soins. 

Elle améliorera l’accessibilité aux services et fournira 

une proximité physique aux enfants et à leurs familles. 

Le projet sera complémentaire aux services existants. 

Perspectives 2013-2014: réaliser le plan d’action et 

développer de nouveaux partenariats, en l’occurrence 

avec le « Bonhomme à lunettes ». 
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Ces rencontres organisées pour les intervenantes œuvrant 

auprès des 0-5 ans se veulent un lieu de connaissance qui 

favorise les références et l’accompagnement des jeunes enfants 

et de leur famille  vers les ressources du quartier. C’est 

également un lieu d’échanges, d’information et de formation. 

De courtes capsules de présentation permettent aux 

intervenantes de se rencontrer dans un contexte autre que 

celui de l’intervention et ainsi de favoriser la synergie entre les 

organisations du territoire.  

Quatre rencontres ont eu lieu cette année sous forme de 

déjeuners-causeries, avec comme  thématiques : 

 Un atelier de sensibilisation sur le portage offert par le 

CRP Les Relevailles de Montréal; 

 Une formation sur le dépistage des violences faites aux 

femmes offerte par la Maison Dalauze, ressource 

d’hébergement pour femmes violentées ; 

 La structure et les services offerts en petite enfance au 

sein du CSSS de la Pointe-de-l’Île; 

 Fresque collective (ou construire une intersubjectivité) 

sur le thème « Des ressources de rêve pour les tout-

petits » 

Lors de la dernière rencontre, 14 participantes ont rempli des 

fiches appréciatives. Près de la totalité des répondantes 

estiment que les échanges permettent d’améliorer leur 

pratique et contribuent à augmenter leur connaissance des 

milieux,  des services, et ainsi mieux référer les familles. Les 

rencontres sont qualifiées d’inspirantes et concourent à 

accroître le sentiment d’appartenance au quartier, en plus de 

stimuler la réflexion et l’échange d’idées. Les rencontres 

intervenantes répondent clairement à l’objectif fixé de 

réseautage.  

Une moyenne de 23 participantes par rencontre. 35 

intervenantes différents et  un total de 91  présences 

Perspectives 2013-2014: maintenir 4 rencontres annuelles et 

diversifier les lieux de rencontre.   

Celui-ci a principalement travaillé à la consolidation du 

Parc intérieur, une activité pour les parents et les tout-

petits, créée l’année précédente. Cela a nécessité l’ajout 

de nouveaux jeux et jouets, la création et la diffusion 

d’une carte postale promotionnelle dans les organismes, 

les CPE et les écoles primaires.  

Le recrutement de nouveaux bénévoles a été important : 

11 parents et une quinzaine d’étudiants de l’école 

secondaire Daniel-Johnson. Des activités de 

reconnaissance des bénévoles ont été organisées pour 

souligner leur implication. 59 enfants ont participé à 

cette activité, sans compter leurs parents, voire grands-

parents. Le travail de partenariat s’est poursuivi avec le 

Relais du bout. Nous avons eu des discussions pour 

déterminer les responsabilités de chaque organisme et 

concernant la logistique au quotidien de l’activité.   

Perspectives 2013-2014 : transfert officiel de l’activité du 
Parc intérieur à l’automne 2013 au Relais du bout; 1, 2, 3 
GO! maintiendra un rôle sur le plan du recrutement et 
de l’encadrement de bénévoles.  

Mettre sur pied des cafés urbains qui permettront de 

mieux connaître les préoccupations des familles 

touchant leurs tout-petits; et vérifier s’il y a encore 

adéquation avec les priorités retenues dans la Voix des 

parents, en 2009.  

RENCONTRES  INTERVENANTES 



  

5 

Nombre de rencontres : 4 dans le comité local élargi, 2 dans le sous-comité culture et 3 dans le 

sous-comité matériel.  Nous avons assisté à 4 rencontres du comité régional. 

Perspectives 2013-2014 : pour le sous-comité matériel, poursuivre le projet pilote des trousses 

Imagimo et mettre en place un fonds de dépannage culturel permettant d’offrir du matériel ÉLÉ à 

des familles; un lieu d’entreposage sera aménagé à cet effet. Pour le sous-comité culturel, 

priorisation et mise en œuvre de pistes d’action issues du portrait; consolidation du partenariat 

avec la bibliothèque PAT.   

Membres du comité ÉLÉ lors du lancement 

de  la trousse IMAGIMO 

ÉVEIL À  LA  LECTURE  ET À   L’ÉCRITURE 

Cette activité en partenariat avec Action Secours Vie d’Espoir (ASVE) permet d’offrir à des 

enfants de 0-5 ans, vivant dans un contexte de défavorisation, du matériel éducatif. Nous 

profitons de cet événement pour distribuer de l’information relative aux ressources de la petite 

enfance  œuvrant dans le du quartier. 

À la rentrée scolaire, des livres ont été offerts, ainsi que des jeux et des jouets. Pour Noël, le Cercle 

des fermières a de nouveau fait tinter ses aiguilles à tricoté pour les tout-petits : tuques, mitaines, 

bas et chandails ont été confectionnés. De plus, une famille de citoyens a offert des cadeaux pour 

les  enfants.  

Un coin lecture organisé par la 

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles lors 

de la Fête Famille ME/PAT 2013 

1,2,3, GO! est mandataire et fiduciaire du programme ÉLÉ.  

Lors de cette deuxième année d’activité, nous avons mis en œuvre le plan d’ac-

tion local. Pour ce faire, le comité ÉLÉ s’est divisé en deux sous-comités : l’un 

matériel et l’autre culturel. Parmi les accomplissements, mentionnons entre 

autres:  

 des capsules d’information ÉLÉ disponibles dans les différentes orga-

nisations qui rejoignent les parents;   

 des trousses IMAGIMO conçues pour les intervenants effectuant des 

visites à domicile chez des familles; 

 un portrait de l’offre de services destinée aux tout-petits dans les bi-

bliothèques et lieux culturels du territoire de PAT/ME; 

 la mise en place de plusieurs coins lecture à la Fête Famille ME/PAT; 

 l’établissement de 8 coins lecture/outils ÉLÉ dans des lieux publics. 

Lors de notre traditionnelle journée d’emballage de cadeaux 

de Noël, nous avons eu une belle participation des employés 

de la SODEC, du Carrefour familial les Pitchou, du Centre 

de ressources périnatales (CRP) Les Relevailles de Montréal 

et du CSSS de la Pointe-de l’Île. Cette année, 113 enfants, 

sans compter quelques femmes enceintes ont bénéficié de 

cette initiative. Perspectives 2013-2014: maintenir cette 

collaboration avec ASVE .   

PARTICIPATION  AU MAGASIN-PARTAGE 



  

6 

LE COMITÉ  

Pour la deuxième année des certifications Bienvenue familles (BF), le comité a adopté une 

approche différente auprès des établissements en privilégiant des visites de courtoisie.  

Cette façon de faire a porté ses fruits : 14 nouvelles certifications ont été réalisées, dont la 

majorité dans des commerces tels que des restaurants, des épiceries, une pharmacie et un 

dentiste. Désormais, PAT/ME compte au total 29 établissements certifiés. Un membre du 

comité de parents a procédé à la certification d’établissements et un autre parent a remis 

les certificats aux établissements lors de la Fête Famille en mai. 

L’évaluation du comité BF faite par le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) s’est 

poursuivie. À cet effet, des questionnaires ont été remplis par les membres du  comité BF 

et par les parents de deux CPE. Un groupe de discussion formé des membres du comité 

BF et de l’ancien comité ISO-Famille s’est réuni. Ceux-ci ont partagé leurs expériences 

respectives. Dans leur ensemble, les résultats et les conclusions sont positifs.  

Le comité BF s’est divisé en deux sous-comités : un en charge des nouveaux certifiés et 

l’autre assurant le suivi auprès des anciens certifiés. Ce dernier a commencé à élaborer un 

mécanisme de suivi auprès des établissements certifiés.  

Nombre de rencontres : 7   

Sous-comités : 18  (incluant les visites d’évaluation 

des établissements) 

Volet évaluation : 3 

 

Afin de poursuivre la diffusion de l’information 
auprès de la population, un aimant avec le logo de 
BF a été créé et distribué lors de la Fête Famille ME/
PAT et à des CPE.  

NOS CERTIFIÉS 
2012-2013 

 
Loisirs communautaires le 

Relais du bout  

Cuisine  collective À toute 

vapeur 

(volet dépannage alimentaire)  

Familiprix Thina Nguyen  

Dentiste Mélanie Verreault 

Scores de PAT  

La Popessa de PAT  

Secret bien gardé  

Métro St-Jean-Baptiste  

Chez Cora  

 Complexe funéraire des 

Trembles  

 Métro Rousselière  

 Benny & Co  

 CPE les  petits Lutins de 

Roussin  

 CPE Palou la coccinelle  

 

 

2011-2012 
 

Restaurant Tomate Basilic 

Restaurant Bon appétit Express 

CPE Mademoiselle Pluche  

1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île  

Centre de Ressources Périnatales Les 

Relevailles de Montréal  

Carrefour familial les Pitchou 

Bibliothèque Micheline-Gagnon   

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies - 

Chalet Héritage 

CPE La Porte Ouverte 

CPE La Flûte Enchantée  

CLSC de PAT/Montréal-Est  

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles 

Maison de la culture PAT 

Centre communautaire Roussin  

Rôtisserie St-Hubert de PAT 

Remise de certificats lors de la Fête Famille ME/PAT. De gauche à droite, on retrouve : Michel Parent, Loisirs communautaires Le Relais du 

bout, Lise Henry, Phamiliprix Thina Nguyen, Chantal Coderre, CPE Petits lutins de Roussin, Isabelle Boucher, porte-parole de Bienvenue 

familles et commerçante co-propriétaire Tomate Basilique, Karine Dufour, parent impliqué, France Joyal, Cuisine collective À toute vapeur, M. 

Hassen, Chez Cora et deux enfants contents de profiter des aménagements BF!  

Perspectives 2013-2014: recruter de nouveaux parents pour participer de façon ponctuelle 

au comité BF; approcher de nouveaux types d’établissement; poursuivre la diffusion 

d’outils de promotion comme l’aimant et en concevoir de nouveaux (napperon); pérenniser 

le projet, notamment en mettant en ligne des documents et des outils. 
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La 23e  édition de la Fête Famille s’est tenue à l’école 

Daniel-Johnson, le 25 mai 2013. Plusieurs organismes 

étaient présents afin d’offrir aux familles différentes 

activités. Cet événement permet de sensibiliser les 

leaders et la communauté à l’importance de la  famille 

dans notre milieu, ainsi qu’à diffuser de l’information 

aux parents.  

Près de 900 personnes ont participé à l’événement qui 

a eu lieu grâce à la généreuse participation des 

bénévoles et de nos  commanditaires. 

    

FÊTE FAMILLE ME/PAT 
LA SEM

AIN
E Q

UÉBÉCO
ISE DES FAM

ILLES 

Grace à un  généreux don de  Jean-Paul-Beaudry inc., les grands 

chefs du quartier s’occupent d’un « stand à hot-dog » et  d’un 

kiosque où des collations sont distribuées gratuitement aux 

enfants. 

CLIP 

Cette activité est réalisée en 

partenariat avec le Carrefour 

familial les Pitchou et le CRP Les 

Relevailles de Montréal. Il s’agit de 

présenter  une  conférence 

thématique dans le cadre de la 

Semaine québécoise des familles. 

Elle vise à sensibiliser et à donner 

de l’information aux parents, aux 

citoyens et aux intervenants sur les 

pratiques favorisant le  

développement des enfants et sur 

des enjeux de société. 

Cette année, nous avons reçu la psychologue 

Anousheh Machouf qui a présenté la conférence « Nos 

rencontres, nos cultures, nos incertitudes » traitant les 

relations avec les familles immigrantes. Elle nous a fait 

prendre conscience de l’importance de « mettre les 

lunettes de l’autre » et d’essayer de comprendre les 

craintes que peuvent ressentir les nouveaux arrivants. Afin 

d’établir un climat de confiance avec l’autre, a souligné 

Madame Machouf, il importe d’intervenir de façon non-

stigmatisante et d’amener les familles à être les artisanes 

de leurs propres solutions. 

Nous avons tenu 2 rencontres de comité. 54 personnes 

étaient présentes lors de cette conférence. 

Perspective 2013-2014: maintenir notre participation et la 

formule d’un  dîner conférence. 

Des participantes se prêtent au jeu du « bouche à oreille »  qui  

embrouille  le contenu du message initial. 

La  conférencière 

Anousheh Machouf  

CONFÉRENCE 
« NOS RENCONTRES, NOS CULTURES, NOS INCERTITUDES »  

Le comité des partenaires de la fête est constitué de 12 membres. 

1, 2, 3 GO! fait partie du comité de coordination et du comité 

logistique et assume la fiducie. Au total, nous avons été présents 

à 11 rencontres dans les différents comités.  

L’organisme a également tenu son propre kiosque où petits et 

grands pouvaient confectionner des macarons au gré de leur 

imagination. Nous avons également distribué des informations 

concernant Bienvenue familles, en plus qu’une remise de 

certificats aux certifiés 2012-2013. 

Perspectives 2013-2014: création d’un kiosque convivial dédié 

aux parents de type café rencontre et maintien de notre 

participation au comité d’organisation. 
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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 qui 

sont dans une situation  les rend ant 

vulnérables. Il permet d’inclure la naissance et 

le développement des enfants dans un projet 

de vie porteur de réussite pour les parents, tout 

en renforçant le pouvoir d’agir des personnes 

et des communautés. 

 

Il y a eu six (6) rencontres du comité des 

partenaires. Nous avons discuté des points 

suivants :  

 Découpage des voisinages PAT/ME,  

 Guide régional pour le Soutien à la 

création d’environnements favorables du 

programme SIPPE,  

 Cadre de gestion du Programme régional 

de santé publique 2010-2015,  

 Saines habitudes de vies 

 Développement d’une halte-garderie.  

 Rencontre avec la Direction de la santé 

publique concernant le guide régional 

 

1,2,3,GO! est fiduciaire à cet effet des ententes 

de services réalisées avec les deux groupes 

communautaires familles du territoire 

concernant l’accompagnement et le soutien 

aux familles. Il est également responsable des 

dossiers de dépannages 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. Cette année, plus de 

vingt-cinq (25) dépannages ont été faits. Quant 

à lui, le dépannage de transport comprend soit 

des billets d’autobus ou des billets de taxi. 

Ceux-ci doivent être offerts dans des situations 

exceptionnelles. 18 familles ont bénéficié de ce 

service; pour un total de 88 transports 

distincts. 

 

Finalement, l’organisme reçoit un montant 

pour des projets collectifs. Celui-ci a été investi 

dans les journées de réflexion tenues par la 

Table de la petite enfance. 

 
 

COMITÉ JUMELAGE  

CPE-MATERNELLE 

Les différents membres de l’équipe offrent 

un soutien organisationnel et structurant 

aux organismes dédiés aux 0-5 ans du 

territoire PAT/ME. Ce soutien est parfois 

ponctuel et il peut s’inscrire dans une 

démarche structurée. En voici quelques 

exemples : implication dans le CA d’un CPE 

(8 rencontres), implication dans le comité 

conseil du programme Passerelles (2 

rencontres); participation au comité de mise 

en place d’une maison des naissances (une 

rencontre), soutien pour l’animation d’une 

assemblée générale annuelle, participation 

au conseil d’administration du CSSS de la 

Pointe-de-l’Île  (10 rencontres), 

participation au comité de gouvernance et 

éthique (3 rencontres), implication au 

conseil d’administration d’un organisme de 

soutien pour les familles ayant un enfant 

avec un problème de santé mentale (6 

rencontres). 

De plus, un certain nombre d’organisations 

communiquent avec nous pour obtenir soit 

un support organisationnel ou une 

information relative à la petite enfance. Si 

nécessaire, les organisations sont référées 

auprès des instances pouvant répondre plus 

adéquatement à leurs besoins. 

 

Perspectives 2013-2014: maintenir les 

activités. 

 

Ce comité a été créé suite à une 

collaboration avec le Comité 6-11 ans et la 

Table de la petite enfance. Le jumelage entre 

organisations (CPE, organismes 

communautaires familles et maternelles) a 

pour objectif de faciliter le passage des 

enfants du CPE vers la maternelle; les 

différentes rencontres ont pour but de 

sécuriser les enfants lors de la transition 

vers l’école primaire. Certains d’entre eux 

n’iront pas forcément à l’école jumelée à 

leur CPE. Néanmoins, cela leur aura permis 

de connaître ce que l’on fait dans une école 

et de réduire éventuellement le stress 

engendré par ce changement. Nous avons 

fourni sur demande de l’accompagnement 

pour la mise en place des jumelages. 

 

 Perspectives 2013-2014:  procéder à 

l’évaluation des jumelages faits en 2012-

2013 et, toujours dans une perspective de 

continuité, évaluer l’utilisation de l’outil 

d’observation.  

IMPLICATION DANS À LA COLLECTIVITÉ 

COMITÉ CPE 

Ces rencontres permettent à l’Initiative et 

aux CPE de développer des liens, de 

connaître les besoins respectifs et d’établir 

des priorités d’actions et de représentation. 

 

Il y a eu 6 rencontres et tous les CPE du 

territoire y  ont été représentés. 4 

rencontres ont été consacrées au groupe de 

codéveloppement professionnel, deux 

autres ont permis des échanges plus larges 

sur les besoins des enfants et des parents 

fréquentant les CPE, ainsi que sur les 

différents enjeux reliés à la gestion de ces 

organisations. 

 

Perspectives 2013-2014: maintien du 

groupe de codéveloppement professionnel 

et  des deux rencontres d’échange.  

 

 

CONCERTATION, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION 

SOUTIEN À LA  COLLECTIVITÉ 
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Juillet 2012 

 Tandem RDP/PAT , Découvre ton voisinage au parc Richelieu  

Septembre 2012 

 Comité Saines habitudes de vie 

 TROVEP : comité de coordination 

 Table de développement social : comité de coordination 

Octobre 2012 

 Conférence régionale des élus : participation au dévoilement des 

résultats des « Mini-lab » (maturité scolaire) 

 Table de développement social : Agora, comité de coordination 

 Comité Saines habitudes de vie : 2 rencontres 

 TROVEP : comité de coordination 

Novembre 2012 

 Centre récréatif Édouard-Rivet; participation à une activité 

promotionnelle organisée par l’organisme Pignon de l’est 

 Table de développement social : Agora, comité de coordination 

 ROCFM, conférence de Saul Karz sur la parentalité, la famille et les 

interventions 

 Maison des naissances : comité de démarrage 

 Regroupement des magasins-partage de l’Île de Montréal : 

participation à l’activité de financement 

 Comité Saines habitudes de vie  : 2 rencontres 

Décembre 2012 

 Table de développement social : comité de coordination 

 TROVEP : comité de coordination 

Janvier 2013 

 ROCFM : rencontre du plaisir 

 ROCFM, CSN et RIOCM; colloque Fondations et PPP sociaux : 

visages de la privatisation  

 Table de développement social : Agora, comité de coordination 

 Comité Saines habitudes de vie  

Février 2013 

 Comité Saines Habitudes de Vie : comité élargi, sous-comité 

transport actif 

 Députée Nicole Léger : rencontre support à l’action bénévole 

 TROVEP : comité de coordination 

 Regroupement des maisons Oxygène du Québec : assemblée 

générale de fondation 

 Table de développement social : comité de coordination 

Mars 2013 

 Table de développement social : Agora 

Avril 2013 

 Comité saines habitudes de vie : comité élargi, sous-comité 

transport actif  (2 rencontres) 

 Caisse populaire de Pointe-aux-Trembles : assemblée générale 

annuelle 

 Solidarité Mercier-Est : participation à un café urbain 

 Table de développement social : Agora, comité de coordination  

(2 rencontres) 

 TROVEP : comité de coordination 

Mai  2013 

 Action Secours, Vie d’Espoir; participation au dîner-spaghetti 

pour le financement du Magasin-partage 

 Table de développement social : Agora, comité de coordination (2 

rencontres) et comité milieu de vie 

 Comité Saines habitudes de vie : comité élargi et sous-comité 

transport actif 

 TROVEP : comité de coordination 

 Corporation Mainbourg : réunion sur les règlements généraux 

 CDC, participation à un café urbain sur les milieux de vie 

Juin 2013 

 l’arrondissement RDP-PAT, les rendez-vous sports et loisirs : 

occupons nos parcs et espaces verts!  

 200 Portes Hochelaga-Maisonneuve, rencontre des responsables 

des différentes certifications « familles » en vue d’établir des 

collaborations ( RDP, Hochelaga-Maisonneuve et Longueuil)  

 Regroupement des magasins-partage de l’Île de Montréal; 

participation à une activité de financement 

 ROCFM; assemblée générale annuelle 

 TROVEP; assemblée générale annuelle 

 Carrefour jeunesse-emploi ; Projet ÉQUI-T 

CONCERTATION, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION 
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Les membres du conseil d’administration 
ont tenu, cette année, dix (10) séances 
régulières et deux (2) rencontres pour le 
plaisir lors du souper de Noël et de la 
période estivale.  
 
En plus de la gestion administrative et 
financière de l’organisme, le conseil a traité 
des dossiers suivants : 
 

 Évaluation de la coordonnatrice; 

 Structure de fonctionnement et 

clarification des pouvoirs des instances; 

 Embauche de personnel; à cet effet, un 

sous-comité de travail a été mis en 

place; 

 Évaluation du partenariat avec Avenir 

d’enfants; 

 Mise en place d’un plan de travail pour 

le conseil. 

 
 
L’an prochain, le conseil désire diversifier 
les sources de financement et finaliser le 
modèle de gouvernance. 

VIE ASSOCIATIVE 
Le conseil 

d’administration est 
composé des membres 

suivants : 
 
 

Sabrina Paradis,  
présidente 

 
Sébastien Larivière,  

vice-président (qui a quitté en 
cours d’année pour des 

raisons familiales) 
* 

Josée Lapratte,  
trésorière 

* 
Dominique Dupont, 

administratrice 
* 

Jacques Martineau, 
administrateur 

* 
Agatha Betke, 
administratrice 

* 
Josée Lafrenière,  

secrétaire 
* 

Katy Lessard, 
administratrice (cooptée en 

cours d’année) 
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Arrondissement RDP/PAT– Direction de la 

culture, des sports, des loisirs et du 

développement social 

Avenir d’enfants 

Carrefour familial les Pitchou 

Centre de la petite enfance La Porte Ouverte 

Centre de la petite enfance les Petits lutins de 

Roussin 

Centre de la petite enfance La Grosse maison 

Centre de la petite enfance La Mère Veilleuse 

Centre de la petite enfance Mademoiselle 

Pluche 

Centre de la petite enfance La Flûte 

Enchantée  

Centre de la petite enfance Palou la coccinelle 

Centre de la petite enfance Tante Michèle 

Centre de Ressources Périnatales Les 

Relevailles de Montréal 

Centre de santé et de services sociaux de la 

Pointe-de-l’Île 

 

Centre des femmes de PAT 

Centre Jeunesse de Montréal 

Cercle des Fermières du Bout de l’Île 

Chambre de commerce de la Pointe-de-l'Île 

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île—

Centre administratif et écoles St-Germaine-

cousin et Felix-Leclerc 

Cuisines collectives « À toute vapeur » 

Députée de la Pointe-de-l’Île 

Députée de Pointe-aux-Trembles 

École des parents/CDC de la Pointe 

Élus municipaux et scolaires 

Je Réussis 

Les parents 

Loisirs communautaires le Relais du Bout 

Maison Dalauze 

Maison de la culture PAT et Bibliothèque PAT 

Marie Pain 

Répit «Une Heure pour moi» 

SODEC RDP-PAT-ME 

Société Ressources-Loisirs de PAT et le 

programme Tandem RDP/PAT 

Tomate Basilic 

 

UN GRAND MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES! 



 

L ’ÉQUIPE DE 1, 2, 3 GO! A 

PARTICIPÉ À DIVERSES 

FORMATIONS CETTE ANNÉE : 

 

 

 5 rencontres de co-

développement professionnel; 

 

 Formation « Les 

conjonctures politiques »  

TROVEP; 

 

 Formation U-process et 

créativité Dynamo 

Leadership rassembleur ; 

 

 Formation « La créativité 

rédactionnelle : des idées 

pour écrire » UQÀM; 

 

 3 formations sur  

l’écosystémie Avenir 

d’enfants; 

 

 Formation « Mettre en œuvre 

les intelligences citoyennes » 

donnée par Majo Hansotte 

ROCFM. 

 1 rencontre de coaching 

professionnel; 

Mélanie Mailhot 

Josée Kenny Nathalie Otis 
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VOTRE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN 

CONCLUSION 

Je me permets de comparer la fin de cette année d’activités à un magnifique 

couché de soleil, dans lequel nous voyons les vestiges de ce qu’a été la journée. 

Et nous y percevons aussi la promesse d’une nuit étoilée.  

Dans les pages qui précédent, il y a des moments, des actions et des mots. Des 

mots forts de sens, que j’ai envie de vous remémorer puisqu’ils sont vôtres : 

maturité, débat, soudé, mobilisé, intense, apprentissage, créativité, liberté, et 

finalement, aboutissement. 

L’aboutissement d’un travail qui nous conduit à l’aube d’une nouvelle 

planification, d’une transition menant à la définition de ce que nous souhaitons 

accomplir ensemble dans les prochaines années pour ces petits humains qui 

constituent la richesse de nos lendemains. 

Et c’est en pensant à eux que l’équipe d’1, 2,3 GO! vous convie à « rêver mieux » 

et plus loin que ce que nous avons osé imaginer jusqu’à maintenant . 

 

Nathalie Otis 
Directrice 

 

 
 

 

Bébé Éliane 

Valérie Plouffe 

 


