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MMoott  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee  

 

Chers membres, 

Je suis très heureuse de vous présenter le troisième rapport d’activités de la corporation 1, 2, 3 GO! Pointe 

de l’Île.  Je n’exagère en rien en vous disant que l’on a mis les bouchées doubles pendant la dernière année. 

Je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps pour consulter ce rapport afin d’en connaître 

davantage sur les projets ambitieux que nous avons menés à terme.  Entre autres, le dossier transport qui 

est avant-gardiste sur plusieurs points.  Premièrement, le guide «  Poussette et astuces en autobus »  est 

conçu PAR et POUR les parents ce qui vous avouerez, est quelque chose d’assez inhabituel.  De plus, les 

trois sociétés de transport concernées soit la STM, la RTL et la STL, contribue à la réalisation de ce guide. 

Une belle réussite pour 1, 2, 3 GO ! et je suis certaine que cet outil sera un plus pour les parents utilisateurs 

des transports en commun car des trucs pour le voyagement avec les enfants en transport en commun, on 

pourrait rédiger une encyclopédie. 

Bien sur qu’il y a d’autres objectifs que nous avons atteint.  La participation à l’organisation de la Fête 

famille 2008, les rencontres de la Table pour la Petite Enfance (TPE), la journée internationale des droits de 

l’enfance, les rencontres des représentants des CPE et bien d’autres.  Sans oublier, la consolidation du 

conseil d’administration, qui sont des gens qui se préoccupent des tout-petits de Pointe-aux-

Trembles/Montréal-Est et qui n’ont pas peur de cumuler les heures afin de bien cibler les besoins des 

enfants de notre quartier.   

Je suis fière de faire partie de cette organisation sensible et à l’écoute des besoins des citoyens de demain.  

Je suis d’autant plus heureuse de faire partie de cet organisme qui laisse une place de choix aux parents qui 

veulent s’impliquer et qui veulent prendre part aux décisions qui concernent leur famille. 

 

Merci à vous tous qui croient que les enfants doivent être une priorité,  

 

Jacynthe Tremblay 

Présidente du conseil d’administration 

De 1, 2, 3 GO ! Pointe de l’Île   
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MMoott  ddee  llaa  ccoooorrddoonnnnaattrriiccee  

Aujourd’hui, en prenant un temps d’arrêt pour rédiger ce mot, j’ai réalisé que déjà un an avait passé. Et 
quelle année! 
 

En effet, 1,2,3 GO! a eu, au cours de ces mois, différents défis. Tout d’abord, un redressement administratif 
et financier s’imposait; en parallèle un comité de suivi, composé de Centraide du grand Montréal, du Centre 
1,2,3 GO! et du conseil d’administration de l’Initiative, fut mis sur pied afin de s’assurer que tous les outils 
étaient présents pour effectuer ce redressement. Après une année de travail, bravo! nous avons réussi à 
redresser la barre. 
 

Ensuite, le départ de l’agente de développement a fait en sorte que nous avons dû réviser nos priorités 
d’actions et faire des choix. Cependant, nous avons maintenu l’ensemble de nos engagements et, 
aujourd’hui, je suis heureuse de partager de nouveau la tâche. Et quand je vous dis heureuse, soyez certain 
que lorsque chaque employée représente 50 % de l’équipe, c’est un vrai bonheur que d’être deux. 
 

Malgré ces défis, l’Initiative a réussi à : 

• mettre en place les rencontres intervenants; 
• démarrer un comité local des CPE; 
• assurer une place aux tout-petits et aux actions préventives dans le plan d’action locale en 

scolarisation; 
• déposer un rapport à l’arrondissement concernant la priorisation de la réfection des parcs en fonction 

de leur état et du profil socio-économique du secteur; 
• collaborer au dépôt d’un mémoire dans le cadre de la Commission sur la mise en valeur du territoire, 

l’aménagement urbain et le transport collectif et ainsi créer des premiers liens avec la Société de 
Transport de Montréal. 

 

La liste pourrait continuer encore et encore, cependant, je ne voudrais surtout pas vous enlever le plaisir de 
lire les pages qui suivent. 
 

En parallèle à ces défis, cette année m’a aussi apporté de beaux présents dont deux que j’ai envie de vous 
partager : 
 

Le premier : les tout-petits 
En effet, quel bonheur quotidien de savoir que les actions et les gestes que nous portons ainsi que les 
valeurs que nous véhiculons font en sorte de soutenir le développement de ceux-ci. Et le rêve qu’un jour 
chacun d’entre eux aura tout ce dont il a besoin me permet à chaque matin d’essayer d’aller encore un peu 
plus loin. 
 

Le second : les membres du conseil d’administration. 
Au cours de cette année, chacun d’entre eux a eu pour l’équipe des gestes d’une générosité extraordinaire. 
Leur soutien, leur implication, leur dynamisme, leur capacité à nous transmettre leur savoir ne sont que 
quelques exemples de ce que nous avons reçus, et pour cela, je vous dis un très grand merci. 
 

Je vous laisse maintenant parcourir les pages qui suivent et j’espère qu’elles seront une source d’inspiration 
pour que, dans chacune de nos organisations, le souci du bien-être des tout-petits et de leur famille 
transparaisse. 
 
Nathalie Otis 
Coordonnatrice 1,2,3 GO! Pointe-de-l’Île 
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LL’’AA  BB  CC  ddee  11,,22,,33  GGOO!!  

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 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 14 juin 2007 : rétrospectives des 
activités de l’année; 

• Rencontre le 2 octobre 2007 : lancement 
partiel des résultats de comprendre la petite 
enfance pour les territoires de Pointe-aux-
Trembles et Montréal-Est; 

• Rencontre le 15 novembre 2007 : transport; 
• Rencontre le 8 janvier 2008 : plan d’action 

intersectorielle découlant du programme des 
services intégrés en périnatalité et pour la 
petite enfance. 

 

Impacts ou résultats de l’action 

Une vingtaine de partenaires ont participé à ces 
quatre rencontres. Ces dernières ont permis de 
déterminer des priorités au niveau de la 
scolarisation et de faire inscrire celles-ci dans le 
plan d’action locale en scolarisation. Elles ont 
amené l’Initiative à : 
• s’impliquer dans la réalisation d’un bottin 

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

• faire connaître aux différents partenaires le 
programme création d’environnements 
favorables ainsi que les activités qui y sont 
rattachées; 

• travailler avec l’arrondissement sur la politique 
familiale et les façons de soutenir celle-ci dans 
chacune des organisations. 

 
Population visée : Ensemble du milieu 

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

Nombre de réunion : Quatre 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, 
Corporation de développement communautaire 
de la Pointe, Maison Dalauze, CAFES, CSSS de la 
Pointe-de-l’Île, Centre jeunesse de Montréal, Ville 
de Montréal : 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 
Maisons Enjouées, CPE Tante Michèle, journal 
Avenir, élus municipaux et parents. 
 
Perspectives pour l’an prochain : Tenir quatre 
rencontres de la TPE. Produire un portrait des 
besoins locaux, avec les parents, qui servira de 
base à la planification stratégique de 1, 2, 3. GO ! 
et, par la suite, asseoir les acteurs du milieu 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 dans leur ensemble; 

• Permettre à l’organisme de rester connecté 
sur la réalité quotidienne des parents; 

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

 

Activités réalisées 

• Soirée-causerie (9 octobre); 
• Souper-causerie (20 novembre); 
• Participation au dossier transport; 
• Participation au comité élargi sur la 

scolarisation; 
• Participation au déjeuner des bénévoles de 

l’arrondissement; 
• Participation aux rencontres Communauté 

apprenante; 
• Participation à la présentation du plan 

d’action famille de l’arrondissement; 
• Prise de parole dans différents endroits 

(tournoi de golf, fête famille, etc.); 
• Focus group sur la situation du transport en 

commun. 
 

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 : sept rencontres du comité 

Nombre de parents sur le comité : une dizaine 

Perspectives pour la prochaine année : Nous 
souhaitons produire le portrait des besoins 
amenant au plan d’action locale avec les parents. 
L’Initiative maintiendra les rencontres avec 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. Nous 
allons aussi continuer de les encourager à 
participer à la Table pour la petite enfance ainsi 
que dans les différents comités. 
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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 de deux CPE au forum local sur la 
scolarisation et au lancement des résultats de 
Comprendre la petite enfance. 

• Organisation et tenue d’une rencontre avec le 
directeur du cabinet du maire relativement aux 
problématiques sous la responsabilité de 
l’arrondissement. 

• Organisation d’une rencontre avec la SODEC. 
 

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.  
• Meilleure connaissance des services 

disponibles pour les CPE et de la TPE. 
 

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 et développer un projet collectif. 

 

 

 

 

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 

• Déjeuner causerie le 1 novembre 2007, 31 
janvier 2008 et le 20 mars 2008. 

 

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. 

• Nous permet d’entendre la réalité de ceux 
qui travaillent directement avec les tout-
petits et leur famille puisque souvent, dans 
les instances de concertation, ce sont des 
coordonnateurs ou agents de 
communication qui participent. 

 
Population visée : tous les intervenants des 
différentes organisations du milieu. 

Nombre de réunions : trois rencontres 
d’échanges et cinq rencontres de préparation. 

Perspectives pour la prochaine année : Organiser 
quatre rencontres. 
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AAuuttrreess  ddoossssiieerrss  eenn  22000077--22000088  

Transport 

Lors de la planification stratégique et des rencontres avec les parents, il est ressorti que l’utilisation des 
transports en commun pour les familles n’est pas chose aisée. 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 et entendre les 
besoins des parents; 

• Trouver des solutions aux besoins des 
parents. 

 

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; 

• Produire un tiré à part du document de C. 
Hernandez, portant sur ce que les parents 
ont dit lors des groupes de discussion et 
rendre public ce tiré à part lors de la Journée 
internationale des droits de l’enfant; 

• Établir un contact avec la STM (en vue d'une 
collaboration, notamment dans le cadre 
d'une campagne de promotion); 

• Élaborer un guide de survie. 
 

Activités réalisées 

Six rencontres ont eu lieu, soit avec des parents, 
le Centre 1,2,3 GO! et les membres de la Table 
pour la petite enfance. Des parents ont participé 

soit au dépôt d’un mémoire à la Commission sur 
la mise en valeur du territoire, l’aménagement 
urbain et le transport collectif afin de faire 
entendre leurs besoins, soit au comité de travail 
pour la réalisation du guide, soit à des 
représentations auprès de la Ville de Montréal et 
de l’Association du transport urbain du Québec.  
 

Impacts ou résultats dans l’action 

Sensibilisation auprès de la municipalité et des 
sociétés de transport. Guide en cours de 
réalisation. Prise en charge par les parents. Pour 
les parents : 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. 
3 

 

Population visée : 
• Familles; 
• Membres de la Table petite enfance. 

 
Perspective pour l’an prochain : Finaliser les 
actions priorisées. 
 

Guide en cours de réalisation
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Journée internationale des droits de l’enfant et nationale de l’enfance 

Cette année, nous avons organisé une activité visant à sensibiliser le milieu aux droits des enfants.  

Objectifs 

• Souligner la Journée internationale des droits de 
l’enfant; 

• Sensibiliser le milieu à l’importance des enfants 
au sein de notre société. 

 

Activités réalisées 

Distribution de cartes postales et de bracelets 
ayant pour objectif de rappeler certains droits 
fondamentaux des enfants et de faire un rappel sur 
le fait que bien que petits, nos enfants sont des 
citoyens à part entière. 

 

Impact ou résultat de l’action 

A permis de faire connaître certains droits des 
enfants, notamment au niveau du transport, du 
bien-être et du développement. Les acteurs ont pu 
réaliser que cette journée avait pour but de 
s’assurer de la défense des droits des enfants. 
Plusieurs partenaires ont participés à la 
distribution des outils de sensibilisation, ce qui leur 
permettait de s’impliquer dans une activité de la 
Table pour la petite enfance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population visée : Ensemble du milieu 

Personnes rejointes : Plus de 700 personnes 
(adultes et enfants)  

Partenaires associés : Membres de la Table pour la 
petite enfance (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 », 
Cuisines collectives « À Toute Vapeur », Action 
Secours Vie d’Espoir, Le Relais du Bout, 
Corporation de développement communautaire de 
la Pointe, Maison Dalauze, CAFES, CSSS de la 
Pointe-de-l’Île, Centre jeunesse de Montréal, Ville 
de Montréal : PDQ 49, maison de la culture Pointe-
aux-Trembles, CPE La Porte Ouverte, CPE La Grosse 
Maison, CPE La Mère Veilleuse, CPE Les Maisons 
Enjouées, CPE Tante Michèle, journal Avenir, élus 
municipaux et parents.) 
Centre 1,2,3 GO! 
 
Perspectives pour la prochaine année : Maintenir 
l’activité de sensibilisation. Rejoindre au moins 
1 000 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée nationale 

des droits de l’enfant 

20 novembre 2007 

Nous sommes conscients 

qu’ils sont petits, mais 

nous les considérons 
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Aménagement des parcs 

Pour la première planification stratégique de 1,2,3 GO! Pointe-de-l’Île, les membres 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 termes 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-économiques. 

 

Activités réalisées 

• Visites de trois parcs que nous avions omis 
de faire; 

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

• 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. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Populations visées : 
• Familles; 
• Élus et représentants municipaux. 

 
Perspective pour l’an prochain 

 Faire un suivi avec la municipalité et le milieu sur 
les réaménagements à prévoir. 
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PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  11,,22,,33  GGOO!!  àà  ddiifffféérreennttss  ccoommiittééss  

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

 
Comité organisateur de la fête de la Famille 2007 : Réalisée dans le cadre de la semaine provinciale des 
familles, la 17e édition de cette journée d’activités s’est tenue à l’école Daniel-Johnson, le 12 mai 2007, sous 
le thème Parent et fier de l’être . Une douzaine d’organismes étaient alors présents afin d’offrir aux familles 
différentes activités en plus des structures gonflables et des spectacles. Plus de 2 500 personnes étaient 
présentes lors de l’événement qui a eu lieu grâce à la précieuse collaboration de plus de 93 bénévoles. Le 
comité de la fête était 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! était membre du comité de coordination de la 
fête, du comité organisateur ainsi que du comité communication. Notre participation sera maintenue pour 
l’an prochain. 
 
Comité sécurité alimentaire : Cette année, nous avons participé à cinq rencontres dont une présentation 
collective à l’Agora de la Table de développement social. Nous avons choisi de concentrer nos énergies sur 
le volet Magasin-Partage qui est maintenant piloté par Action Secours Vie d’Espoir. À cet effet, nous avons 
participé à quatre activités de financement, soit deux dîner-spaghetti et deux événements organisés par le 
Regroupement des Magasins-Partage de l’Île de Montréal. Localement, nous avons pris en charge le volet 
cadeaux et avons distribué, lors du Magasin-Partage de Noël 2007, plus de 200 cadeaux. Pour ce faire, nous 
avons eu le soutien d’une équipe de 16 bénévoles qui se sont divisé les différentes tâches (achats, 
emballages, distribution). Au total, 166 enfants ont reçu un présent, 22 personnes seules et quelques 
familles ont eu des cadeaux de type familial. De plus, 11 organisations et commerces du secteur, via la 
Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île, ainsi qu’une quinzaine de citoyens ont contribué, soit par un 
don en argent, soit par des cadeaux.  Un merci particulier aux membres du club social des employés du 
Centre local d’emploi, section sécurité du revenu, qui ont contribué à plus de la moitié du montant requis. 
Nous espérons maintenir notre participation pour l’année 2008-2009. 
 
Comprendre la petite enfance : L’Initiative 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 des jeunes enfants et de leur famille afin de pouvoir 
déterminer quels programmes et services répondront le mieux à leurs besoins. Il y a eu au total cinq 
rencontres ainsi que le lancement officiel. Afin de soutenir la réflexion locale sur la scolarisation, un 
préforum, dévoilant de façon partielle les résultats de notre territoire, a été organisé en octobre dernier. 
Pour 2008-2009, le dévoilement des résultats complets sera fait.  
 
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, les membres du  Coco se sont rencontrés à sept reprises. 
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Comité de voisinage des Initiatives 1,2,3 GO! : Les coordonnatrices des différentes Initiatives 1,2,3 GO! se 
rencontre à différentes reprises durant l’année afin de partager leurs expériences dans leur milieu et de 
joindre leurs ressources et/ou stratégies dans certains dossiers à caractère plus régional, tel le transport. 
(Environ cinq fois par année). 

Programme création d’environnements favorables : Ce programme découle des services intégrés en 
périnatalité et pour la petite enfance de la Direction des communications du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 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-scolarisées et vivant sous le seuil de la 
pauvreté) 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 intersectorielle, d’en faire le suivi et d’ajuster celui-
ci aux besoins des familles. Il y a eu 12 rencontres du comité des partenaires où siège l’Initiative à titre de 
fiduciaire de la fête famille. 

Programme passerelles : Le programme vise à soutenir les jeunes familles de 14 à 24 ans dans l’élaboration 
de leur projet de vie. Il a pour objectif de stabiliser la situation des familles, de permettre aux familles 
participantes de développer un lien d’attachement avec leurs enfants, de se définir un projet de vie, de 
renforcer les habiletés parentales, de mieux connaître leur milieu de vie et de développer un réseau de 
personnes et de ressources, d’avoir un effet préventif sur le développement de l’enfant. Ce programme, 
sous la responsabilité du Carrefour familial les Pitchou, est piloté par un comité aviseur 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 10 rencontres et activités ont eu lieu au cours de l’année. 

Comité scolarisation : Le comité est une initiative de la Table de développement social de PAT/ME et 
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 
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 en collaboration avec 
un CPE et un organisme communautaire famille sur le comité de travail, avec pour objectif que les tout-
petits soient intégrés dans le plan d’action locale en scolarisation et afin de s’assurer que les besoins des 
parents soient entendus. Nous participons également au comité élargi avec les mêmes partenaires ainsi que 
des parents. 
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ÉÉvvéénneemmeennttss,,  rreepprréésseennttaattiioonn  eett  ffoorrmmaattiioonnss  22000077--22000088  

Avril 2007 :  

• Rencontre de la Table de développement social; 
• Conférence de presse de la fête famille 2007. 

 

Mai 2007 : 

• Kiosque d’information à la fête de la Famille 2007; 
• Focus group sur le plan d’action famille de l’arrondissement; 
• Rencontre de la Table de développement social; 
• Rencontre avec le maire de la Ville de Montréal, monsieur Gérard Tremblay; 
• Nomination au Gala méritas de la chambre de la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île. 

 

Juin 2007 : 

• Forum du projet clinique du Centre de santé et services sociaux de la Pointe-de-l’Île; 
• Assemblée générale annuelle du Carrefour familial les Pitchou; 
• Assemblée générale annuelle du Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal; 
• Assemblée générale annuelle de Répit « Une heure pour moi »; 
• Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île; 
• Comité de suivi avec Centraide et le Centre 1,2,3 GO!; 
• Rencontre pour le Tournoi de Golf au profit des Initiatives Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. 

 

Juillet 2007 : 

• Inauguration du parc Montmartre; 
• Déjeuner avec le Centre 1,2,3 GO!; 
• Rencontre pour le Tournoi de Golf au profit des Initiatives Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles; 
• Participation à la conférence de presse de Foire en fête organisée par Tandem RDP/PAT. 
 

Août 2007: 

• Don de fruits aux enfants lors du théâtre de la roulotte; 
• Participation à la conférence de presse de l’événement « foire en fête » de Tandem RDP/PAT. 

 

Septembre 2007: 

• Tenue d’un kiosque d’information au Carrefour de la Pointe en collaboration avec le Carrefour familial 
les Pitchou et le Centre de Ressources Périnatales Les Relevailles de Montréal; 

• Assemblée générale annuelle de la CDC de la Pointe-de-l’Île; 
• Rencontre de la Table de développement social; 
• Tournoi de golf au profit des Initiatives Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles; 
• Assemblée générale annuelle de l’Initiative 1,2,3 GO! Rivière-des-Prairies. 
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Octobre 2007: 

• Participation à la Marche Centraide aux 1000 parapluies; 
• Participation à la présentation du rapport annuel du CSSS de la Pointe-de-l’Île. 

 

Novembre2007 :  

• Participation au spectacle des Clowns du Carrousel dans le cadre du 25e anniversaire du Carrefour 
familial les Pitchou; 

• Présentation du plan d’action famille de l’arrondissement; 
• Participation à la rencontre d’information sur la politique de reconnaissance des OBNL de 

l’arrondissement; 
• Rencontre de la Table de développement social; 
• Participation à l’activité réseautage du Centre des Femmes de Pointe-aux-Trembles.  

 

Décembre 2007 : 

• Déjeuner de Noël de la Corporation Mainbourg; 
• Rencontre de la Table de développement social; 
• Participation au Magasin-Partage de Noël; 
• Participation au comité élargi de la scolarisation; 
• Souper de Noël à la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île. 

 

Janvier 2008: 

Formation sur les pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs. 

Février 2008: 

• Participation au comité élargi de la scolarisation; 
• Rencontre de la Table de développement social; 
• Dîner-conférence à la Chambre de commerce de Pointe-aux-Trembles. 

 

Mars 2008: 

• Participation à l’activité réseautage du Centre des Femmes de Pointe-aux-Trembles; 
• Participation au colloque sur les communautés apprenantes ayant pour thème : la situation des 

enfants; 
• Comité de suivi avec Centraide et le Centre 1,2,3 GO!. 
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VViiee  aassssoocciiaattiivvee  

 

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à une dizaine de reprises durant l’année. Le 19 

septembre 2007, ils ont été conviés à assister à l’assemblée générale annuelle précédée d’un petit déjeuner.  

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

spécifiques de l’organisme tels que le sous-comité d’embauche de l’agente de développement, l’évaluation 

du personnel, la révision des règlements généraux et l’animation de la TPE. Une formation sur les pouvoirs, 

rôles et responsabilités des conseils d’administration a été suivie. 

Les membres du conseil d’administration ont travaillé sur différents points tels que : 

• le comité de suivi avec Centraide et le Centre 1,2,3 GO!; 
• la gestion administrative; 
• le dossier transport; 
• les rencontres avec les centres de la petite enfance; 
• le redressement financier de l’organisme. 

 

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 
• Jacques Martineau, administrateur 
• Josée Lafrenière, administrateur 
• Julie Lavallée, administrateur 
• Sébastien Larivière, administrateur 

 

Perspectives pour l’an prochain: Produire un code d’éthique pour les membres et les administrateurs. 

Clarifier le rôle souhaité pour l’Initiative et travailler à rendre plus accessible la mission de l’organisme. 
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CCoonncclluussiioonn  

 

Cette année, j’ai constaté qu’il nous arrive de vouloir réaliser tellement de choses que nous avons 

l’impression de ne pas travailler suffisamment. Pourtant, lorsque nous constatons l’ensemble du travail 

effectué, nous nous demandons : Comment avons-nous fait ? 

La seule réponse qui me semble plausible, c’est l’amour des tout-petits et l’espoir de voir un jour se réaliser 

ce rêve que chaque enfant aura tout ce dont il a besoin pour grandir. 

Pour la prochaine année, les actions qui, je le souhaite, nous amènerons un peu plus loin seront la 

réalisation d’un portrait des besoins fait par les parents, le renouvellement de la planification stratégique et, 

pourquoi pas, la mise en place d’un plan d’action locale en petite enfance. Bien sûr, ces activités se feront 

en parallèle avec celles déjà en place. Alors, je ne crois pas qu’ensemble nous pourrons arriver au constat 

qu’il n’y a pas suffisamment de travail. Certainement, nous voudrions en faire plus, mais assurément, nous 

en ferons beaucoup.  

Je vous invite donc à être nombreux à vous joindre à nous pour cette nouvelle année de réalisation qui fera 

en sorte que nous approcherons, chaque jour, un peu plus de ce rêve. 

 

Bonne année à tous! 

 

Nathalie Otis 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


