
 
Rapport d’activités 
2011-2012 
 
Chers membres, 

C’est avec fierté que je vous présente aujourd’hui le rapport d’activités 2011-2012 de 
1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. Plus que jamais, notre organisation se retrouve au cœur 
d’un secteur communautaire vibrant. Par son appui aux organisations du quartier et 
par sa participation aux comités de concertation, elle contribue à dynamiser le    
milieu, et ce, toujours dans l’optique d’améliorer la vie de nos tout-petits de 0-5 ans. 

Je tiens à remercier notre coordonnatrice, Nathalie Otis, pour son grand leadership 
et son implication accrue dans tous ces comités qui nous font grandir en tant qu’or-
ganisme communautaire. Nous sommes en mesure d’assumer de plus en plus notre 
rôle en sensibilisant le milieu aux diverses réalités que vivent nos tout-petits. 

Un grand merci à nos donateurs, bénévoles et partenaires. Également un grand 
merci à vous chères « personnelles » de 1, 2, 3 GO! pour votre dévouement et votre 
professionnalisme qui sont essentiels à notre réussite. 

Finalement, en tant que présidente du conseil d’administration, je tiens à remercier 
mes collègues du conseil pour leur soutien et leur confiance dans le rôle que j’ai 
dans l’équipe. Je n’avais aucune expérience dans ce domaine et ils m’ont appuyée, 
faisant ainsi grandir ma confiance en moi. C’est maintenant ma deuxième année 
avec vous et je peux vous dire que vous êtes une super équipe. Je souhaite continuer 
d’apprendre et de développer mes connaissances à vos côtés. 

Merci et bonne lecture à tous. 

1, 2, 3 GO! Pointe de l'île 
15 912 Notre-Dame Est 
 
 
 
 

Montréal, Québec 
514 787.0140 
 
 
 
 

pointe123go@videotron.ca 
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« Parce que chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie! » 

LES TROIS AXES D’ACTION 
UN GRAND MERCI À 
TOUS NOS                 
PARTENAIRES! 

 

Les parents 

Centre de santé et des services 
sociaux de la Pointe-de-l’Île 

Centre Jeunesse de Montréal 

Ville de Montréal—
Arrondissement RDP/PAT 

Carrefour familial les Pitchou 

Centre communautaire de 
loisirs le Relais du Bout 

Centre des Femmes de PAT 

Cuisines collectives « À Toute 
Vapeur » 

Maison Dalauze 

Centre de Ressources         
Périnatales Les Relevailles de 
Montréal 

École des parents/                      
CDC de la Pointe 

  

 
Mission 

Sensibiliser et mobiliser les membres 
de la communauté afin qu’ils s’enga-
gent dans des actions qui assurent le 
bien-être des tout-petits et qui  
favorisent leur développement. Soute-
nir 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. 

Le renforcement du potentiel des tout-petits, 
des parents et des intervenants 

Il permet d’assurer l’accès et favoriser la participa-
tion des tout-petits, des parents et des intervenants 
à des activités directes et structurées qui visent à 
accroître leurs habiletés et leurs compétences. 

L’enrichissement des milieux de vie 

Cet axe permet d’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! 



TABLE DE LA PETITE ENFANCE 

UN GRAND MERCI À 
TOUS NOS                 
PARTENAIRES! 

 

 

Je Réussis 

Société Ressources-Loisirs de 
PAT  

Cercle des Fermières du Bout 
de l’Île 

Tandem RDP/PAT 

Députée de la Pointe-de-l’Île 

Députée de Pointe-aux-
Trembles 

Élus municipaux et scolaires 

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

SODEC RDP-PAT-ME 

Commission scolaire de la 
Pointe-de-L'Île—Centre admi-
nistratif et écoles primaires 

CPE La Porte Ouverte 

CPE les Petits Lutins de  
Roussin 

CPE La Grosse Maison 

CPE La Mère Veilleuse 

CPE Mlle Pluche 

CPE La Flûte Enchantée  

CPE Palou la Coccinelle 

CPE Tante Michèle 

Complexe funéraire des Trem-
bles 

Avenir d’enfants 

Tomate Basilic 

Marie Pain 
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1, 2, 3 GO! en action 

Composée de différents acteurs du milieu, la 
Table de la petite enfance constitue un des piliers 
importants de l’Initiative 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 discu-
ter d’enjeux locaux et de participer à des activités 
d’éducation populaire. 
 
L’objectif de cette table est de mobiliser des lea-
ders et des parents de la communauté 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. 
 
Il y a eu huit rencontres de la TPE où les  thèmes 
suivants ont été abordés :  

• Non à la hausse de tarifications des services 
publics 

• Évaluation des comités de parents, pédiatrie et 
Bienvenue familles 

• La gouvernance (tant de notre instance que 
des enjeux liés aux différentes instances de 
concertation dans le milieu) 

• La prévention précoce 
• Les saines habitudes de vie 
• Bilan et perspectives du programme Création 
d’environnements favorables 

• Bilan du plan d’action 2011-2012 et adoption 
du plan d’action et du budget 2012-2013 fi-
nancé par Avenir d’enfants. 

 

 
Une moyenne de 17 personnes ont participé 
aux rencontres de la TPE. Celles-ci ont permis 
de : 

• Développer une vision commune des enjeux 
locaux; 

• Réfléchir à un modèle de gouvernance 
conforme aux pratiques du milieu et à ses 
besoins; 

• Développer une meilleure connaissance des 
enjeux liés à la prévention précoce; 

• Articuler un discours commun autour des 
saines habitudes de vie; 

• Produire le plan d’action annuel 2012-2013 
pour Avenir d’enfants et identifier le por-
teur de ce plan;  

• S’approprier le processus d’évaluation. 
 
Pour la prochaine année, nous compléterons 
le travail sur la gouvernance, les actions à 
consolider et à mettre en place à moyen et à 
long termes, tout en maintenant le travail 
d’éducation populaire sur les différents enjeux 
sociétaux. 



COMITÉ PÉDIATRIE COMMUNAUTAIRE 

COMITÉ DE PARENTS 

Celui-ci a pour objectif la création de réseaux 
d’entraide contribuant à augmenter le pouvoir 
d’agir des individus sur leurs habitudes de vie. 
Les rencontres et les différentes activités per-
mettent d’accroître le sentiment de confiance 
des parents en leur capacité à réaliser des  
actions au bénéfice de l’ensemble de la        
collectivité.    

En 2011-2012, le comité s’est mobilisé pour 
créer le Parc intérieur : une activité libre pa-
rents/enfants où les tout-petits peuvent jouer 
et courir durant les saisons froides et où les 
parents peuvent briser leur isolement. Pour 
mettre sur pied cette activité, réalisée en colla-
boration avec le Relais du bout, le comité de 
parents a : 

• Défini les règlements et les modalités d’ins-
cription;  

• Ciblé les lieux où faire la promotion de notre 
activité; 

• Effectué des achats de jouets;  
• Pris la parole lors du lancement du Parc 
intérieur; 

• S’est impliqué bénévolement lors de la tenue 
du Parc intérieur, 2 fois par semaine; 

• A participé à une corvée de nettoyage de 
jouets à la fin de l’activité, à laquelle se sont 
joints les autres parents présents. 

Un parent du comité a participé aux travaux du 

comité Bienvenue familles (BF). Elle a notam-
ment fait un témoignage lors du lancement et a 
remis officiellement les certifications BF lors 
de la Fête Famille ME/PAT. Deux autres    
parents ont présenté le bilan du comité de       
parents à la TPE, en février.      

Par ailleurs, le Conseil des Montréalaises a 
sollicité le comité de parents et des citoyennes 
du territoire ayant des tout-petits pour        
participer, en octobre. à un groupe de discus-
sion sur l’accessibilité des activités de sport et 
de loisir offertes par la Ville de Montréal.  

Nombre de rencontres : 12, dont une avec le 
groupe de parents du programme Passerelles 
(conférence portant sur l’implication            
citoyenne).    

Sept parents se sont impliqués dans le comité, 
dont deux nouveaux en 2012. En moyen-
ne, cinq parents ont participé aux     ren-
contres. 

Le recrutement de nouveaux parents se fait de 
façon continue via le journal local, des commu-
niqués diffusés dans les CPE, des rencontres au 
sein de groupes communautaires et de CPE, 
etc.   

Pour l’année 2012-2013, le comité prévoit  
consolider l’activité du Parc intérieur et impli-
quer davantage les parents dans les divers 
comités  et activités de 1, 2, 3 GO! dans une 
perspective d’éducation populaire.  

  

Le projet de pédiatrie communautaire est un 
projet de milieu visant la mise en place de 
services de santé préventifs et curatifs basés 

sur une approche globale du développement 

des enfants de 0-17 ans et de leurs familles. Le 
Comité d’implantation travaille sur ce projet 

depuis maintenant quatre  ans.  

La 2e  étude de faisabilité n’ayant pas été 

concluante sur le modèle de coopérative de 
soins de santé, le comité a décidé de se tour-

ner vers une phase d’exploration dû à la com-

plexité du projet et à son côté novateur. Cette 
étape d’exploration est apparue nécessaire 

dans un contexte où le partenariat prend une 

place plus qu’importante. Le comité réfléchit 
donc à un projet coconstruit alliant l’expertise 

santé du CSSS à l’approche milieu des orga-

nismes communautaires. 

Cette année, il y a eu 15 rencontres dont deux 

furent des journées complètes de réflexion. 

Une personne a quitté le comité et deux nou-
velles s’y sont jointes, dont une maman du  

quartier. Trois membres du comité ont égale-

ment participé au forum La santé, notre affai-
re à tous organisé par l’INM et le CIRANO.  

Pour l’année 2012-2013, nous souhaitons : 

• Produire un plan d’action et un sommaire 
exécutive nous permettant de présenter le 
projet; 

• Rechercher du financement. 
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RENCONTRES  

    INTERVENANTES 

Ces rencontres organisées pour 
les intervenantes œuvrant auprès 

des 0-5 ans se veulent un lieu de 

connaissance qui favorise les réfé-
rences et l’accompagnement des 

jeunes enfants et de leurs familles 

vers les autres ressources du quar-
tier. C’est également un lieu d’é-

changes, d’informations et de 

formations. De courtes  capsules 

de présentation permettent aux 
intervenantes de se rencontrer 

dans un contexte autre que celui 

de l’intervention et ainsi de favori-
ser la synergie entre les différen-

tes organisations du territoire.  

Quatre rencontres ont eu lieu 
cette année sous forme de déjeu-

ners-causeries, avec comme      

thématiques : 

∗ L’approche piklérienne avec 

présentation du DVD Loczy, 

une maison pour grandir; 

∗ La vie quotidienne en situation 
de pauvreté avec le jeu : Sur la 

corde raide, Survivrez-vous 

pendant un mois? du Collectif 

pour un Québec sans pauvreté; 

∗ L’hygiène dentaire des 0-5 ans, 
une présentation du CSSS de la 

Pointe-de-l’Île; 

∗ L’abandon du tabagisme, une 
présentation du Centre d’aban-

don du tabagisme du CSSS de la 

Pointe-de-l’Île. 

Une moyenne de 23 participantes 

étaient présentes à chacune de ces 

rencontres. 

  



COMITÉ CPE 

COMITÉ BIENVENUE FAMILLES 

« Maman, je t’aime gros comme une patate sauce. » 
          - Léa, 2 ans 

La certification Bienvenue familles (BF) a 
pour but la sensibilisation des commerces 
et organisations aux besoins particuliers 
des familles et des tout-petits. En s’affi-
chant Bienvenue familles, les établisse-
ments s’engagent à leur réserver un accueil 
favorable qui doit se traduire entre autres 
dans l’attitude de leurs employés.  
 
La certification Bienvenue familles a offi-
ciellement été lancée le 8 novembre 2011. 
Une présentation a également été faite à la 
Chambre de commerce de la Pointe-de-
l’Île.  
 
Au cours de l’hiver et du printemps, nous 
avons procédé à la certification de 15 orga-
nisations et commerces sur le territoire de 
PAT/ME. Lors de l’évaluation et de la certi-
fication de ceux-ci, deux à trois membres 
du comité BF étaient présents. La remise 
officielle des certifications s’est faite à la 
Fête Famille de ME/PAT.   

De nouveaux outils promotionnels ont été 
créés : une grande affiche vinyle pour le 
lancement, signet, page Facebook et une 
affiche BF. Mentionnons aussi qu’une  
collaboration a été établie avec un projet 
similaire de certification dans Hochelaga-
Maisonneuve.  

Nombre de rencontres : 13, dont trois   
rencontres en sous-comité pour le         
lancement du projet.  
 
En moyenne, cinq des huit membres ont 
participé aux rencontres.  
 
Pour l’année 2012-2013,  le comité compte:  

• entamer la deuxième année des mises en 
candidatures;  

• mettre en place un mécanisme de suivi 
auprès des établissements certifiés ; 

• poursuivre la diffusion d’information 
auprès des familles et des établisse-
ments. 
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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 trois rencontres de ce comité et huit CPE y sont repré-
sentés. Nous avons abordé entre autres les programmes 
alimentaires, les jumelages avec les maternelles et les prati-
ques d’activités physiques. De plus, les CPE sont représen-
tés dans les lieux suivants : Table de la petite enfance, comi-
té d’éveil à la lecture et l’écriture, comité jumelage CPE-
maternelles, comité Bienvenue familles, comité évaluation 
et planification, conseil d’administration. Pour la prochaine 
année, un groupe de codéveloppement professionnel sera 
mis en place pour les directrices. Une rencontre aux six à 
huit semaines aura lieu entre septembre et juin. 

ÉVEIL À LA          
LECTURE ET À     
L’ÉCRITURE 

1, 2, 3 GO! est mandataire et 
fiduciaire du programme d’aide à 

l’éveil à la lecture et à l’écriture. 

Il y a eu neuf rencontres du    

comité local ÉLÉ, dans lesquelles 

il y avait une moyenne de 13 per-
sonnes. 

Cette année, le comité local ÉLÉ a 

participé à une formation sur le 
programme, rédigé un portrait, 

relevé les faits saillants de la si-

tuation à PAT/ME, fait une analy-

se de l’offre de services et des 
activités et rédigé un plan d’ac-

tion. 

Le comité a terminé l’année en 
établissant une structure de   

travail qui facilitera la mise en 

œuvre du plan d’action. L’année 
prochaine sera donc la première 

année de réalisation du plan d’ac-

tion et de la mise en place de la 
structure de travail. 



« Ce matin, c’est mon frère qui m’a réveillé, est-ce que tu sais  
qui a réveillé le soleil? » 

- Anthony, 3 ans  

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 

La 22e  édition de la Fête Famille 
s’est tenue à l’école Daniel-Johnson, le 
26 mai 2012. Plusieurs organismes 

étaient présents afin d’offrir aux    

familles différentes activités. Cet évé-
nement permet de sensibiliser les 

leaders et la communauté à l’impor-

tance des tout-petits et des familles 

dans notre milieu, ainsi qu’à diffuser 
de l’information aux parents. Plus de 1 

500 personnes étaient présentes lors 

de l’événement qui a eu lieu grâce à la 
généreuse participation des bénévoles 

et de nos  précieux commanditaires. Le Co-

mité des partenaires de la fête est constitué 
de 13 membres. 1, 2, 3 GO! fait partie du 

comité de coordination et du comité logisti-

que. Nous assumons  également la fiducie et, 
lors de l’événement, nous avons tenu un 

kiosque où petits et grands pouvaient confec-

tionner des macarons à leur image. Au total, 
nous avons été présents à une douzaines de 

rencontres aux différents comités. Notre 

participation sera maintenue l’an prochain. 

PARTICIPATION  AU 
MAGASIN-PARTAGE 

Cette activité en partenariat 
avec Action Secours Vie d’Espoir 
permet d’offrir à des enfants de 0
-5 ans, dont les familles sont 
inscrite au magasin-partage, du 
matériel éducatif qui favorisera 
leur développement global.  

De plus, nous profitons de cet 
événement afin de distribuer de 
l’information sur les ressources 
du quartier et des outils aux pa-
rents. 

Cette année, 131 enfants de 0-5 
ans ont pu bénéficier de ce maté-
riel lors des magasins-partage de 
la rentrée scolaire et de Noël. 
Aussi, nous avons eu un géné-
reux don de plus de 50 livres. 
L’année prochaine, nous souhai-
tons maintenir notre contribu-
tion auprès du   magasin-partage 
et pouvoir offrir aux enfants des 
livres en cadeau. 

Nous tenons à remercier les ci-
toyens et les organismes du quar-
tier qui nous viennent généreuse-
ment en aide, soit par des dons 
ou par leur participation à notre  
maintenant traditionnelle jour-
née d’emballage.     
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Activités en partenariat 

COMITÉS D’ORGANISATION DE LA FÊTE FAMILLE 2012 

 

Cette activité, réalisée en partenariat avec le Carrefour familial les Pitchou et 
le CRP Les Relevailles de Montréal, est l’occasion d’offrir aux intervenants et 

aux familles du quartier 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 Monsieur Martin Lajeunesse qui est venu, le 11 

mai dernier, partager avec nous son témoignage et son vécu en tant que person-
ne ayant eu des difficultés d’apprentissage. Cet événement a rejoint plus de 56 

personnes. Des commentaires très positifs sont  ressortis des évaluations de 

cette rencontre. 

L’année prochaine, nous aimerions que le 

sujet de la conférence concerne la place des 

pères. 

  



COMITÉ JUMELAGE CPE-MATERNELLE 

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 famil-
les et maternelles) a pour objectif de faciliter le passage des enfants du CPE vers la mater-

nelle. 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 à l’école jumelée à leur CPE. Néan-
moins, cela leur aura permis d’entrevoir ce que l’on fait dans une école et de réduire le 

stress engendré par ce changement. Trois rencontres ont eu lieu cette année. Huit jumela-

ges ont été effectués et un accompagnement pour la mise en place des jumelages a été 

fourni sur demande. Pour la prochaine année, nous souhaitons rejoindre les trois CPE 
n’ayant pas participé, faire l’évaluation des jumelages réalisés en 2011-2012 et, toujours 

dans une perspective de continuité, évaluer l’utilisation de l’outil d’observation.  

SOUTIEN À LA  

COLLECTIVITÉ 

 

Les différents membres de 

l’équipe offrent un soutien orga-

nisationnel et structurant aux 

organismes dédiés aux 0-5 ans 

du territoire PAT/ME. Ce sou-

tien est parfois ponctuel et il 

peut s’inscrire dans une démar-

che structurée. En voici quel-

ques exemples : implication 

dans le CA d’un CPE (sept ren-

contres), implication dans le 

comité conseil du programme 

Passerelles (cinq rencontres), 

participation au comité de mise 

en place d’une maison des nais-

sances (deux rencontres), sou-

tien pour l’animation d’une 

assemblée générale annuelle, 

implication au conseil d’admi-

nistration d’un organisme de 

soutien pour les familles ayant 

un enfant avec un problème de 

santé mentale (6 rencontres) et 

participation au conseil d’admi-

nistration (quatre rencontres), 

au comité de gouvernance et 

éthique (deux rencontres) et à 

une activité hommage aux béné-

voles du CSSS de la Pointe-de-

l’Île. Au besoin, les organisa-

tions sont référées auprès des 

instances pouvant répondre plus 

adéquatement à leurs besoins. 
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Contribution et soutien 

*Remise des certificats Bienvenue familles dans le cadre de la Fête Famille 2012 



CDC DE LA POINTE ET                                              
LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

CRÉATION                    
D’ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES 

Ce programme vise à maximi-
ser 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 situa-
tion qui les rend 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. 
 
L’Initiative est fiduciaire du 
programme (à cet effet, des 
ententes de  services sont réali-
sées avec les deux groupes com-
munautaires familles du terri-
toire concernant l’accompagne-
ment et le soutien aux familles) 
et est responsable des dossiers 
de dépannages d’urgence et de 
transport. Elle reçoit également 
un montant pour des projets 
collectifs. Cette année, ce mon-
tant a été investi dans le projet 
de pédiatrie communautaire. 
 
Le dépannage d’urgence consis-
te à mettre à la disposition des 
organisations un montant d’ar-
gent afin de répondre à un be-
soin urgent pour une famille. 
Cette année, vingt-quatre (24) 
dépannages ont été faits. Quant 
à lui, le dépannage de transport 
comprend soit des billets d’auto-
bus ou des billets de taxi. Ceux-
ci doivent être offerts dans des 
situations exceptionnelles. Cette 
année, 29 familles ont bénéficié 
de ce service pour un total de 
152 transports           différents. 
 
Il y a eu sept rencontres du  
Comité des partenaires où siège 
1, 2, 3 GO!. Les sujets ayant été 
traités prioritairement : le volet 
accompagnement offert par la 
Direction de santé publique et  
les enjeux du quartier ancien ou 
nouveau pouvant avoir un im-
pact sur les familles rejointes 
par le programme. Il y a égale-
ment eu deux rencontres avec le 
CSSS concernant l’entente de 
fiducie et une rencontre avec la 
Direction de la santé publique 
concernant l’évaluation des 
programmes et des mesures 
d’amélioration mises en place 
pour ces derniers. 
 
 

La CDC de la Pointe est un regroupement 
d’organisations communautaires qui œuvrent 
dans divers champs d’activités du territoire de 
Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. Cette 
année, nous avons participé à une journée d’é-
changes sur les besoins en formation pour les 
groupes communautaires, ainsi qu’à l’assem-
blée générale annuelle.  

Comité de coordination de la Table de 

développement social de PAT  

Le comité de coordination de la TDS réunit dix 
personnes nommées par leurs réseaux respec-
tifs. Son rôle est de coordonner l’ensemble de la 
démarche de concertation, de procéder à l’éla-
boration 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, à suggérer les sujets 
abordés lors de ces rencontres et à assurer le 
lien avec les comités de travail. Cette année, 
nous avons participé à neuf rencontres du   
comité, dont quatre journées entières. 

Agora de la TDS 

Nous avons assisté à cinq rencontres de l’Agora, 
laquelle regroupe plus d’une cinquantaine   
d’organisations de divers réseaux. Deux sujets 
se sont démarqués soit les saines habitudes de 
vie et le plan d’action 2012-2017. 
 

Comité saines habitudes de vie 

Un nouveau comité à vue le jour concernant les 
saines habitudes de vie touchant principale-
ment le « bouger plus et le manger mieux » 
pour les 0- 99 ans. Nous avons joint ce comité 
et une des premières tâches de celui-ci a consis-
té à travailler au dépôt d’une demande de finan-
cement à Québec en forme (QF) pour les 0-17 
ans. Une planification triennale a aussi été  
déposée et acceptée par QF.  
 
Entre février et juin, nous avons assisté à neuf 
rencontres du comité. La prochaine année en 
sera une de mise en œuvre des actions prévues 
à l’an 1.   
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« Moi, j’ai mal à mon bedon. 

J’pense que des bonbons ça me 

ferait du bien. » 
- Philippe, 3 ans 

*Inauguration du Parc intérieur (janvier 2012) 



Les membres du conseil d’administra-
tion ont tenu, cette année, six séances 
du conseil et une rencontre pour le 

plaisir lors du souper de Noël. En plus 

de la gestion administrative et financiè-
re de l’organisme, le conseil a traité des 

dossiers suivants : 

*  Évaluation de la coordonnatrice; 

*  Révision du recueil des conditions de 
travail; 

*  Saines habitudes de vie et impact de 

l’arrivée de Québec en forme dans le 
quartier; 

∗ Gouvernance; 
∗ Communication. 
Pour ces deux derniers points, des sous-

comités de travail ont été mis en place. 

 

Le conseil d’administration est composé 
des membres suivants : 

*  Sabrina Paradis, présidente 

*  Sébastien Larivière, vice-président 
*  Josée Lapratte, secrétaire-trésorière 

*  Dominique Dupont, administratrice 

*  Jacques Martineau, administrateur 
*  Agatha Betke, administratrice 

*  Josée Lafrenière, administratrice 

 

L’an prochain, le conseil désire diversi-
fier les sources de financement et pro-

céder à l’évaluation du partenariat avec 

Avenir d’enfants. 

  

« Maman, comment la vache a fait pour mettre le lait dans tes seins?» 
 
         - Noah, 3 ans 

VIE ASSOCIATIVE 
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Juillet 2011 

∗ Rencontre avec Nicole Léger concernant 
la maison des naissances  

Septembre 2011 

∗ Participation au lancement de Dynamo 

∗ Rencontre des coordonnatrices des initia-
tives 1, 2, 3 GO! 

∗ Rencontre concernant le parc intérieur 
pour un arrimage avec le Relais du bout et 
le Carrefour familial les Pitchou  

 Octobre 2011 

∗ Présentation de vécu terrain avec Avenir 
d’enfants à la CDC de Côtes-des-Neiges 

∗ Lancement du programme « La relè-
ve dans le milieu communautaire» du 
Centre St-Pierre 

 

 

Novembre 2011 

∗ Rencontre avec le Relais du Bout concer-
nant le programme de psychomotricité 

∗ Forum «Un Québec fou de ses enfants—
20 ans après»  

∗ Participation à l’activité Lumière sur nos 

pratiques organisée par le ROCFM 

∗ Participation au souper-bénéfice du Re-
groupement des magasins-partage de l’île 
de Montréal 

∗ Rencontre avec la députée Nicole Léger 
dans le cadre du support à l’action béné-
vole 

∗ Participation au comité éthique du 
ROCFM 

∗ Participation au dîner spaghetti d’Action 
Secours Vie d’Espoir pour le magasin-
partage de Noël 

∗ Participation au forum régional ÉLÉ 
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Événements et représentation 

 

« Maman, le Titanic, il a coulé en fonçant sur un ice pack? » 
          - Noé, 4 ans 

10 10 

« Si je mange tous mes légumes, 

je vais être trop grande et je 

pourrai plus passer par la 

porte» 

- Vanessa, 4 ans 
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Décembre 2011 

∗ Participation au comité éthique du ROCFM 

∗ Participation au comité regional ÉLÉ 
Janvier 2012 

∗ Déjeuner causerie du ROCFM 

∗ Dîner-causerie des organismes familles du 
territoire 

∗ Participation au comité éthique au ROCFM 

∗ Rencontre avec le CSSS pour le programme 
« Zéro nico pour mon coco » 

∗ Participation au comité régional ÉLÉ 
Février 2012 

∗ Rencontre des coordonnatrices des initiati-
ves 1, 2, 3 GO! 

∗ Participation au petit déjeuner de Je réus-
sis dans le cadre de la semaine de la persé-
vérance scolaire 

Mars 2012 

∗ Participation au spectacle-bénéfice du 
Regroupement des magasins-partage de 
l’île de Montréal 

 

 

 

Avril 2012 

∗ Participation à la manifestation L’état tom-
be organisée par le collectif contre la tarifi-
cation des services publics 

∗ Participation au colloque du MÉPAC 
Mai 2012 

∗ Participation à une rencontre spéciale sur 
le projet Famille en action 

∗ Manifestation à Montréal contre le projet 
de loi 78 aux côtés du Carrefour familial les 
Pitchou et de la CDC de la Pointe 

Juin 2012 

∗ Participation aux AGA de : Répit «Une 
Heure pour moi», ROCFM, Carrefour  
familial les Pitchou et du CRP Les Relevail-
les de Montréal 

∗ Participation au comité régional ÉLÉ 

∗ Participation au tournoi de golf du Regrou-
pement des magasins-partage de l’île de 
Montréal 

∗ Participation au spectacle benefice du Car-
refour familial Hochelaga et de la Maison 
Oxygène 

 

Événements et représentation 
(Suite) 

*Conférence de Martin Lajeunesse dans le cadre de la Semaine Québécoise des Familles 



 

 
L’ÉQUIPE DE 1, 2, 3 GO! A 
PARTICIPÉ À DIVERSES 
FORMATIONS CETTE AN-
NÉE : 

∗ 3 rencontres de coaching profes-
sionnel; 

∗ 7 rencontres de codéveloppe-
ment professionnel; 

∗ Une formation du Centre St-
Pierre : « Planifier et organiser 

des rencontres dynamiques »; 

∗ Une formation du Centre St-
Pierre : « Négociation collabora-
tive et créatrice »; 

∗ Des ateliers offerts par le      
MÉPAC : « Mouvement et jeux: 
deux outils créatifs de change-

ment positif », «Formation sur 

les intelligences citoyennes » et 

« L’autobus de la mobilisation ».  

Mélanie Mailhot 

Valérie Sicotte 

Valérie Plouffe 

Nathalie OtisNathalie OtisNathalie OtisNathalie Otis    
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Votre équipe au quotidien 

CONCLUSION 

 

Le moment est venu de conclure cette année bien chargée et de prendre à bras le 
corps la nouvelle. Je ne sais pas si c’est en raison d’un besoin flagrant de vacances ou 

dû à la complexité tant de la dernière que de la prochaine année, mais je suis sans 

mot. Puis, je lève les yeux et mon regard se pose sur une photo d’enfant : un nouveau 
bébé de quelques semaines à peine. Un sourire se dessine alors sur mon visage et, à 

l’intérieur de ma tête tout devient calme. 

Bien, que je ne sois pas toujours en mesure de dire où nous mènera ce grand voyage, 
je suis convaincue au plus profond de moi que tant et aussi longtemps que nous 

n’oublierons pas pour qui nous sommes là tout ira bien. Malgré les défis que nous 

aurons à relever, nous saurons poser le geste juste. Nous saurons avec courage et 

conviction faire une différence pour l’enfance.  

 

Nathalie Otis 
Coordonnatrice 
 


