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1. Liste des personnes présentes  

 
Mélanie Francoeur, CPE la Grosse Maison  

Nathalie Otis, 1 2 3 GO ! Pointe de l’Île  

Valérie Plouffe, 1 2 3 GO ! Pointe de l’Île 

Mélanie Mailhot, 1 2 3 GO ! Pointe de l’Île 

Josée Lafrenière, Carrefour familial les Pitchou  

France Joyal, Cuisine collective À toute vapeur 

Cynthia Bergeron, Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 

Dominique Glaus, Avenir d’enfants 

Mona Poirier, Carrefour familial les Pitchou 

Christine Villeneuve, CRP Les Relevailles de Montréal 

Josée Lapratte, CRP Les Relevailles de Montréal  

Naya Koussa, Corporation de Développement Communautaire de la Pointe - région Est de Montréal  

Maxime Côté, CPE Les Petits lutins de Roussin 

Ceida Villegas, CPE La Porte Ouverte 

Rachel Payette, Bureau coordonnateur les Maisons enjouées   

Élyse Turenne, membre du CA de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île  

Chantal Raymond, citoyenne (comité pédiatrie) 

Véronique Colas, Corporation de Développement Communautaire de la Pointe - région Est de Montréal 

Marie-Pier St-Louis, Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) 
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2. Mot de bienvenue et comment ça va? 

La rencontre débute avec le mot de bienvenue de Nathalie Otis. On distribue une feuille de 
consentement pour la prise de photos qui sera valide tout au long de l’année.  
 
L’objectif principal de la rencontre consistera à revisiter et à valider les constats du plan d’action de 1, 2, 
3 GO!. À cet effet, la chercheuse Marie-Pier St-Louis a assisté aux rencontres des principaux comités 
(Pédiatrie, Formations, Bienvenue familles, etc.) afin de procéder en petits groupes à l’exercice de 
validation et de recommandations. Les membres auront aussi à déterminer des balises, soit la façon dont 
on veut travailler ensemble au cours de la planification. Véronique Colas, une ressource embauchée par 
la CDC de la Pointe, viendra ensuite prendre le pouls des membres concernant les liens que nous 
entretenons avec la Table de développement social.    
 
Les participantes se présentent à tour de rôle en indiquant à quelle sorte de lutine du père Noël elles 
s’identifient. 
 
Josée Lapratte 
Comme la lutine blagueuse et joueuse de tours. 
 
Josée Lafrenière, le Carrefour familial les Pitchou 
Comme la lutine éleveuse de « reines », notamment auprès de ses employées. 

 
Naya Koussa 
Comme la lutine joyeuse. 
 
Élyse Turenne 
Comme la lutine cuisinière. 
 
Valérie Plouffe 
Comme la lutine menuisière qui s’occupe de faire des choses pour un marché de Noël.  
 
Cynthia Bergeron 
Comme la lutine rêveuse 
 
Chantal Raymond 
Comme la lutine curieuse, visiteuse et intéressée par ce qui se passe au sein de la communauté.  
 
Ceida Villegas 
Comme lutine en chef. Elle aime organiser des choses durant les fêtes.  
 
Nathalie Otis, 1 2 3 GO ! Pointe-de-l’Île 
Comme la lutine charpentière en chef, s’occupant de la nouvelle charpente, agissant comme chef 
d’orchestre et postière. 
 
Rachel Payette  
Comme la lutine joyeuse qui veut mettre de la bonne humeur dans le camp du père Noël.  
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Mona Poirier, le Carrefour familial les Pitchou 
Comme la lutine candide, durant la période de Noël. 
 
Dominique Glaus, Avenir d’enfants 
Comme la lutine emballeuse de cadeaux et goûteuse, parce qu’elle aime « goûter la vie ».   
 
Marie-Pier St-Louis 
Comme la lutine emballeuse de cadeaux et metteure en scène. 
 
France Joyal, Cuisine collective À toute vapeur 
Comme la lutine grogneuse en raison d’un problème survenu dans la gestion de photos.  

  

3. Contrat de collaboration 

Valérie Plouffe explique l’exercice du contrat de collaboration. 4 petits groupes travaillant en atelier. 
Soit : le faire-ensemble, l’être ensemble, les procédures et les « pas rapport ». Chaque table en 
examinera les différents éléments qui ont été définis lors de la précédente planification. Les membres 
pourront les lire et se les réapproprier, puis y apporter les modifications qu’ils souhaitent. Du matériel 
créatif a été laissé sur les tables et pourra être utilisé ensuite. Un délai de 15 minutes est alloué à 
l’exercice et un retour sera fait en plénière.     
 
Au retour de la plénière, les membres présentent le contenu de leurs discussions. 
 
Être-ensemble 
Le contenu de l’être-ensemble est jugé toujours pertinent. Voici des éléments qui ont été légèrement 
modifiés : 

- s’étonner/ouvrir l’œil;  
- questionner ses certitudes; 
- accepter de ne pas tout comprendre; 
- s’autoriser une vision différente; 
- se faire confiance; 
- s’autoriser à faire, à dire, à devenir, à rêver; 
- penser en communauté; 
- rythme d’apprentissage : accueil, avancer, cheminer prendre en considération;  
- authenticité, avec ce que je suis dans le moment présent (élément qui figurait auparavant dans 

le faire-ensemble); 
- bienveillance. 

 
On suggère l’ajout suivant : accueil bienveillant envers les autres. On privilégie d’accueillir avec 
bienveillance chaque personne.  
 
Procédures 
Pour les personnes présentes à cet atelier, tout semblait assez logique dans les procédures adoptées 
initialement. Quelques ajouts ont été suggérés. Les voici : 
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- pour les nouvelles personnes se joignant à l’assemblée des membres, on propose de prendre un 
moment avec la personne afin de la mettre au courant des enjeux, du déroulement des 
rencontres afin de permettre une meilleure intégration. La phrase retenue est la suivante : 
« prendre un temps avec un nouveau pour permettre un langage commun et une meilleure 
intégration »;  

- transmettre les comptes-rendus des rencontres de l’assemblée des membres, une semaine 
avant, incluant aussi un ordre du jour;  

- maintien des hors-cadre; 
- gestion du tour de parole, avec un bâton de la parole au besoin (proposé dans la perspective où 

les gens s’animeraient et ne s’écouteraient plus.);   
- décisions prises assumées par l’ensemble. Un désaccord exprimé peut être écrit sur le compte-

rendu si la personne le désire; 
- responsabilité individuelle de faire les lectures et suivis qui s’imposent.    

 
On mentionne que la prise de décisions se fait généralement par consensus ou par adoption à 
l’unanimité. Sans consensus, c’est la règle de la majorité (50% +1) qui s’applique. Règle qui figure 
d’ailleurs dans les règlements de l’organisme. On enverra aux membres par courriel les règlements 
généraux.    
 
Faire-ensemble  

- Présence attentive; 
- participation active;  
- bâtir dans l’intelligence collective (a remplacé les échanges constructifs); 
- oser sortir du cadre et faire les choses de façon différente; 
- respect de soi et de l’autre dans l’ouverture; 
- plaisir.   

 
On spécifie que le terme de participation active « authentique » a été ajouté afin que les membres 
puissent être accueillis même si c’est une mauvaise journée et pour permettre à tous de participer à leur 
mesure.  
 
Hors cadre (en remplacement du « pas rapport ») 
Marie-Pier St-Louis suggère d’y inscrire la vision de l’accueil des familles qui est transversale dans le plan 
d’action. Voici la formule retenue: 

- Tout en faisant vivre notre vision de l’accueil des familles.  
On mettra en intitulé qu’il s’agit de L’intention du collectif. 
 
On souhaite ressortir le contrat de collaboration au début de chaque année pour que le groupe se le 
remémore.  
  
Le temps manquant, l’exercice de créativité a été remis à plus tard.  

4.    Balises 

Marie-Pier St-Louis présente le baromètre qui pourra nous servir dans l’évaluation des projets de 123 
GO!. Avec celui-ci, on peut mesurer l’impact du bas vers le haut, ainsi que la capacité d’agir de gauche à 
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droite. Les membres sont invités à préciser le contenu des critères. Voici l’exemple d’un baromètre qui 
servira ultérieurement à la réalisation de l’exercice de priorisation : 
 

 
   
On précise qu’en raison des trois années restantes de 1, 2, 3 GO !, il sera impossible de conserver toutes 
les actions qui sont en cours. Des choix devront être faits.  
 
Ci-dessous, nous retrouvons les suggestions des membres concernant les deux grandes catégories : 
 
Impacts 

- Retombées sur les familles, les individus (qualité), sur les plans du bien-être, les compétences. 
On parle de semer des graines et de perdurer dans le temps.  

- Capacité à créer un changement (on note que cela s’apparente à une transformation souhaitée). 
- Vigilance et cohérence (demeurer vigilant en regard du stress que peuvent générer certaines 

initiatives auprès des parents). 
- Sensibilisation (on estime que par le biais de la sensibilisation, on permet davantage aux gens 

d’avancer, plutôt qu’en cherchant à imposer des choses. On fait observer que cette dimension se 
situerait plus dans la capacité d’agir).   

  
Capacité d’agir 

- Est-ce qu’on pourra poursuivre les actions dans le temps ?  
- Ressources humaines et financières. 
- Mobilisation des gens dans les organisations. 
- Temps. 
- Momentum.  
- Capacité à modifier nos manières de faire, d’enraciner nos pratiques.  
- Traces et legs.   

 
Il sera possible d’ajouter d’autres éléments dans les impacts et capacités d’agir si d’autres idées 
émergent. Les membres expriment le besoin d’avoir accès à un visuel en grand format ces aspects (ex. 
sur des feuilles ou post-it géant). D’autres membres aimeraient que 1, 2, 3 GO ! transmette les outils 
dont Marie-Pier St-Louis s’est inspiré pour créer le baromètre.  
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5.   Bilan Table de développement social 

Dans le cadre de la planification stratégique de la Table de développement social (TDS) de PAT/ME 
(Agora), Véronique Colas a été mandatée en vue de sonder le pouls des tables sectorielles, par exemple 
les aînés, la jeunesse ou la petite enfance. L’objectif visé par le biais du présent groupe de discussion est 
d’avoir le point de vue des membres de 1, 2, 3 GO! et de cerner les rapports entretenus avec la TDS. 
Madame Colas demande aux membres l’autorisation d’enregistrer les propos qui seront tenus lors du 
groupe de discussion. Ceux-ci acceptent. Elle mentionne que, telle une lutine postière, elle se chargera 
de recevoir les courriers et de les transmettre aux personnes responsables.  
 
La première question concerne les débuts de la concertation en petite enfance sur le territoire. C’est en 
1993 qu’a commencé celle-ci. Ce ne fut pas un succès collectif, car plusieurs acteurs étaient présents 
dans l’unique but de se partager l’argent. En 2003, un financement a été obtenu de Centraide afin de 
créer 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île, permettant ainsi la création d’un véritable lieu d’action collective et le 
début d’une belle collaboration. De nouveaux acteurs, les CPE, se sont alors joints à la table petite 
enfance. S’en sont suivis une évaluation et un arrimage entre les deux instances. La gestion du 
programme SIPPE a alors été séparée de la concertation. Une approche écologique a été mise en place 
en vue de travailler à la fois sur l’enfant, la famille et la communauté. Cela a permis, selon une membre, 
de travailler réellement ensemble et de partir des besoins des familles pour ébaucher des projets tels 
qu’ISO-Famille et une maison de naissance. Le transfert de bailleurs de fonds, de Centraide à Avenir 
d’enfants, en 2009, a apporté un nouveau type de financement par « action ». On mentionne que cela 
fut porteur de belles choses dans le travail ensemble.  
 
Y a-t-il des liens formels ou informels entre l’assemblée des membres et la TDS, questionne Madame 
Colas? 1, 2, 3 GO!, estime-t-on, a souvent fait le lien concernant différents dossiers entre la TDS et 
l’assemblée des membres. Un retour est donc effectué, mais insuffisant pour transmettre toute 
l’information reçue à l’Agora. Un représentant de la CDC est désormais plus présent lors des rencontres 
de 1, 2, 3 GO!. Les organismes, dit-on, sont aussi en mesure de ramener leurs préoccupations à l’Agora.  
 
Nathalie Otis dessine un croquis afin d’illustrer la dynamique entre l’Agora, le comité de coordination et 
les comités de travail (SHDV, milieux de vie, santé mentale, scolarisation). Un membre juge qu’on a peu 
d’information quant à ce que font les comités de travail et à ce qui s’y passe. On dresse un bilan mitigé 
du comité SHDV où la dynamique de travail n’a pas toujours été évidente. 1, 2, 3 GO! s’est d’ailleurs 
retiré de ce comité. Par le biais de notre organisme, on s’assure qu’on contribue à la TDS, mais l’inverse 
n’est pas vrai. On n’a pas le sentiment que la TDS contribue à ce que fait 1, 2, 3 GO!. Néanmoins, on note 
que des ponts ont commencé à se créer et que la transmission de l’information s’avère plus fluide.  
 
Question en regard de la connaissance des actions de la TDS. En connaissez-vous? On mentionne Bonne 
boîte, bonne bouffe, l’Escouade en forme, l’École des parents et le salon santé mentale. On affirme que 
la TDS constitue un lien qui permet de mieux connaître les acteurs du milieu. D’autres membres 
indiquent connaître peu ou pas du tout ce que fait la CDC. Une membre se demande d’ailleurs pourquoi 
elle figure dans la liste d’envoi de la CDC.  
 
Est-ce que les actions de 1, 2, 3 GO! peuvent avoir eu une influence sur celles de la TDS, interroge 
Madame Colas? On souligne que cela a été un peu le cas avec les baluchons de jeux et jouets par rapport 
au comité SHDV. Au niveau du comité de scolarisation, on estime que c’est également un peu le cas. 
L’expérience de travail ensemble aurait influencé des façons de faire, des pratiques au sein du coco. Un 
autre membre confirme que la vision de Bienvenue familles teinte la façon de penser et de travailler de 
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l’équipe de la CDC. La dimension des groupes de travail fait aussi en sorte qu’à 1, 2, 3 GO! les échanges 
sont plus aisés, tandis qu’à l’Agora où il y a parfois 60 personnes, cela s’avère plus difficile de dire des 
choses. On perçoit un malaise à discuter et à « être reçu » au sein de l’Agora. Il faut regarder des deux 
côtés objectivement, dit-on, afin de bâtir quelque chose qui va permettre d’avancer et d’améliorer la 
situation.  
 
Question relative à l’impact d’actions significatives sur la mobilisation. Les projets Bonne boîte, bonne 
bouffe, l’Escouade en forme, la Place du village, les écoles ouvertes les samedis, des activités à bas prix 
et l’École des parents, sont cités en exemple. Mais ces projets n’ont pas eu d’impact direct sur 1, 2, 3 
GO!. Il y a des visions différentes qui président à certains projets. Par exemple, le comité milieux de vie 
privilégie une approche ciblant l’intervention en milieu défavorisé, alors que l’assemblée des membres 
penche plutôt pour l’universalité. 1, 2, 3 GO! travaille aussi davantage à l’échelle de PAT/ME, ce qui n’est 
pas le cas de la TDS.  
 
On parle de barrières au niveau des structures existantes. Il y a un phénomène d’hyperconcertation dont 
il faut être conscient et s’interroger sur ce qu’on est capable de porter comme milieu. On demande si un 
plan de quartier pourrait faire en sorte de pallier ce problème. Oui, juge-t-on, il faut faire quelque chose 
en ce sens et amener les gens à se sentir interpellés. À ce titre, il faut trouver des points de 
rassemblement, mobilisateurs.  
 
Véronique Colas signale qu’elle élaborera un guide du participant pour illustrer ce que les membres 
veulent avoir comme TDS. Nathalie Otis demande aux membres s’ils veulent remettre un bilan des 
actions de 1, 2, 3 GO! à la TDS. Les membres se prononcent en faveur de remettre un bilan à la TDS, peu 
importe la forme, afin que les enjeux soient nommés.      
     
  

6.   Marie-Pier St-Louis Show                                                                                                                     

Validation et ajustements du plan d’action de 1, 2, 3 GO! : système enfant 
Marie-Pier St-Louis interview d’une façon ludique des représentantes des comités Formations et 
Bienvenue familles, Ceida Villegas et Christine Villeneuve, en regard du plan d’action et précisément du 
système enfant, ainsi que de ses sous-systèmes. On part du constat prioritaire que des enfants vivent 
beaucoup de stress. Les autres constats sont aussi mentionnés. Les membres dans les comités sont 
plutôt d’accord avec la pertinence de ces constats toujours d’actualité. On mentionne que le stress d’un 
parent se répercutera sur l’enfant (diminution du temps de qualité, organisation familiale compliquée, 
augmentation des crises chez l’enfant).  
 
En ce qui a trait au facteur de protection, les membres du comité Formations ont privilégié les 
compétences physiques et saines habitudes de vie au lieu des compétences sociales et affectives. En 
abordant des activités comme le yoga, des pratiques du calme, comme les ateliers offerts par Chantal 
Raymond et Robert Béliveau, les gens ont estimé avoir plus d’opportunité pour réduire le stress des 
enfants. On a aussi constaté qu’avec ce facteur de protection le côté socioaffectif avec les différentes 
formations avait bien été comblé. Les éducatrices pourraient durant plusieurs années continuer de jouer 
un rôle d’agent multiplicateur, permettant ainsi de se recentrer sur le stress.  
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En faisant lecture de la définition du facteur de protection des SHDV, on constate que celui-ci réfère 
davantage à la motricité fine et au développement physique. Néanmoins, les membres de l’assemblée 
jugent que cela peut rejoindre les deux facteurs de protection. En parlant d’hygiène de vie, de bien 
s’alimenter, d’avoir des routines, même si cela ne figure pas dans la définition d’Avenir d’enfants, on 
estime rejoindre les SHDV et cela fait sens. Le fait de faire des activités physiques est aussi reconnu pour 
faire diminuer le niveau de stress chez les enfants.     
 
Marie-Pier St-Louis interviewe aussi « Carl Lacharité » alias Mélanie Mailhot qui expose des données 
faisant état des obstacles à la participation des parents à des  activités ou services s'adressant aux 
familles. Ci-dessous, voici les principaux obstacles qui ont été énumérés (source : Avenir d’enfants): 
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Dans les discussions entre les membres, voici quelques observations qui sont ressorties : 
 
- le fait d’amener les enfants à nommer et à reconnaître ses émotions constitue une façon, parmi 
d’autres, de réduire son stress; 
 
- parler de la gestion du stress est triste et révélateur d’une société malade de la « gestion ». La capacité 
d’intervenir sur le stress relève beaucoup plus des adultes que des enfants; 
 
- un membre privilégie aussi des stratégies pour que les enfants puissent gérer leurs émotions.  
 
Allant dans le sens de la dernière observation, on propose comme transformation souhaitée (TS) dans le 
système enfant la définition suivante : l’enfant est capable de mieux vivre ses émotions. 
 
Au niveau du sous-système famille, dans les TS, deux scénarios s’offrent aux membres :  
Le parent est sensibilisé et outillé pour agir sur les effets du stress chez l’enfant 
Ou 
Le parent est sensibilisé à l’impact du stress chez l’enfant et connaît des stratégies pour agir.    
  
On mentionne qu’il y a aura toujours du stress, que c’est même une condition essentielle à la vie. C’est 
au niveau du temps que les parents subissent la pression; la difficulté à tout pouvoir concilier. Voici la TS 
qui a été retenue dans le système famille : le parent est sensibilisé à l’impact du stress chez l’enfant et 
utilise des moyens pour en diminuer les effets.   
 
Pour le système communauté, la TS fait l’unanimité. On conserve donc le libellé suivant : la communauté 
partage et développe des façons d’accueillir les familles dans toute leur diversité.  
 
On revient sur l’objectif du système enfant. Voici la version finale retenue : diminuer les facteurs et 
l’impact du stress chez l’enfant. Concernant le facteur de protection, les membres sont d’accord pour 
revenir à celui des SHDV.  
 
Le travail sur le système enfant a été plus long que prévu. Néanmoins, cela prendra le temps nécessaire, 
tout comme nous l’avions pris lors de la précédente planification. Un doodle sera envoyé aux membres 
afin de prévoir une rencontre supplémentaire d’une demi-journée de travail, laquelle sera consacrée au 
système communauté. On envisage les dates suivantes : 7, 9 et 15 février.     

7.    Faits divers nous et vous  

On touche un mot sur le Bottin des ressources petite enfance et famille qui sera disponible sous peu. On 
distribue un bon de commande aux membres présents et Mélanie Mailhot préparera les commandes en 
conséquence. Il n’y a pas d’autres éléments abordés.   

 

8.    On repart comment?  

Josée Lapratte : On a bien avancé.  
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Dominique Glaus : Le système enfant constitue une partie un peu plus « crunchy », mais tout semble 
bien parti.  
 
Josée Lafrenière : Positive.  
 
Mona Poirier : Contente et a apprécie de prendre le temps. On ne se met pas la pression.  
 
Naya Koussa : Satisfaite, les membres ont bien avancé.  
 
Valérie Plouffe : Elle mentionne avoir été absente l’année où avait eu lieu la première planification. Elle 
croyait que le processus serait plus rapide. Elle se dit contente.  
 
Nathalie : Elle est pleine de gratitude vis-à-vis de la générosité des membres. Il y a eu des moments dans 
la rencontre où cela aurait pu déraper, mais tout a bien été rattrapé et on va vers du mieux.  
 
Maxime Côté: Il commence à s’impliquer un peu plus dans le milieu et ne connaît pas encore tout le 
monde. Il indique avoir parfois des idées de gauche arrêtée.  
 
Élyse Turenne : Il y a une belle chimie entre les membres, un beau travail d’équipe.  
 
Un membre souligne que c’est un plus que d’avoir un parent impliqué dans l’assemblée des membres 
afin d’avoir sa position.   

9.    Jeu j’en veux plus 

Pour bien commencer les vacances de Noël, on a demandé aux membres d’apporter un cadeau dont ils 
voulaient se débarrasser et offrir à un membre. Ensuite, ceux-ci pourront se voler les cadeaux s’ils le 
désirent.    

10.   Fin de la rencontre  

La rencontre se termine à 16 h 45. Joyeuses fêtes à tous ! 


