
 

 

Concours – édition 2016                
«Que ferais-tu avec 2000$ pour les tout-petits?» 
POURQUOI UN CONCOURS ?                                                                                                                           
Ce concours est une initiative des membres de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. L’objectif est de permettre de 
s’impliquer dans l’amélioration de la qualité de vie des tout-petits et de leur famille de Pointe-aux-
Trembles et Montréal-Est et de connaître leurs besoins.  

QUI PEUT PARTICIPER ?                                                                                                                                  
Un ou une citoyen(ne) « amoureux(se) des familles », seul(e) ou en groupe, qui habite dans Pointe-aux-
Trembles ou Montréal-Est.  

COMMENT PARTICIPER ?                                                                                                                                      
En répondant aux cinq (5) questions du formulaire de participation (disponible en ligne via le site web 
www.123gopdi.org, la page Facebook Bienvenue familles ou en version papier que nous pouvons vous 
faire parvenir).  

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?                                                                                

o Le projet doit répondre aux besoins des enfants de 0-5 ans et de leur famille de PAT/ME. 
o Le projet doit être accessible à tous les enfants du quartier. 
o Le projet doit être réalisé dans un délai d’un an.  

COMMENT SE FAIT LA SÉLECTION DES PROJETS?                                                                                         
Via un comité formé d'intervenants et de parents du quartier.  

OÙ REMETTRE MON FORMULAIRE ? 

� Par internet : via un formulaire en ligne au www.123gopdi.org et la page Facebook Bienvenue familles  
� En personne ou par la poste:  

o 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 
15912, rue Notre-Dame est, Montréal (Québec), H1A 1X6  

o Carrefour familial les Pitchou  
14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 330, Montréal (Québec), H1A 1A8 

o Centre communautaire Roussin (déposer à la réception à l’attention de Tandem) 
12125 rue Notre-Dame est , Montréal, Québec , H1B 2Y9 

QUAND SAURAIS-JE SI MON PROJET A ÉTÉ RETENU ?                                                                                 
Tous les candidats seront informés du projet gagnant dans le courant du mois de juin 2016. 

J’AI UNE IDÉE, MAIS J’AI BESOIN D’AIDE POUR L’ÉCRIRE OU LA METTRE EN ŒUVRE PAR LA SUITE.         
Pas de problème, l’équipe de 1, 2, 3 GO! est là pour vous appuyer ! N’hésitez pas à soumettre vos idées 
quand même. Elles ne seront peut-être sélectionnées par le jury, mais elles peuvent inspirer des 
organismes du quartier. 

LE BUDGET DE MON PROJET DÉPASSE 2 000$.                                                                                          
Vous avez une super bonne idée, mais elle dépasse le budget. N’hésitez pas à nous la soumettre quand 
même. 

J’AI VRAIMENT BEAUCOUP D’IDÉES ! N’hésitez pas à soumettre plus d’un formulaire.  

QUESTIONS ? COMMENTAIRES ? CONTACTEZ-NOUS ! 

1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île | www.123gopdi.org | pointe123go@videotron.ca | 514-787-0140 

DATE LIMITE : 29 MAI 2016 


