
 

 

 

Déjeuner des certifiés Bienvenue familles 2016-2017 

 Isabelle Boucher, ancienne porte-parole et propriétaire 

du restaurant Tomate Basilic 

 Marie-Claude Mckenzie, CPE Flûte enchantée  

 Marie-Eve Gascon, arrondissement RDP/PAT 

 Chantal Coderre, SRL de PAT  

 Steve Pineault, porte-parole et propriétaire de la  

 Crémerie le Tropique    

 Josianne Laflamme, citoyenne    

 Karine Dufour, citoyenne    

 Sabrina Paradis, citoyenne  
 

Notre rêve, notre vision… 

Nathalie Otis, directrice de 1, 2, 3 GO!, a parlé de la vision 

d’accueil des familles que nous souhaitions mettre en place 

dans le territoire de PAT/ME. Celle-ci s’incarne entre autres 

dans la manière de percevoir, c’est-à-dire de considérer les 

familles pour leur apport à la société, tout en suspendant 

nos jugements à leur égard. Cette vision, Steve Pineault 

porte-parole de BF, l’a bien intégrée. Le propriétaire de la 

Crémerie le Tropique a expliqué comment au quotidien il 

était naturel pour lui de recevoir les familles. Il considère 

qu’il est important comme commerçant de faire un plus en 

s’impliquant dans la communauté.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’un parent   

Un parent, Élyse Turenne, a par la suite bien illustré la valeur 

ajoutée que représente Bienvenue familles pour les parents 

et les effets positifs d’un accueil favorable. Comme elle l’a 

mentionné, magasiner avec de jeunes enfants demande de 

l’organisation et il faut être en mesure de répondre à cer-

tains de leur besoins.  

Sous un beau soleil, s’est déroulée la première édition du 

déjeuner des certifiés. Une vingtaine de personnes étaient 

présentes, ainsi que quelques enfants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Mailhot, responsable du projet, a relaté l’histoire de 

cette démarche, la convergence d’intérêts de parents et de 

membres de la table de concertation pour la petite enfance 

de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est qui a permis à 

Bienvenue familles de voir le jour en 2011. La contribution 

des membres du comité Bienvenue familles a été soulignée :  

 Josée Lapratte et Christine Villeneuve, CRP Les Relevailles 

de Montréal 

 Josée Lafrenière et Mona Poirier, Carrefour familial les 

Pitchou 

 Marie-Eve Laviolette, arrondissement RDP/PAT 

 Stéphanie Courcy-Legros, CIUSSS de l’est de l’île de 

Montréal 

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

 

Steve Pineault, porte-parole de la certification  



                                  

 
Témoignage (suite)     

« Visiter des organisations Bienvenue familles, a-t-elle 

dit, enlève un stress sur mes épaules des parents.                                    

Je sais que les employés sont sensibilisés à la réalité du 

magasinage avec de jeunes enfants et qu’ils ne seront 

pas portés à émettre des jugements rapides ou des 

commentaires négatifs.» 

Le fait d’avoir une bonne 

expérience avec ses enfants 

dans un établissement, 

constitue selon elle un facteur 

incitatif à y retourner, « car je 

sais que toute la famille va y 

gagner. Les enfants vont être 

plus sages, ce qui va rendre les 

parents plus heureux, donc nous 

allons tous passer un moment 

agréable ensemble. »  

 

Nouveaux certifiés 2016-2017 

Nous avons procédé à la remise des certificats 

Bienvenue familles aux nouveaux certifiés 2016-2017 : 

Corporation le Mainbourg, Club Gymnacentre, IGA 

Godin, Carrefour jeunesse-emploi PAT/ME et Maison 

Cybèle (absent de la photo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une implication citoyenne soulignée 

Ce fût l’occasion de remercier chaleureusement               

Josianne Laflamme, citoyenne, pour sa précieuse 

implication, depuis l’automne 2015 au sein du comité BF. Un 

grand merci à elle!  

 

 

   

 

 

 

À venir en 2017-2018! 

En novembre, surveillez la troisième édition de la Journée 

Bienvenue familles, le 23 novembre 2017. Durant cette 

journée festive, les commerces et les organisations certifiés 

seront invités à offrir aux parents et aux enfants une 

attention particulière gratuite, comme un ballon, des 

autocollants,  sac à surprises,  café aux parents, etc.  

 

Visibilité dans les médias sociaux  

Vous organisez un événement ou vous avez une promotion 

susceptible des plaire aux familles de PAT/ME? N’hésitez pas 

à nous le faire savoir! Par le biais de notre page Facebook, il 

nous fera plaisir de diffuser le tout dans notre fil de 

nouvelles.  

 

 Bienvenue familles 

Tél. : 514 787-0140 

pointe123go@videotron.ca  

www.123gopdi.org  

 

 

 

De gauche à droite, on retrouve: Amenvi Tossah A. du 

Mainbourg, Marie-Êve Lamontage et son fils du Club 

Gymnacentre, M. Godard de IGA Godin, Marie-Lyne Bernard 

du Carrefour jeunesse-emploi et Mélanie Mailhot, 123 GO! 

Pointe de l’Île.    
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