
 
Chers membres et partenaires, 
 
En 2015-2016, notre organisation a su, une fois de plus, se surpasser en 
accomplissant la majorité de ses projets prévus au plan d'action qui était 
(avouons-le) chargé et fort ambitieux! La mise en ligne du site Internet, la 
Journée Bienvenue familles où plus de 17 organisations ont participé et la 
célébration du 10e anniversaire de 1, 2, 3 GO!  ne sont que quelques-unes des 
réalisations qui ont marqué les derniers mois. Ce fut un heureux mélange de 
mobilisation active, de collaborations fructueuses, ainsi que de mise en 
lumière de notre regroupement et de nos réussites.  
 
C'est toujours avec autant de fierté que j'ai le plaisir de voir ces actions mises 
en place et en œuvre par une équipe extraordinaire et des partenaires 
impliqués. Et, c’est avec toute mon admiration que je vois ce travail accompli 
dans un environnement mouvementé, ponctué de défis de toutes sortes au 
sein même des organisations de nos partenaires! 
  
Heureusement, notre communauté sait s'adapter afin de poursuivre sa 
mission auprès des familles et des tout-petits. Cette capacité d’adaptation  est 
d’ailleurs une immense force. Mais qui dit adaptation, dit inévitablement 
transformation et changement! Bien qu'inévitable, une transformation ou un 
changement peut être (et se doit d'être!) considéré comme un élément positif, 
une clé, un tremplin pour poursuivre sa route. Notre organisation est appelée 
à vivre une transformation et devra s’y préparer au cours des prochaines 
années. Car, comme plusieurs d’entre vous le savent, 1, 2, 3, GO! Pointe de 
l’Île, dans la forme telle qu'on la connait avec le soutien financier d'Avenir 
d'enfants, prendra fin en 2018-2019. Sans aucun doute, cette annonce est un 
moment décisif pour notre regroupement dont la réflexion est déjà engagée 
avec le conseil d’administration, l’équipe et les partenaires.   
 
Cependant, forte de mes trois années passées au sein du conseil, j’ai l'intime 
conviction que notre organisation détient tous les atouts pour réaliser cette 
transformation :  
 

 une base solide, constituée de partenaires engagés et d’une équipe 
allumée; 

 des valeurs telles que l'ouverture, la bienveillance et l'acceptation.  
 

Par ailleurs, ne sommes-nous pas les mieux placés pour faire les meilleurs 
choix pour notre communauté? Poser la question, c'est y répondre : 
certainement! Et nous serons prêts.  
 
En terminant, je vous invite à constater par vous-même tout le travail effectué 
cette année en feuilletant notre dynamique rapport d’activités.  
Bonne lecture! 
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Tél. : 514 787.0140 
 

Katy Lessard 
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« Et si le monde tournait autour des                 
tout-petits... » 

  

Mission 

Sensibiliser et mobiliser les membres 

de la communauté afin qu’ils 

s’engagent dans des actions favorisant  

le bien-être et le développement des 

tout-petits. Soutenir la participation 

des parents à la vie de leur 

communauté. 

Vision 

Tous les tout-petits doivent vivre 

et grandir dans des environne-

ments stimulants; sains, sécuri-

taires et bien organisés; atten-

tionnés et solidaires. 

LES TROIS AXES D’ACTION 

L’enrichissement des milieux de vie 

Cet axe vise à améliorer l’environnement familial, 

les ressources et les services que les familles 

utilisent afin de leur assurer une bonne qualité de 

vie. 

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! 

Le renforcement du potentiel des tout-

petits, des parents et des intervenants 

Cet axe cherche à assurer l’accès et à favoriser la 

participation des tout-petits, des parents et des 

intervenants à des activités directes et structurées 

qui visent à accroître leurs habiletés et leurs 

compétences. 

UNE APPROCHE RIGOUREUSE 
L’approche qui caractérise 1, 2, 3 GO! est dite écologique parce qu’elle s’appuie sur les 

interactions de l’enfant avec son milieu. Elle mise sur les forces individuelles de 

l’enfant, de la famille et de la communauté, et agit sur des sphères de la vie qui 

influencent le développement. 



 

  

POUR LES ENFANTS 

Cette formation visant le développement d’habiletés sociales pour faciliter la résolution de conflits 

chez les enfants de 4 et 5 ans a été offerte en novembre 2015.  Un comité formé de quatre 

partenaires planifie et chapeaute la tenue de l’ensemble des formations offertes par 1, 2, 3 GO!.  

Nombre de participants à la formation : 18 intervenantes, majoritairement des responsables d’un 

service de garde en milieu familial (RSG).   

Nombre de rencontres du comité Formations : 5. 

Perspective 2016-2017 : mettre à la programmation la formation Brindami.  

Deux types d’activité ont été privilégiés : la 

distribution du jeu loto rigolo Monsieur-Madame 

dans les CPE, le Carrefour familial les Pitchou et le 

CRP les Relevailles de Montréal. Le Carrefour 

familial les Pitchou a créé une semaine complète 

d’activités sur les émotions. Les CPE ont choisi de 

garder les jeux dans les groupes de deux ans et plus, 

et d’en mettre à la disposition des familles avec un 

feuillet explicatif via un système de prêt de matériel. 

 

Une seconde activité visait à favoriser le passage  

CPE-maternelle. Afin de supporter les enfants et les 

parents dans l’identification des inquiétudes 

entourant cette grande étape, nous avons offert le 

livre « Ninon s’inquiète ». Les CPE, ainsi que le 

Carrefour familial les Pitchou, organisent des 

activités avec leurs « finissants » et c’est dans ce 

cadre que le livre a été remis aux enfants. Le 

Carrefour familial les Pitchou a également fait une 

animation au cours de laquelle les enfants étaient 

invités à dessiner leur questionnement en lien avec 

leur entrée à la maternelle. S’ensuivait une 

discussion avec les groupes et une lecture animée du 

livre.  

 

139 jeux Loto rigolo Monsieur-Madame ont été 

distribués et le livre Ninon s’inquiète a été offert à 

231 familles. 
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Nous souhaitons leur permettre de développer une bonne estime d’eux-mêmes.  

FORMATION VERS LE PACIFIQUE 

ACTIVITÉS INTERACTIVES SUR LES ÉMOTIONS     

De plus, nous avons travaillé avec les deux 

bibliothèques du territoire afin qu’elles rendent 

disponibles aux parents les livres et les jeux 

utilisés. 

 

Perspective 2016-2017 

 Maintenir l’action tout en effectuant les mises à 

jour recommandées par les partenaires au 

printemps 2016. 



  

La première édition de la Journée Bienvenue familles (BF), le 17 novembre 2015, a 

constitué une belle réussite sur le plan de la participation des familles et des 

établissements. 17 commerces et organisations ont offert des attentions ou activités 

aux familles. Mentionnons par exemple la distribution de sacs à surprises 

comprenant entre autres pâte à modeler et casse-tête BF, un pique-nique intérieur et 

des repas gratuits pour les enfants dans des restaurants. Deux rencontres d’échange 

ont eu lieu avec d’autres certifications similaires à celle de BF.  

Le comité a poursuivi le travail de certification et recertification. Un grand merci à la 

citoyenne Josianne Laflamme pour son implication!   

 
Nombre de rencontres du comité : 6. 
 
Nombre de certifications en 2015-2016 : 5. 

 

Perspectives 2016-2017  

 Pérenniser les actions en cours: poursuivre les certifications et recertifications. 

Envisager la certification d’événements et la création d’un bac clef en main à cet 

effet. Mise à jour du cahier de pérennisation.  

 Continuer la diffusion des balises d’accueil à l’attention du personnel des 

organisations et commerces certifiés. Organiser la deuxième édition de la Journée 

BF.  
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Nouveaux certifiés 
2015-2016 

 

 CPE La Grosse Maison  

 Bureau de la députée        

Nicole Léger 

 Centre pro-Évolution                               

(ergothérapie)  

 Station café  

 Uniprix Roy et Lahreche  

   

 

 Certifiés 2014-2015 

 Centre dentaire                     

St-Jean-Baptiste  

 Crémerie le Tropique    

 

 

ATELIER Y’APP 

Une coanimation de 8 ateliers Y’a Personne de Parfait 

par le Carrefour familial les Pitchou en collaboration 

avec une éducatrice du CPE la Grosse Maison a eu lieu. 

Des parents d’enfants de 0 à 5 ans désirant enrichir leur 

expérience parentale ont participé aux rencontres. Cela 

leur a permis de tisser des liens profonds. L’échange de 

pratiques entre les intervenantes des deux organisations 

a favorisé des apprentissages de part et d’autre. Cette 

action a aussi été portée par le comité Formations. 

 

 

 

       Nombre de participants aux ateliers : 7 participants,   

dont 5 ont été présents régulièrement.   

Perspectives 2016-2017 : poursuite des ateliers 

dans un CPE et s’il y a possibilité, jumeler à nouveau 

une animatrice du Carrefour familial les Pitchou à 

une éducatrice d’un CPE. Dénicher une formation du 

type Y’APP avec une approche positive envers les 

parents.   



  

FÊTE FAMILLE ME/PAT 

La Fête famille ME/PAT est un rassemblement annuel 

festif favorisant le sentiment d’appartenance des familles 

à leur quartier. Cet événement permet de sensibiliser les 

leaders et la communauté à l’importance de la famille 

dans notre milieu et à promouvoir son accueil. Nous 

diffusons aussi de l’information aux parents à propos de 

ressources sur le territoire. La 26e édition s’est tenue dans 

le parc de l’école secondaire Daniel-Johnson, le 21 mai 

2016.  
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Plus de 2300 personnes ont participé à l’événement rendu 

possible grâce à la généreuse participation de bénévoles, 

d’organismes du quartier et de commanditaires.  

Le comité organisateur de la fête est constitué de 8 membres.        

1, 2, 3 GO! fait partie du comité organisateur, du comité de 

coordination, du comité logistique (volet alimentation) et assume 

la fiducie.  

1, 2, 3 GO! a tenu un kiosque où le vélo était à l’honneur. Les 

enfants de 2 à 5 ans ont pu s’exercer sur notre parcours de 

vélotrotteurs en toute sécurité, promouvant ainsi l’initiative 

gagnante du concours 2015 «Que ferais-tu avec 2000$ pour les 

tout-petits?». 

Perspectives 2016-2017 : maintenir notre kiosque, ainsi que 

notre participation aux différents comités d’organisation de la 

fête. Assurer un transfert 

d’expert ise sur certains 

dossiers. 

5 



Quatre rencontres d’échange et de réseautage entre les intervenantes ont eu lieu 

au cours de l’année. Voici les thèmes et les services qui ont été présentés ou 

discutés:  

 Le sexe des jouets  

 Le bottin des ressources pour la petite enfance et la famille et une discussion 

sur les  façons d’accueillir les familles 

 Les Services d’aide à l’emploi de l’Est et le Carrefour jeunesse-emploi  

 Les punaises de lit 

Une moyenne de 15 intervenantes était présente aux rencontres.  

Perspectives 2016-2017 : maintenir les rencontres dans une formule similaire 

et impliquer les intervenantes dans la réalisation de la planification 2017-2019. 

Organiser un déjeuner dans un des organismes du territoire. 

 

 

En 2015-2016, le contexte économique et politique a fait 

surgir un nouveau besoin des CPE. En effet, les différentes 

coupures financières effectuées dans les années passées 

jumelées à celles annoncées en avril 2016 créent des 

situations financières difficiles pour les 8 CPE du territoire. 

De plus, ce contexte inquiète les partenaires du milieu 

particulièrement au niveau du bien-être des enfants qui 

fréquentent les CPE, ainsi que sur la capacité des directions 

à maintenir leur implication dans la communauté. 

Un financement supplémentaire a été obtenu afin de 

travailler sur la consolidation financière des CPE du 

territoire. Un comité logistique composé de deux CPE, du 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de 1, 2, 3 GO! et d’un 

chargé de projet a été créé afin de supporter la démarche. 

Un point de presse avec la députée a été organisé, de même 

que des activités de mobilisation avec les parents afin de 

dénoncer les coupures vécues par les CPE. Un bilan des 

démarches et des stratégies a été élaboré. 

 

Au chapitre de la mobilisation, les actions 

suivantes ont été posées : 

 8 rencontres ont eu lieu et une moyenne de 

10 personnes était présente (directions, 

membres du conseil d’administration et 

membres du  personnel ont participé). 

 Compte-rendu régulier de la situation lors 

des assemblées des membres de 1, 2, 3 GO! 

Pointe de l’Île.  

 Sensibilisation dans plusieurs lieux de 

concertation. 
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RENCONTRES INTERVENANTES 

RENCONTRES AVEC LES CPE 
 

 Mobilisation de parents dans le quartier pilotée par 

une citoyenne. Activité sous le thème : « Occupons nos 

quartiers! Rassemblons-nous pour nous faire 

entendre. » Les gens étaient invités à apporter des 

casseroles, des instruments de musique et des 

pancartes afin de manifester tous les lundis du mois de 

mai.  

 Sensibilisation à la fête de quartier : distribution de 

feuillets et d’épinglettes en guise de solidarité aux 

difficultés financières vécues par les CPE. 

 

Perspective 2016-2017 :  

 Continuer les rencontres afin de maximiser les efforts 

et mettre en commun les forces. 

 

 

 



  

Les rencontres ont pour objectif de faire le point sur le 

travail collectif et de voir à la mise en place des 

conditions gagnantes afin que le milieu se mobilise 

autour de la cause des tout-petits. De plus, nous 

échangeons sur les différents enjeux liés à la petite 

enfance et partageons des savoir-faire et des savoir-

être. 

 

8 rencontres ont eu lieu, dont deux journées 

complètes.  

Au cours de ces rencontres, nous avons entre autres 

discuté et échangé sur les points suivants :  

 Différents volets du plan d’action (Journée 

Bienvenue familles, ateliers sur le calme et la 

gestion du stress, Bravo les parents); 

 Suivi sur la situation des CPE; 

 Bilan des actions mises en place depuis juillet 2014; 

 Production d’une politique d’accueil des familles; 

 Suivi du Programme création d’environnements 

favorables; 

 Adoption du plan d’action et du budget 2016-2017; 

 Présentation du programme Alliance du CIUSSS de 

l’Est-de-l’Île-de-Montréal;  

 Réflexion sur un plan de développement social pour 

le territoire. 

 

Au total, 30 personnes provenant de 20 organisations 

différentes (dont 2 citoyens et un élu) se sont 

impliquées. Une moyenne de 13 personnes est 

présente lors des rencontres.   

 

Perspectives 2016-2017  

 Poursuivre les échanges sur les pratiques favorisant 

l’accueil des familles; 

 Surveiller les principaux enjeux liés à la 

transformation du système de santé, notamment le 

financement des programmes de santé publique, la 

capacité d’agir des communautés et la gestion du 

« local »; 

 Réfléchir aux perspectives pour 1, 2, 3 GO! en lien 

avec la fin du financement d’Avenir d’enfants en 

2019; 

 Suivre le développement de la politique de l’enfant 

de la Ville de Montréal; 

 Réfléchir sur le plan local de développement social 

qui sera piloté par la Table de développement social 

(TDS) à l’automne 2016. 

 Produire le plan d’action pour la période de 2017 à 

2019. Cette planification se fera en posant un regard 

particulier sur la pérennisation des différentes 

actions, des façons de faire et sur les changements 

de pratique. 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES MEMBRES 
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Activité sur l’accueil des familles  



  

POUR LES FAMILLES 
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Un second parc intérieur (PI) pris en charge par la 

Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles a vu 

le jour à Montréal-Est, au Centre récréatif Édouard-Rivet 

(CRER). Le volet des bénévoles a été soutenu par le 

Pignon de l’Est. D’autre part, Loisirs communautaires Le 

Relais du Bout est pratiquement autonome dans la 

gestion de l’activité.     

La moyenne mensuelle de présences des parents et des 

enfants a été de 159 au parc du Relais du bout et de 90 au 

parc du CRER. 

 

Pour le PI du CRER, une rencontre spéciale a eu lieu             

avec Tandem afin d’obtenir des outils et des conseils 

pour intervenir dans des situations de conflit entre 

enfants.    

Nombre de rencontres : 3 

Perspectives 2016-2017 : offrir un soutien pour la 

gestion des bénévoles et le développement, lorsque 

requis. Assurer en partie le remplacement et l’achat de 

matériel. 

Deux activités culturelles, une à l’automne et la seconde au 

printemps, se sont déroulées en partenariat avec les 

bibliothèques de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles. Les 

enfants et leurs parents ont été invités à jouer à des jeux de 

société portant sur les différentes facettes des émotions. Des 

histoires abordant cette thématique ont aussi égayé les enfants. 

Une citoyenne de Montréal-Est a brillamment assuré la 

coanimation des activités. Un grand merci à Joanie Smith pour 

son implication! Des jeux, ainsi qu’une trousse d’éveil à la lecture 

et à l’écriture, ont été remis lors de tirages. 

  

Nombre de participants : à l’automne, 20 enfants et parents, et 

près d’une dizaine au printemps.  

Perspective 2016-2017 : réitérer une activité de jeux ou de 
bricolage dans les deux bibliothèques – Montréal-Est et Pointe-aux-
Trembles. Impliquer à nouveau des citoyens et/ou des partenaires.  

Notre objectif consiste à améliorer le sentiment de compétence des parents. Les activités 

mises en place favorisent l’intégration d’une image positive, à la fois pour des parents 

rencontrés sur une base régulière et pour des parents qui ne sont pas rejoints autrement.  
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Baluchon 

Parcs intérieurs 

Activités culturelles 

Nous constatons que l’utilisation des baluchons de 

jouets par les familles et les enfants est plus grande 

dans les parcs où un surveillant est présent, car ce 

dernier en fait la promotion au quotidien. Nous 

travaillons à développer des stratégies afin de faire 

connaître le plus largement possibles aux familles 

l’existence des baluchons. Le matériel utilisé était 

identique pour l’ensemble des parcs, alors que ceux-

ci n’ont pas tous les mêmes caractéristiques. Par 

exemple, des bacs à sable ne sont pas disponibles 

dans tous les parcs, rendant ainsi l’usage de certains 

jouets moins pertinent.   

Tous les représentants du comité ont changé en cours 

d’année, ce qui a rendu les suivis plus difficiles. 

 

Perspectives 2016-2017 

 Fournir des baluchons pour 6 parcs du territoire. 

 Développer des stratégies afin de faire connaître le plus 

largement possible aux familles l’existence des 

baluchons. 

 Adapter les baluchons pour chacun des parcs ciblés.  

 Assurer la gestion du comité de travail. 

 Maintenir l’activité en tenant compte des défis 

rencontrés lors de l’été 2016. 

 Créer des liens avec l’arrondissement.  



Fiers du succès obtenu au printemps 2015, les membres de la communauté ont choisi de récidiver cette année avec l’envoi 

d’une seconde carte postale, afin de souligner aux parents l’importance qu’ils ont dans la vie de leur enfant. Mise à la poste 

dans le cadre de la semaine québécoise des familles, cette dernière venait renforcer les nombreuses activités déjà en place 

au cours de cette période. Au total, ce sont 9 organisations, dont 3 organismes communautaires et 6 CPE qui ont transmis 

plus de 945 cartes. 

 

 

Tu sais, je t’aime grand comme le ciel, 

Ton sourire me donne des ailes, 

Dans mes yeux, tu mets des étincelles, 

Car avec toi la vie est belle! 

Pour te dire merci,  une ribambelle 

De bisous sucrés à la cannelle 

 

Ta petite coccinelle  

 

 

 

Le comité souhaitait mettre en place un volet web afin d’actualiser le mur de fierté, cependant le temps a manqué. 

Perspectives 2016-2017 

 Maintenir les rencontres du comité; 

 La carte sera adaptée en fonction des commentaires des parents en 2015-2016; 

 Développer un volet web pour recueillir les bons coups des parents. 

Réalisé en partenariat avec le CRP Les Relevailles de Montréal ainsi que le 

Carrefour familial les Pitchou, le dîner-conférence s’intitulait Enfants, parents et 

communautés dans une même grande équipe! et était animé par Jean-Pierre 

Gagnier. Tout au long de sa présentation, le conférencier a invité les intervenants à 

avoir un regard solidaire et non jugeant envers les parents. À partir d’exemples tirés 

de la vie de tous les jours et de ses propres expériences, M. Gagnier a parlé des défis 

et des bons coups des familles. Cette conférence a été appréciée et chaudement 

applaudie. Afin de favoriser la participation des parents à cette activité, le 

conférencier a versé la moitié de son cachet pour offrir des entrées et des places 

gratuites de halte-garderie. Nous lui en sommes des plus reconnaissantes!  

Nombre de rencontres du comité : 4  

Nombre de participants : 79 personnes, dont plusieurs parents 

Perspective 2016-2017 : reconduire cette action, tout en cherchant à faciliter la 

participation des parents à cette conférence.  
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BRAVO LES PARENTS! 

Comité conférence de la Semaine québécoise des familles 

Comité Bravo les parents! 

Visuel de la carte postale et son poème  



Ce programme sous la responsabilité du Carrefour 

familial les Pitchou vise la mise en place d’un plan 

d'intervention de trois ans, qui permet aux familles 

participantes de se positionner quant à leur projet de vie, 

de développer un lien d’attachement avec leurs enfants, 

de renforcer leurs habiletés parentales, d’acquérir une 

meilleure connaissance de leur milieu et de développer 

des réseaux de personnes et d’organismes-ressources. 

 

Un souper parents-enfants a été organisé toutes les deux 

semaines (excluant les vacances estivales). En fonction 

des besoins identifiés lors de ces rencontres, les 

intervenantes font les suivis d’intervention, le 

référencement, etc. Le comité-conseil maintient ses 

rencontres et recherche des solutions pour les différents 

défis vécus dans le programme, principalement les coûts 

des denrées de plus en plus élevés, le financement fragile 

et les relations avec les Habitations communautaires 

Mainbourg. 

 

Il y a eu 22 rencontres. 109 personnes différentes ont été 

rejointes (parents et enfants confondus), pour un total de 

1217 présences. 38 familles participantes, dont 59 adultes 

et 50 enfants. 

 

L’action est soutenue par un comité conseil composé du 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de l’Office 

municipal d’habitation de Montréal, de la Corporation 

Mainbourg, le CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal, du 

Centre de ressources périnatales les Relevailles de 

Montréal et de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 

 

Cette année, nous avons remarqué: 

 La présence de nombreux pères. 

 Le pairage entre les anciennes et les nouvelles familles. 

 La sensibilité des familles avec une meilleure situation 

financière pour l’équité du partage des frais reliés aux 

activités. 

 La très bonne participation des partenaires. 

 La capacité de l’organisme porteur d’offrir une 

intervention personnalisée pour ces familles.  

 

Perspectives 2016-2017  

 Poursuivre l’action. 

 Chercher des solutions à l’augmentation des coûts des 

denrées et consolider le financement pour le poste de la 

deuxième intervenante. 
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ACTIONS CITOYENNES 

Consultations citoyennes 

Deux consultations citoyennes ont été réalisées cette 

année. Une première a été effectuée lors de la Fête 

famille ME/PAT en mai auprès de parents concernant 

l’accueil des familles dans PAT/ME. Un document 

comptabilisant les résultats a été produit. 

Dans un deuxième temps, nous avons affiché 

quelques sections « vides » à remplir de notre futur 

bottin des ressources pour la petite enfance dans une  

 

 

des salles du Carrefour familial les Pitchou et du CRP 

les Relevailles de Montréal. Cette initiative avait pour 

but de recueillir les idées et les bonnes adresses de 

parents.  

Perspectives 2016-2017 : transmettre les résultats 

de la consultation au comité d’évaluation de 1, 2, 3 

GO!, puis dans le cas du bottin, intégrer les 

ressources et thématiques identifiées par les parents. 

Organiser une nouvelle consultation. 

Soutien à la vie communautaire 

Ce qui a été fait : 

 Accompagnement d’un parent dans son rôle d’administrateur d’un conseil d’administration (évaluation de 

la direction, évaluation du conseil d’administration, modification aux règlements généraux). 

 Soutien de parents dans l’implication au sein de comités de travail de 1, 2, 3 GO! et comme bénévole lors 

d’activités dans le quartier. 

 Accompagnement de parents ayant déposé des projets dans le cadre du concours citoyen, et n’ayant pas été 

retenus, vers d’autres ressources pour la réalisation de leur action. 

 

   Perspective 2016-2017 : maintenir ce soutien. 

Pour une deuxième année consécutive, les citoyens 

de PAT/ME ont été invités à déposer des idées de 

projet dans le cadre du concours : «Que ferais-tu 

avec 2000$ pour les tout-petits?».  

Le concours s’est terminé le 29 mai 2016 et a suscité 

l’intérêt de 5 citoyens qui ont déposé 6 projets. 

Le comité de sélection s’est rencontré au mois de 

juin (3 parents et une personne externe) afin de 

choisir le projet gagnant. Le projet gagnant sera 

dévoilé à l’automne 2016. 
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Développement d’une initiative citoyenne 

L’année 2015-2016 a été également l’occasion 

d’annoncer et d’accompagner le gagnant de la 1re 

édition du concours. 

C’est lors d’une conférence de presse tenue en 

octobre 2015 que le grand gagnant, Sylvain Beaudoin, 

est venu présenter son projet «Trouve ton équilibre» 

qui consiste à mettre à la disposition des tout-petits 

12 vélotrotteurs accessibles gratuitement à la 

nouvelle piste de BMX de Pointe-aux-Trembles.  

 

 

De plus, le gagnant a offert des cliniques de 30 

minutes aux Centres de la petite enfance (CPE) 

désirant initier les enfants à la pratique de ce sport. 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les 

citoyens ayant participé et soumis des projets.  

Perspectives 2016-2017 : faire un bilan de 

l’expérience du deuxième concours et organiser la 

conférence de presse pour annoncer la personne 

gagnante de la 2e édition. Soutenir la mise en œuvre 

du 2e projet.   



POUR LA COMMUNAUTÉ 

Deux grands dossiers concernant cette action nous ont 

mobilisées : les outils web et le bottin des ressources pour la 

petite enfance.  

Cette année, nous avons travaillé avec une firme informatique 

afin de mettre sur pied notre site internet: www.123gopdi.org.  

Le site web est en ligne depuis le 11 février 2016. Cet outil 

nous permet également de diffuser notre bottin des 

ressources en petite enfance.  

De plus, nous avons continué la diffusion de contenu et de 

l’offre de services pour les familles sur notre page Facebook 

Bienvenue familles. À ce jour, cette page a su attirer près de 

400 mentions «J’aime». 

Du côté du bottin, un comité de travail formé de deux 

citoyennes s’est attelé à la révision du bottin des ressources 

pour la petite enfance.  

Avec la formation de groupes d’entraide, nous souhaitons permettre aux parents de participer 

activement à la santé globale de leur enfant.  

 

Cette année, un membre du comité de pédiatrie communautaire, Chantal Raymond, a mis à profit 

son expertise d’orthopédagogue et celle de son conjoint médecin, Robert Béliveau, pour le mieux-

être des familles de PAT/ME. Ils ont développé bénévolement le contenu d’une première série 

d’ateliers. C’est ainsi que les ateliers parents-enfants «Pratique du calme et de l’attention» sont nés. 

Sous forme de projet pilote, deux séries de 4 ateliers pour les familles avec enfants de 6 à 10 ans ont 

été réalisées cette année. Les résultats sont encourageants et les familles sont très satisfaites des 

ateliers. Une halte-garderie pour les tout-petits est offerte sur place. 

 

Perspectives 2016-2017 :  

 Développer des Groupes d’Entraide pour un Mieux-Être (G.E.M.E.) s’adressant aux familles. 

 Maintenir les 2 séries d'ateliers présentement offertes. Nous envisagerons d’offrir une suite à la 

première série afin d’approfondir les notions qui y ont été acquises. Nous tenterons également de 

trouver une solution au financement de ces ateliers afin qu’ils puissent être autonomes. 
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DIFFUSION DES ACTIVITÉS ET DES RESSOURCES 

GROUPES D’ENTRAIDE 

Notre objectif consiste à consolider l’engagement de la communauté pour la santé globale des enfants. 

Nombre de rencontres du comité : 6 

Perspectives 2016-2017 :  

Web 

 Maintenir une présence sur les réseaux sociaux pour 
diffuser les nouvelles touchant les familles, les services et 
les activités.  

 Compléter le contenu du site web, en assurer la mise à 
jour et poursuivre le transfert d’expertise de l’utilisation 
des TIC pour une autonomie complète de la permanence. 

 Assurer les liens et faire les ajustements nécessaires avec 
le fournisseur du site web. 

 
Bottin 
 Réaliser le lancement du bottin à l’automne 2016. 
 Entreprendre la diffusion de celui-ci à l’hiver et au 

printemps 2017 dans les lieux fréquentés par les parents 
de tout-petits.  

 Faire connaître le bottin en ligne.  
Les membres ont accompli plusieurs tâches : définition du 

contenu, recherche de nouvelles coordonnées et validation 

d’anciennes, sélection de photos et de dessins, etc. Nous 

prévoyons distribuer environ 2500 exemplaires, en plus de le 

mettre disponible sur notre site web.   

http://www.123gopdi.org
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Certains partenaires offrent des activités de 

sensibilisation aux enfants via des ententes 

avec des spécialistes de la santé et via leurs 

intervenants. Le volet de cette action visait à 

faire participer les enfants à une diversité 

d’activités en lien avec leur santé globale, et 

ce, dans leurs milieux de vie. 

 

Dans le contexte social actuel (coupures 

financières, restructuration, etc.) et après 

validation auprès des membres lors d’une 

assemblée régulière, ce volet n’est plus une 

priorité. Cette action n’a donc pas été réalisée 

cette année.  

 

Activités à la maison (matériel) et 
Saute et pousse 

Du matériel éducatif qui favorise le développement 

global des tout-petits a été offert à Action Secours 

Vie d’Espoir, ainsi qu’à la Maison Dalauze. Lors du 

Magasin-partage, nous avons offert également de 

l’information sur les ressources du quartier et des 

outils aux parents. En collaboration avec les 

intervenantes faisant des visites à domicile, et qui 

constatent le manque de matériel chez certaines 

familles, nous avons distribué du matériel adapté 

aux besoins des enfants. Une augmentation 

importante des demandes émanant des 

intervenantes du CIUSSS a été remarquée cette 

année. 

 

Par ailleurs, le Cercle des fermières a encore fait 

entendre le tintement de ses aiguilles à tricoter pour 

les enfants : ceux-ci ont eu droit à de jolis et chauds 

foulards, mitaines, vestes, pantoufles, etc.  

 

158 enfants et 139 familles (dont 4 femmes 

enceintes) ont bénéficié de ce soutien.   

 

Concernant la formation Saute et pousse, 

l’éducateur ayant créé cette formation ne souhaitait 

plus s’impliquer dans le projet. Ainsi, le comité 

formation envisage de nouvelles possibilités comme 

la diffusion d’un guide d’activités de Lucie Brault 

Simard qui correspond mieux aux attentes. Le tout 

pourrait être jumelé à une animation s’adressant 

aux parents et aux enfants. Le comité aura à valider 

les nouvelles orientations et à identifier un moment 

propice à l’automne 2016 ou à l’hiver 2017 en vue de 

la réalisation de cette action. 

 

 

 

 

Perspectives 2016-2017 :  

 Maintenir la collaboration avec Actions Secours 

Vie d’Espoir et la Maison Dalauze; 

 Collaborer avec les intervenantes faisant des 

visites à domicile afin de distribuer, selon les 

besoins identifiés, le matériel pour favoriser le 

plein développement des enfants; 

 Dispenser une formation visant l’activité 

physique à l’automne 2016 et assurer un 

transfert des apprentissages vers les parents; 

 Offrir des trousses de matériel pour bouger, un 

peu à la manière du dépannage Imagimo. C’est-

à-dire que du matériel sera offert sous référence 

d’intervenants constatant des lacunes chez les 

enfants de familles suivies. 
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Activités dans les milieux de vie des enfants 



Le projet de pédiatrie communautaire de Pointe-aux-

Trembles et Montréal-Est vise à déployer une offre 

alternative et concertée en santé et services sociaux pour les 

enfants de 0 à 17 ans et leurs familles. Le comité propose 

une formule participative misant sur la reconnaissance du 

rôle des parents et de la famille, ainsi que sur une 

responsabilité commune et partagée par l’ensemble de la 

communauté. 

Cette année, nous avons travaillé au déménagement et à la 

pérennisation du point de service du Bonhomme à lunettes 

au Centre communautaire le Mainbourg. Une rencontre 

avec le nouvel organisme qui effectue l’accueil, la 

Corporation Mainbourg, a été effectuée et les outils de 

promotion ont été mis à jour. 

Nous avions démarré un projet pilote en collaboration avec 

une médecin du CIUSSS et le Carrefour familial les Pitchou. 

Le projet est présentement en suspens. Une rencontre 

exploratoire a été faite en janvier avec le nouveau 

représentant du CIUSSS afin de discuter des orientations et 

opportunités possibles pour ce projet. Étant donné que la 

nouvelle structure du CIUSSS n’a pas encore été finalisée, 

nous demeurons à l’affût des effets qu’elle aura 

sur le déploiement de notre projet. 

Finalement, à la suite du succès du Bonhomme à 

lunettes, un acupuncteur et un massothérapeute 

se sont montrés intéressés à notre projet et à 

offrir des services à moindre coût sur notre territoire. Une 

rencontre exploratoire a eu lieu. 

 

  Perspectives 2016-2017 :  

 Poursuivre les démarches avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal afin de consolider et de bâtir les ponts entre 
nos deux organisations; 

 Rencontrer la Fondation du Dr Julien; 

 Soutenir l’implantation du service de proximité en 
acupuncture et massothérapie à coût réduit; 

 Poursuivre le partenariat avec le Bonhomme à lunettes; 

 Réfléchir et mettre en branle des mesures permettant la 
pérennisation des actions en cours.  
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COMITÉ PÉDIATRIE COMMUNAUTAIRE 



 

Ce programme vise à 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 de précarité.  

 

1, 2, 3 GO! est fiduciaire de ce programme pour le 

territoire de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. 

À cet effet, des ententes de services sont réalisées avec 

le Carrefour familial les Pitchou et le CRP les 

Relevailles de Montréal. Les priorités du milieu 

constituent l’accompagnement et le soutien aux 

familles. Nous sommes également responsables des 

dossiers de dépannage d’urgence et nous recevons un 

financement pour des projets collectifs. Cette année, 

ce montant a été investi dans les journées de travail 

en assemblée régulière des membres.  

 

Pour les dépannages d’urgence, une somme est mise à 

la disposition des organisations afin de répondre à un 

ou des besoins urgents pour les enfants et leur 

famille. 42 familles ont reçu un dépannage, pour un 

total de 91 dépannages effectués.  

 

 

 

 

Nous participons également à des rencontres 

d’échange concernant la mise en place d’un 

nouveau plan national de santé publique, ainsi que 

sur le transfert de gestion du fonds vers le Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux 

du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

 

Perspectives 2016-2017 : maintenir notre 

implication dans ce programme; poursuivre notre 

participation aux rencontres régionales sur le 

nouveau plan national et régional de santé 

publique. 
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CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 



  

En plus de la gestion administrative et financière de 

l’organisme, le conseil a traité des dossiers suivants: 

 10e anniversaire de l’organisme; 

 suivi des principaux enjeux liés à la transformation du système de santé, 

notamment le financement des programmes de santé publique, la capacité 

d’agir des communautés et la gestion du « local »; 

 les perspectives pour 1, 2, 3 GO! en lien avec la fin du financement d’Avenir 

d’enfants en 2019; 

 charte d’accueil des familles; 

 Suivi du développement de la politique de l’enfant de la Ville de Montréal; 

 Réflexion sur le plan local de développement social qui sera piloté par la Table 

de développement social à l’automne 2016. 

 

L’an prochain, le conseil désire réfléchir, en collaboration avec les membres, a des 

scénarios pour l’avenir de l’organisation et en assurer la mise en œuvre. Il entend 

réviser les règlements généraux, procéder à l’évaluation de la direction, participer 

aux réflexions entourant l’adoption du nouveau plan national de santé publique, et 

finalement, collaborer à l’élaboration du plan de développement social du 

territoire. 

 

Les membres du conseil remercient Isabelle Boisjoly pour son implication tant à 

titre de membre du conseil d’administration que de membre participante 

aux assemblées des membres.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votre conseil 

d’administration  
2015-2016 

 
 
 

Katy Lessard 
Présidente 

  
Josée Lapratte 

Vice-présidente 
  

Ceida Villegas 
Trésorière 

  
Josée Lafrenière 

Secrétaire 
  

Dominique Dupont 
Administratrice 

  
Daniel Ballard 
Administrateur 

  
Elyse Turenne 

Administratrice 
* 

Nathalie Otis  
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VIE ASSOCIATIVE 

Les membres du conseil d’administration ont tenu, cette 

année, sept séances du conseil, deux rencontres de 

travail et une rencontre pour le plaisir. Le conseil a été 

représenté par un membre lors du colloque « Tous pour 

eux » d’Avenir d’enfants en octobre 2015.  



  

 

 
Les parents ne sont pas toujours conviés ou disponibles pour faire connaître leurs aspirations et leurs 

défis du quotidien. Nous jugeons important de siéger à des endroits stratégiques afin de faire connaître 

leur réalité et les stratégies gagnantes pour les soutenir. Pour bien jouer ce rôle, nous sommes également 

amenés à participer à des activités et à des formations qui nous fournissent la connaissance nécessaire à 

cette représentation. Cette action constitue de l'empowerment communautaire et est un processus 

important du développement des communautés locales. 

Députée provinciale                               

Présence à la rencontre annuelle de la députée et 

au départ à la retraite de Suzanne Tremblay 

Grenier. 

 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Participation au comité de suivi du programme 

Création d’environnements favorables (PCEF), 

participation au comité local Alliance et au 

Forum de participation citoyenne. 

 

CRP Les Relevailles de Montréal   

Participation au 30e anniversaire de l’organisme 

et à l’assemblée générale annuelle; support au 

niveau des règlements généraux et activité de 

ressourcement pour les intervenantes. 

 

Répit Une heure pour moi  

Membre du conseil d’administration. 

 

TROVEP de Montréal   

Participation à l’assemblée générale annuelle et 

au 35e anniversaire, membre du comité 

coordination. 

 

CDC de la Pointe – région Est de Montréal  

Participation aux activités de la Table de 

développement social (TDS) - agora, comité de 

coordination de la TDS et comité saines 

habitudes de vie - membre du comité Coalition 

pour le maintien des services de proximité, 

participation à la tournée du territoire, rencontre 

avec Centraide sur le Projet Impact Collectif 

(PIC) et présentation de notre plan d’action au 

comité scolarisation; participation à l’assemblée 

générale annuelle. 

 

Carrefour familial les Pitchou    

Participation à l’assemblée générale annuelle et à 

l’activité de ressourcement pour les 

intervenantes. 

 

Regroupement des magasins-partage de l’Île 

de Montréal  

Implication à l’événement-bénéfice « Tournoi de 

Golf ». 

 

Observatoire des tout-petits  

Présence au lancement. 

 

Action Secours Vie d’Espoir   

Participation aux activités de financement du 

magasin-partage. 

 

SPVM  

Participation à la journée des partenaires.  

 

Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île  

Participation à deux rencontres. 

 

École Paul-Gratton (adultes)  

Présentation de 1, 2, 3 GO! et de ses projets. 

 

ROCFM  

Participation à l’assemblée générale annuelle, à une 

assemblée régulière des membres et à une rencontre 

d’information sur le plan régional de santé publique. 

 

Avenir d’enfants  

Participation à un webinaire dévoilant les résultats 

d’une enquête provinciale sur la perception de la 

population à l’égard de la petite enfance. 

 

Dynamo   

Contribution à des capsules qui seront diffusées via 

le WEB, sur l’évaluation MOOC (Massive Open 

Online Course).  

 

Centre St-Pierre  

Présence à la Commission populaire pour l’Action 

Communautaire Autonome et préparation aux 

journées de grève du communautaire (2 et 3 

novembre 2015).  
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REPRÉSENTATIONS 



Comité CPE  
CPE La Grosse Maison  

CPE La Flûte enchantée  

CPE La Porte Ouverte  

CPE Palou la coccinelle           

CPE Petits lutins de Roussin  

CPE Mère Veilleuse  

CPE Tante Michèle  

CPE Mademoiselle Pluche 

Comité Bienvenue familles         
Ville de Montréal-Arrondissement RDP/PAT 

Carrefour familial les Pitchou  

CRP Les Relevailles de Montréal 

Une citoyenne  

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Comité de Pédiatrie 
communautaire  
Carrefour familial les Pitchou  

CRP Les Relevailles de Montréal  

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île  

Cinq citoyens 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Comité Baluchon 
Ville de Montréal-Arrondissement 

RDP/PAT  

Société Ressources-Loisirs de PAT  

 

Comité Actions citoyennes 
CDC de la Pointe-région Est de Montréal 

Carrefour familial les Pitchou  

Programme Tandem RDP/PAT— Prévention Montréal-Est 

 

Comité de sélection 

4 citoyennes 

Ville de Montréal-Arrondissement RDP/PAT 

Comité Formations 
Carrefour familial les Pitchou 

Bureau coordonnateur Les Maisons 

Enjouées 

CPE La Porte Ouverte 

CPE La Grosse Maison 

Comité Bravo les parents ! 
Carrefour familial les Pitchou 

CPE La Grosse Maison 

CIUSSS du Centre-Sud-de-

l’Île-de-Montréal 

Comité Bottin 
2 citoyennes 

 

Assemblée des membres 
Carrefour familial les Pitchou  

CRP Les Relevailles de Montréal  

Cuisine collecive À toute vapeur 

CPE La Porte Ouverte 

Ville de Montréal-Arrondissement RDP/PAT 

Bureau coordonnateur-CPE Les Maisons Enjouées 

CPE La Grosse Maison 

CPE Palou la coccinelle 

CPE Tante Michèle 

CPE Petits lutins de Roussin 

Programme Tandem RDP/PAT—Prévention Montréal-Est 

CDC de la Pointe-région Est de Montréal 

Avenir d’enfants 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal                           

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal                   

Bibliothèque Pointe-aux-Trembles  
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COMPOSITION DES COMITÉS D’ACTION 

Merci pour votre participation! 



10E ANNIVERSAIRE 
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Évidemment, on ne peut souligner le 10e anniversaire de notre organisation 

sans avoir des remerciements à faire. 

Merci de nous permettre de penser qu’ensemble on peut faire une 

différence pour les tout-petits.  

Merci à tous ces parents : Chantal, Sabrina, Jacynthe, Nina, Josianne, 

Sylvain, Katy, Elyse, Joanie et Marie-Andrée qui osent s’aventurer dans les 

méandres de la mobilisation citoyenne.  

Merci à vous membres de cette belle collectivité sans qui nous ne serions 

pas nous.  

Et finalement, n’oublions jamais que la chose qui nous réunit tous ici 

est l’espoir, le rêve que demain peut-être nous n’aurions plus à faire ce 

travail car enfin nous serions un Québec fou de ses enfants.  

Mot d’équipe  

Le 11 février 2016, nous avons célébré le 10e 

anniversaire de l’organisme. Les invités ont été conviés 

à visiter l’exposition Sur les traces de 1, 2, 3 GO! et à 

formuler un vœu pour les tout-petits et l’organisme, 

puis à le fixer dans un arbre à souhait. Ce fut aussi 

l’occasion de dévoiler le très attendu site web de 

l’organisme. Chaque invité est reparti avec notre 

classique paire de pantoufles en phentex. Nous tenons à 

remercier Steeve Dupuis et Anick Patenaude qui 

ont travaillé vaillamment à l’organisation de cet 

événement. Toute notre gratitude enfin à l’endroit de la 

mairesse, Chantal Rouleau, et de 

la députée Nicole Léger qui ont 

souligné l’apport de 1, 2, 3 GO! à 

la communauté, respectivement 

par le biais d’un certificat de 

reconnaissance et d’une 

déclaration à l’Assemblée 

nationale.   



Mélanie Mailhot  

 

L’équipe de 1, 2, 3 GO!  

a participé à diverses 

formations cette 

année :  

 

 
Formation de Communagir 

«Explorer la pérennité pour des 

changements durables» 

 

Formation d’Emploi-Québec sur le 

placement en ligne 

 

Coaching de direction 

 

Groupe de codéveloppement 

professionnel 

 

Formation «Développer la diversité 

de son leadership» par 

PaceAmérique 

 

L’Université populaire d’été «La 

concertation des mouvements 

sociaux à l’ère de l’austérité» 

organisé par le Centre de formation 

populaire et par le Centre de 

formation communautaire de la 

Mauricie 

CONCLUSION 

10e anniversaire de 1, 2, 3 GO!  

NOUS AUSSI, ON A DÉJÀ EU 10 ANS!  

Nathalie Otis   

Valérie Plouffe 

 

Et si à 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île 

pérennité voulait dire : 

Promouvoir la petite enfance; 
Endosser une cause; 
Rassembler nos forces; 
Enraciner nos pratiques; 
Naviguer vers d’autres possibles; 
Nouer des liens; 
Imaginer un monde meilleur; 
Tricoter un filet social; 
Écrire une page d’histoire. 


