
Chers partenaires et membres du conseil d’administration, 

En tant que présidente du CA, il est de coutume d’écrire un mot 
résumant l’année qui vient de se terminer pour notre organisme. Il en 
sera autrement cette fois puisque c’est avec un pincement au cœur que 
j’écris ce dernier texte pour vous. Après cinq années (à quelques mois 
près) d’implication auprès de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île, un 
déménagement m’amène sur un autre territoire. Et comme je n’aime 
pas les au revoir, j’ai plutôt envie de vous faire part de tout le positif 
que j’ai retiré auprès de vous. 

Tout d’abord, il y a la mère en moi, membre parent du conseil 
d’administration, qui a toujours été si fière de faire partie de cette 
organisation. Découvrir l’envers du décor, tout le travail accompli par 
l’équipe et les partenaires, n’a fait qu’amplifier mon sentiment de 
fierté d’habiter un quartier qui donne une place importante aux 
familles et à leurs tout-petits.  

Puis, j’ai eu la chance de côtoyer plusieurs d’entre vous sur le terrain, 
en tant que partenaire lors du remplacement de congé parental de ma 
collègue, Christine Villeneuve, du CRP Les Relevailles de Montréal. 
Participer au processus de création d’un plan d’action, comme seule 
sait le faire notre communauté, et ensuite, travailler dans le plaisir 
(beaucoup de plaisir en prime) pour la mise en œuvre d’une action, 
c’était vraiment merveilleux !  

En fait, s’impliquer auprès de cet organisme aura été pour moi une 
expérience des plus enrichissantes et agréable. Mes collègues du 
conseil actuels et passés, ainsi que Nathalie, auront été des sources 
intarissables d’information, ce qui m’aura permis de mieux connaitre 
et comprendre les enjeux du milieu. Ce fut d’ailleurs un véritable 
plaisir de vous connaitre et de partager ces moments avec vous ! 

J’aimerais terminer ce mot en exprimant un souhait pour la 
communauté formidable que vous êtes : gardez toujours en tête que ce 
sont les membres d’un groupe qui donnent son essence à celui-ci et 
que l’équipe de 1, 2, 3 GO! n’en aura été que le catalyseur pour un 
temps. Car tous les atouts sont déjà là, parmi vous, chers partenaires, 
pour que vibre encore et encore cette phrase phare : « Et si le monde 
tournait autour des tout-petits ». 

Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite, à tous et à chacun, 
bonne continuation !  
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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. 

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

Vision 

Tous les tout-petits doivent 
vivre et grandir dans des 
environnements stimulants; 
sains, sécuritaires et bien 
organisés; attentionnés et 
solidaires. 

L’influence de masse 

1 

LES TROIS AXES D’ACTION 

L’enrichissement des milieux de vie 2 

3 
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L’ABC DE 1, 2, 3 GO! 

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

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. 

L’année 2016-2017 a été marquée par de grands 
travaux. Tout d’abord, les membres ont pris position 
quant à l’avenir de notre organisme au-delà du 
financement d’Avenir d’enfants qui se termine en juin 
2020. En effet, ayant peu de possibilités pour un 
financement de base, les membres ont choisi de 
fermer l’organisation en décembre 2020. Cependant, 
ces derniers souhaitent rester à l’affût de nouvelles 
avenues de financement qui pourraient les amener à 
revoir cette position. Cette décision nous a amenés à 
réfléchir l’avenir en termes de pérennité des actions et 
de traces que nous souhaitons laisser. Nous avons 
également revu les priorités pour les tout-petits et 
leurs familles et mise à jour notre plan d’action pour 
les années 2017-2020. 

 

Finalement, nous trouvons important de vous mentionner 
que nos projets collectifs sont rendus possibles grâce au 
travail d’une communauté qui accompagne au quotidien 
les familles et les tout-petits dans les défis qu’ils 
rencontrent.  

Ce travail fait en amont nous permet de réfléchir au-delà 
des besoins de base et de développer un espace de 
réflexion sur le bien commun. À eux seuls, le Carrefour 
familial les Pitchou et le CRP les Relevailles de Montréal 
accueillent plus de 491 familles. C’est pourquoi depuis 
maintenant plusieurs années, une partie de leurs actions 
est intégrée à notre plan stratégique, car il est essentiel de 
faire connaître et de reconnaître tout ce travail qui permet 
à une collectivité d’aller au-delà de la mission de chaque 
organisme. 

MISE EN CONTEXTE DES TRAVAUX DE L’ANNÉE  



 

  

POUR LES ENFANTS 

À l’automne 2016 s’est déroulée la formation Brindami, un programme éducatif misant sur le développement 
des habiletés sociales et d’autocontrôle chez les enfants de 2 à 4 ans. Un comité chargé des formations en a 
assuré la logistique. En planifiant la formation sur deux samedis, cela a permis à davantage d’éducatrices en 
milieu familial d’y participer. Les fiches d’évaluation remplies ont illustré un bon taux de satisfaction. Cette 
formation a contribué à outiller les intervenantes pour répondre aux besoins des enfants et d’adapter leurs 
façons de faire avec ceux-ci. 

Nombre de rencontres du comité : 3 

Nombre de participantes : 17 (1er jour) et 18 (2e jour), dont 7 provenaient de RSG, 5 du milieu communautaire 
et 6 des CPE.  

Perspectives 2017-2018 : la formation Brindami est une action qui sera reconduite dans la nouvelle 
planification 2017-2020. La formation Vers le Pacifique n’a pas été retenue par les membres de 1, 2, 3 GO!. 
Ceux-ci ont préféré explorer l’avenue d’une autre formation offerte par l’AMDL des tout-petits, soit la  Boîte à 
chanter les émotions. 

Afin de permettre aux enfants de poursuivre à la maison leurs 
apprentissages des émotions, deux outils ont été choisi pour être 
distribués à des organisations du milieu. Dans un premier temps, un jeu 
d’association sur les émotions sera offert par le Carrefour familial les 
Pitchou selon les besoins des familles et par les CPE qui ont choisi de le 
garder dans les groupes de deux ans et plus, et d’en mettre à la 
disposition des familles. À l’écriture de ces lignes, nous sommes toujours 
en attente de la réception des jeux. 

Aussi, ces organismes ont offert le livre Ninon s’inquiète dans le cadre de 
leur activité avec leurs finissants. Ce livre vise à outiller les enfants et les 
parents dans l’identification des inquiétudes entourant le passage vers la 
maternelle. 

75 jeux seront distribués et le livre Ninon s’inquiète a été remis à 244 
enfants.  

Perspectives 2017-2018 : dans le cadre de la planification stratégique, 
cette action n’a pas été reconduite. 
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Notre objectif est d’améliorer le sentiment de confiance en soi des enfants. Pour ce faire, 
nous travaillons sur deux composantes : la maturité affective des enfants et la sensibilisation 
des parents et de la communauté aux besoins des enfants.  

FORMATION BRINDAMI 

ACTIVITÉS INTERACTIVES SUR LES ÉMOTIONS     
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La certification Bienvenue familles (BF) est attribuée à des établissements qui réservent 
un accueil favorable aux parents et tout-petits de PAT/ME. Au cours de la dernière 
année, le comité BF a poursuivi son démarchage et les visites de commerces et 
d’organisations. Cinq nouvelles organisations, dont trois commerces, ont été certifiées 
portant ainsi à plus de 40 le nombre total. Huit visites de recertification ont été effectuées 
et, lors de celles-ci, nous avons continué la diffusion de la politique élaborée à l’attention 
des employés afin de les sensibiliser à un accueil favorable.  

Parmi les bons coups réalisés, notons le recrutement d’un nouveau porte-parole en la 
personne de Steve Pineault, propriétaire de la Crémerie le Tropique à PAT. Nous avons 
tenu un déjeuner des certifiés dans son commerce auquel a pris part une vingtaine de 
personnes, ainsi que quelques enfants. La formule a été prisée et a permis un début de 
réseautage entre certifiés. Un bulletin présenté sous forme d’infolettre a été réalisé, puis 
diffusé auprès des membres et des certifiés.  

Nous avons tenu la seconde édition de la Journée BF le 22 novembre 
2016. 19 commerces et organisations y ont participé. Des attentions et 
activités similaires à celles de l’année précédente se sont déroulées : 
pique-nique intérieur, bricolages, activités de type ÉLÉ, distribution de 
surprises. Des éléments tels que la température, le fait qu’il n’y avait pas 
une journée pédagogique, contrairement à la première édition de la 
Journée BF, ont fait en sorte que l’affluence a été moins importante.  

Nombre de rencontres du comité BF: 5 

Perspectives 2017-2018 : le comité Bienvenue familles se consacrera aux 
recertifications, s’occupera de la page Facebook BF et fera la promotion du projet par le 
biais d’un kiosque à la Fête famille. La Journée Bienvenue familles sera rééditée et les 
membres travailleront à réunir les conditions d’un leadership partagé au sein du comité. 

 

 

 

 

Nouveaux certifiés 

2016-2017 

IGA Famille Godin 

Club Gymnacentre  

Corporation le Mainbourg 

Carrefour jeunesse-emploi            
PAT/ME  

Maison Cybèle   

 

 Certifiés 2015-2016 

CPE La Grosse Maison  

Bureau de la députée Nicole 
Léger 

Centre pro-Évolution                               
(ergothérapie)  

Station café  

Uniprix Roy et Lahreche  



FÊTE FAMILLE ME/PAT, 27E ÉDITION 

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 sur 
notre territoire, ainsi que de diffuser de l’information aux 
parents.  

Plus de 1750 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 neuf 
organisations membres, dont 1, 2, 3 GO! fait partie, de 
même que du comité de coordination et du comité 
logistique. 1, 2, 3 GO! assume la fiducie de l’événement.  

Cette fête est l’occasion de nous faire connaître, de 
promouvoir notre vision d’accueil des familles et de 
partager nos différents projets et activités.  

La tenue de notre kiosque lors de la journée est un 
incontournable. Grâce à l’implication d’Élyse Turenne, 
citoyenne engagée et porteuse du projet des Croque-livres 
sur notre territoire, les tout-petits ont pu profiter d’une aire 
de détente pour découvrir les joies de la lecture. Nous avons 
distribué gratuitement plusieurs outils : un bottin des 
ressources en petite enfance, un livre et un jeu de mémoire 
sur les émotions. Des prix de présence invitant à la lecture 
familiale ont été offerts sur place.  

Perspectives 2017-2018 : suite au processus de 
planification stratégique 2017-2020, notre participation à 
cette activité n’a pas été reconduite. Nous assurerons pour la 
prochaine année un transfert d’expertise sur les dossiers que 
nous assumions. Aussi, nous allons accompagner le comité 
organisateur sur les perspectives de cet événement.  
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RENCONTRES INTERVENANTES 

Ces rencontres sont un lieu où les intervenantes peuvent se 
réseauter, bonifier leur pratique, connaître des nouvelles 
approches et organisations oeuvrant auprès des familles. 
Le tout se déroule autour d’un petit déjeuner et d’activités 
brise-glace conviviales. Quatre rencontres d’échange ont eu 
lieu au cours de l’année. Voici les thèmes et les services qui 
ont été présentés ou discutés:  
 

∗ Mobilisation des organismes et des familles, une 
présentation de Nancy Harvey du ROCFM  

∗ Suggestions d’activités pour les tout-petits et leur famille 
dans PAT (transmises à l’arrondissement RDP/PAT) 

*Dépistage de la violence faite aux femmes et chez les 
enfants, une coanimation de la Maison Dalauze et de la 
police communautaire 
*Les troubles de l’attachement chez l’enfant, une 
présentation de Pétales Québec  
 
Une moyenne de 17 intervenantes était présente aux 
rencontres.  
 
Perspectives 2017-2018 : cette activité sera dorénavant 
réalisée en partenariat avec d’autres organismes du milieu. 



Soucieux des nombreux défis vécus par le personnel des centres de 
la petite enfance (CPE) et afin de souligner le 20e anniversaire de la 
création du réseau des CPE, nous avons collaboré à organiser un 
événement en vue de célébrer le personnel des huit CPE du 
territoire. La soirée de reconnaissance « Les Perles » a eu lieu le 2 
juin et plus de 275 personnes y ont participé. Les membres de notre 
organisme ont octroyé un financement pour la tenue de cet 
événement. 

7 rencontres ont eu lieu et une moyenne de 6 personnes était présente. 

 

Perspectives 2017-2018 : dans le cadre de la planification stratégique, cette action n’a pas été 
reconduite. Par ailleurs, les directions des CPE souhaitent maintenir leurs rencontres d’échange et 
de soutien. 

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. 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 trois journées complètes.  

Au cours de ces rencontres, nous avons discuté et 
échangé sur les points suivants :  

Les pratiques favorisant l’accueil des familles 

Le bilan des comités de travail 

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! relatives à la fin du 
financement d’Avenir d’enfants en 2019 

Le plan local de développement social piloté par la 
Table de développement social (TDS) 

La production du plan stratégique pour la période de 
2017 à 2020 et l’adoption du plan d’action et du budget 
2017-2018 

La fin des activités du projet de pédiatrie et de 
l’utilisation des sommes restantes 

Les projets citoyens : Croque-livres et Découvre ton 
quartier, ce dernier étant le projet gagnant du concours 
citoyen 

Au total, 30 personnes provenant de 21 
organisations différentes (dont 5 citoyens et un élu) 
se sont impliquées. Une moyenne de 15 personnes 
était présente lors des rencontres. 

 
Perspectives 2017-2018  

∗Organiser huit assemblées des membres 

∗Assurer la mise en œuvre du plan d’action 2017-
2018 

∗Poursuivre les échanges sur les pratiques favorisant 
l’accueil des familles 
  

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES MEMBRES 
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RENCONTRES AVEC LES CPE 
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Cette activité libre parents-enfants constitue une 
alternative aux parcs extérieurs lorsque débute le 
temps froid. On y trouve différents modules, jeux 
et jouets adaptés aux enfants de 0 à 5 ans. Ce 
sont des citoyennes du territoire qui ont 
contribué à mettre sur pied cette activité. Celle-ci 
est désormais inscrite dans la programmation 
régulière des Loisirs communautaires le Relais 
du Bout et de la Société Ressources-loisirs de 
PAT.  
 
Nous avons fait le lien avec les deux parcs afin de 
veiller au remplacement et à l’ajout de matériel, 
de même en ce qui concerne le remboursement 
d’activités relatives à la reconnaissance des 
bénévoles. Nous avons diffusé les informations 
sur notre page Facebook Bienvenue familles et 
auprès de nos partenaires.    
 
La fréquentation moyenne mensuelle pour le 
parc intérieur des Loisirs communautaires le 
Relais du bout, en 2017, a été de 169 enfants et 
parents, avec des pics de fréquentation en février 

où 203 présences ont été enregistrées. Celle du 
parc intérieur du Centre récréatif Édouard-Rivet 
a été de 87 parents et enfants.  
 
Perspectives 2017-2018 : dans le cadre de la 
planification stratégique, cette activité n’a pas été 
reconduite.  

Deux activités culturelles, une à l’hiver 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. 
Des jeux, ainsi qu’une trousse d’éveil à la lecture et à l’écriture, 
ont été remis lors de tirages. 

Nombre de participants : une quinzaine d’enfants et de parents.  

Perspectives 2017-2018 : dans le cadre de la planification 
stratégique, cette activité n’a pas été reconduite. 

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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PARCS INTÉRIEURS 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
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BRAVO LES PARENTS! 

Comité conférence de la  
Semaine québécoise des familles 

Comité Bravo les parents! 

PASSERELLES 

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 jeunes familles (14 à 24 ans) 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.  

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.  

Les animations du programme Passerelles ont lieu une semaine sur deux et incluent un souper pour les parents et les 
enfants.  

Personnes rejointes : 39 parents et 32 enfants. Pour un total de 750 participations. 

Perspectives 2017-2018 : poursuivre l’action et revoir le mode d’accueil et la façon d’offrir les activités avec les 
ressources humaines en place. 

Cette action vise la reconnaissance de l’engagement des 
parents dans la vie de leurs enfants. 
 
Cette année, les membres du comité ont travaillé à la 
création d’une nouvelle carte qui fut mise à la poste dans 
le cadre de la Semaine québécoise des familles. Au total, 
ce sont 10 organisations, dont 4 organismes 
communautaires et 6 CPE qui ont transmis plus de 786 
cartes aux parents. Voici le texte figurant sur celle-ci:  
 
Un, deux, trois 
On est bien au chaud 
Blottis dans vos bras 
Comme des p’tits moineaux 
Quatre, cinq, six 
À l’oreille on glisse: 
“On vous aime si fort… 
Gros comme un trésor!” 
Ton petit trésor 
 
Perspectives 2017-2018 : dans le cadre de la 
planification stratégique, cette action n’a pas été 
reconduite. 

Il s’agit d’une conférence réalisée en partenariat avec le 
CRP Les Relevailles de Montréal et le Carrefour familial 
les Pitchou qui a lieu au mois de mai, tous les ans. Le 
dîner-conférence de 2017 s’intitulait Être moins stressé et 
plus heureux en famille : un défi à relever et des moyens 
à prendre. Il était animé par le docteur Robert Béliveau 
qui a présenté les bienfaits de la méditation et des temps 
d’arrêt que l’on se donne. Afin de favoriser la participation 
des familles à cette activité, le conférencier a versé plus de 
la moitié de son cachet pour offrir des billets aux parents 
et des places gratuites de halte-garderie. Un grand merci 
pour ce geste généreux!  
   
Nombre de rencontres du comité : 4   
Nombre de participants : 52 personnes, dont 
plusieurs parents.  
 

Perspectives 2017-2018 : dans le cadre de la 
planification stratégique, cette action n’a pas été 
reconduite. 
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ACTIONS CITOYENNES 

Consultations citoyennes 

Lors d’échanges avec des citoyennes, nous avons constaté que 
les parents avaient de nombreux besoins et commentaires 
susceptibles de servir à l’amélioration des services de notre 
arrondissement.  
 
Nous avons donc réuni pour consultation 4 citoyennes et des 
représentants de l’arrondissement qui s’occupent des sports, 
des loisirs et de la culture. De nombreuses solutions afin de 
mieux répondre aux besoins des jeunes familles ont été 
évoquées. 

 
 
Perspectives 2017-2018 : le volet consultation citoyenne 
se transforme en une «communauté consultative». Nous 
souhaitons nous déplacer dans les lieux ou événements 
fréquentés par les familles afin de sonder leurs besoins, 
leurs réalités et leurs préoccupations pour faire rayonner 
leur « voix ».  

Soutien à la vie communautaire 

Cette démarche demande un travail en continu dans les milieux de vie des familles, et 
comprend deux objectifs: faire connaître aux parents les différents lieux d’implication 
citoyenne, ainsi que les accompagner et les soutenir dans leur engagement.  

Cette année, ce soutien s’est décliné de trois façons :  

∗ Seconder les parents dans leur rôle d’administrateur d’un conseil d’administration 

∗ Soutenir des parents dans leur implication au sein de comités de travail de 1, 2, 3 GO! et comme bénévole lors d’activités 
dans le quartier 

∗ Et accompagner des parents lors de représentations liées à 1, 2, 3 GO! et dans des lieux de concertation sur notre territoire 
 
Perspectives 2017-2018: maintenir ce soutien. 
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Développement d’une initiative citoyenne 

L’année 2016-2017 a été l’occasion d’annoncer et d’accompagner la gagnante de la 2e édition du concours. 

C’est lors d’une conférence de presse tenue le 17 octobre 2016 que la gagnante, Hakima Khammar, est venue présenter son 
projet «Découvre ton quartier» qui consistait à offrir des activités familiales variées dans le quartier. Cinq activités ont été 
organisées les dimanches matins, au cours de l’année : histoire de Pointe-aux-Trembles, chasse au trésor, activité 
intergénérationnelle, atelier d’initiation au cirque et atelier d’éveil à la danse. Au total, c’est plus de 100 petits et grands qui 
ont profité de cette initiative.  

Perspectives 2017-2018 : lancer la 3e édition du concours à l’automne 2017, procéder à la sélection et à l’annonce du projet 
gagnant, puis accompagner le parent dans la réalisation de son projet. 

Projet ponctuel citoyen Croque-livres 

Ce projet citoyen avait comme objectif de faire connaître 
l’initiative des boîtes de partage de livres et d’ajouter trois 
nouveaux Croque-livres sur le territoire de Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est. Les trois boîtes ont été distribuées et 
inaugurées publiquement à ces endroits : Crémerie Le 
Tropique, aréna Rodrigue-Gilbert et Tamdem RDP/PAT. En 
cours de route, une quatrième boîte a été achetée pour 
remplacer celle du CPE Palou la Coccinelle.  

 

 

 

Afin de rejoindre un maximum de citoyens, divers moyens de 
communication ont été utilisés :  

∗ affiches indiquant les Croque-livres publics du territoire 

∗ distribution de signets publicitaires  

∗ journée de dons de livres usagés, avec plus de 500 livres 
récupérés !   

∗ concours d’autoportraits avec un Croque-livres 

∗ publicités sur Facebook  

∗ présence à la Fête famille de Montréal-Est/Pointe-aux-
Trembles  



POUR LA COMMUNAUTÉ 

Par le biais des outils de communication numérique que nous 
avons mis sur pied, nous permettons aux familles d’être 
informées et de pouvoir bénéficier d’un maximum d’activités 
et de ressources offertes sur notre territoire.  

Cette année, nous avons continué la mise à jour de notre site 
internet et avons bonifié l’utilisation de notre page Facebook 
Bienvenue familles. Nous l’utilisons pour transmettre des 
informations d’actualité aux familles, nous y relayons l’offre 
de services destinée aux tout-petits et nous y créons nos 
propres événements. En moyenne, nos publications et 
événements rejoignent 500 personnes. Des activités plus 
populaires ont parfois une portée dépassant le millier de 
personnes. 

Nous avons également testé la plate-forme de vente de billets 
Eventbrite pour l’une de nos activités. Les familles ont bien 
répondu à cette nouvelle façon de procéder. 

Ces outils permettent une plus grande connaissance de nos 
actions et de celles de nos partenaires. Nous rejoignons 
davantage les parents de tout-petits et l’utilisation de 
Facebook favorise les interactions avec ces derniers.  

 

Bottin des ressources petite enfance et famille 

Nous avons rééditer et mise à jour le bottin des ressources. 
Pour ce faire, un comité a été mis sur pied et nous avons pu 
compter sur la contribution de deux citoyennes.  
Celles-ci ont accompli plusieurs tâches, comme la…  

∗ définition du contenu 

∗ recherche de nouvelles coordonnées et validation des 
anciennes 

∗ sélection de photos et de dessins 

∗ préparation d’un discours en vue du lancement 
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DIFFUSION DES ACTIVITÉS ET DES RESSOURCES 

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

Nous avons intégré au bottin des suggestions recueillies au 
Carrefour familial les Pitchou et au CRP Les Relevailles de 
Montréal. Nous avons procédé à un lancement officiel du 
bottin, en décembre 2016. 2500 exemplaires du bottin ont 
été imprimés et distribués dans les lieux fréquentés par les 
parents des tout-petits. Celui-ci a également été mis sur 
notre site web. Une carte postale a été créé et diffusée dans 
le but de promouvoir les versions en ligne.  

Nombre de rencontres du comité bottin : 6 

 

Perspectives 2017-2018 :  

Web 

∗ Assurer l’entretien et apporter des modifications au site 
web 

∗ Alimenter la page Facebook Bienvenue familles 

∗ Effectuer des recherches sur les événements du territoire 
pour les tout-petits et leur famille 

∗ Réfléchir à la poursuite dans le temps de la mise à jour de 
ces différents outils 



Par la formation de groupes d’entraide, nous souhaitions permettre aux parents de participer activement à la 
santé globale de leur enfant. Cette façon de faire visait l’empowerment des familles en regard de leur santé, la 
prévention de problèmes de santé plus sérieux, le partage de savoirs et le réseautage.  

Cette année, deux séries de quatre ateliers pour les familles avec enfants de 6 à 10 ans ont été réalisées. 1, 2, 3 
GO! pourvoit à la logistique de ces ateliers et Chantal Raymond, orthopédagogue, de même que Robert Béliveau, 
médecin spécialisé sur les effets du stress, en assurent l’animation et la conception du contenu bénévolement.  

Un nouveau partenariat s’est concrétisé avec l’organisme L’Alternative, un centre de jour en santé mentale, lequel 
nous prête leurs locaux gratuitement. Cela nous permet de consolider l’aspect financier des ateliers. 

52 personnes (parents et enfants) auront bénéficié de ces ateliers cette année. Sept enfants de 0 à 5 ans étaient 
également présents avec leur famille, grâce au service de halte-garderie offert sur place.  

Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette action! 

 

Perspectives 2016-2017 : dans le cadre de la planification stratégique, cette action n’a pas été reconduite. 
Le Carrefour familial les Pitchou a manifesté son intérêt à porter cette action. Nous veillerons à transférer 
les outils créés afin de faciliter la prise en charge de celle-ci.  
 
Le succès de cette initiative nous a inspiré l’idée de reprendre ce genre d’approche et de l’adapter aux 
enfants de 3 à 5 ans. Nous l’avons baptisée «Zen comme un lotus».  

ACTIVITÉ À LA MAISON              
Bouger en été comme en hiver      
À l’origine, la formation Saute et Pousse devait favoriser 
le développement de l’activité physique chez les tout-
petits, par le biais d’ateliers simples et ludiques conçus 
pour le contexte familial. Nous avons en cours de route 
plutôt opté pour un bloc de fiches d’activité réalisé par la 
Concertation petite enfance d’Ahuntsic, intitulé Bouger 
en été comme en hiver. Celui-ci cadrait tout à fait avec 
notre objectif. Un total de 300 blocs a été imprimé. Ceux-
ci ont commencé à être distribués auprès des membres de 
1, 2, 3 GO!. Un certain nombre d’entre eux seront 
conservés pour les dépannages Imagimo.   

Perspectives 2017-2018 : poursuivre la distribution 
des blocs.     
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GROUPES D’ENTRAIDE 
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Le comité de pédiatrie souhaitait proposer une formule 
participative misant sur la reconnaissance du rôle des 
parents dans la santé globale de leur enfant. Le projet visait 
l’accessibilité aux services, une proximité physique de ceux-
ci et la mise en commun des ressources du territoire afin de 
mieux faire avec nos acquis. 
 
Au cours de l’année, trois projets ont sollicité notre 
attention:  
1. Bonhomme à lunettes à PAT : une fois par semaine, le 
Bonhomme à lunettes se rend au Centre communautaire le 
Mainbourg pour offrir des services à moindre coût.  
 
2. Acupop : un partenariat entre Acupop (service 
d’acupuncture et de massothérapie mobile) et un 
organisme du milieu a été créé. Ce service verra le jour au 
Centre communautaire le Mainbourg. 
 
3.  Fondation du Dr Julien : un démarchage auprès de celle-
ci a été fait afin de de voir les possibles partenariats. 
L’information recueillie a été transmise aux membres du 
comité lesquels ont réaffirmé leur position de ne pas 
adhérer au modèle de Pédiatrie sociale en communauté tel 
que proposé par la Fondation du Dr Julien. Les raisons 
suivantes ont été évoquées : 

∗ Choc des valeurs 

• Les sommes offertes par le gouvernement pour le 
déploiement de la pédiatrie sociale en communauté 
représentent un manque de reconnaissance du travail 
déjà accompli par les organismes locaux. Les 
membres souhaitent qu’un réel travail collectif soit 
enclenché entre le communautaire et les institutions. 

 

∗ Financement 

• Les argents disponibles dans le milieu sont limités. 
La recherche de financement telle que soumise par la 
Fondation du Dr Julien revient à retirer des 
ressources à un endroit pour les redistribuer dans le 
projet local de pédiatrie sociale en communauté. 

• Le rapport coûts/bénéfices et efforts bénéfices n’est 
pas assez avantageux. Les énergies qui devront être 
mises pour la recherche de financement et pour 
l’instauration du projet sont trop exigeantes pour les 

organismes du territoire.  
 

∗ Le refus de l’institutionnalisation 

• Les membres du comité sont défavorables à ce genre 
de pratique et d’entente entre les fondations privées 
et le gouvernement. Pour eux, il n’y a qu’un pas à 
franchir avant que les organismes communautaires 
deviennent des sous-traitants de l’État. 

 
Le partenariat avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal est donc moins soutenu depuis la réforme et 
l’idée de bâtir notre projet en dehors du contexte de la 
Fondation du Dr Julien est moins tangible. Les membres 
du comité ont décidé de mettre un terme au projet et aux 
rencontres du comité.  
 
Ils sont fiers des succès et des projets réalisés au courant 
de ces années d’implication : forum de consultation 
publique, document Besoins et ressources en santé, 
réalisation d’une étude de faisabilité, point de services 
du Bonhomme à lunettes et bien d’autres. 
 
Le comité s’est assuré que le principal projet 
(Bonhomme à lunettes) soit pris en charge par le 
Carrefour familial les Pitchou afin d’en assurer sa 
pérennité. 
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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 vivant 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 service sont réalisées avec le Carrefour familial 
les Pitchou et le CRP les Relevailles de Montréal. Le milieu 
priorise l’accompagnement et le soutien aux familles. 1, 2, 3 
GO! est également responsable des dossiers de dépannage 
d’urgence et reçoit un financement pour des projets 
collectifs.  

33 familles ont reçu un dépannage et 69 enfants ont ainsi été 
soutenus. 

Ce programme est maintenant sous la responsabilité du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Un comité mixte formé 
de représentants de la santé publique et du milieu 

communautaire a été créé. 1, 2, 3 GO! siégera à ce comité 
à titre de représentant régional des tables sectorielles en 
petite enfance. Depuis avril 2017, nous avons accepté 
d’être mandataires du volet création d’environnements 
favorables, lequel était autrefois assumé par le CSSS de la 
Pointe-de-l’Île. 

 
Perspectives 2017-2018 : maintenir notre implication 
dans ce programme; poursuivre notre participation aux 
rencontres régionales via les comités de travail suivant : 
révision du cadre de référence du programme et révision 
de l’attribution des fonds. 
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CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

VIE ASSOCIATIVE 

Les membres du conseil d’administration ont tenu, cette année, six séances du conseil, deux 
rencontres de travail et une rencontre pour le plaisir. Le conseil a été représenté par un 
membre lors de la journée d’échange organisée par Avenir d’enfants en décembre 2016. En 
outre, un membre a participé à la présentation de la vision d’accueil favorable aux familles à 
la Table des élus pilotée par la députée Nicole Léger. 
 
En plus de la gestion administrative et financière de l’organisme, le conseil a traité les 
dossiers suivants:  

∗ Évaluation de la direction 

∗ 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! concernant la fin du financement d’Avenir d’enfants en 
2019 

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

∗ Réflexion sur les enjeux entourant le passage vers la maternelle : Collectif jeunesse et 
Comité citoyen sur la valorisation de la réussite éducative 

L’an prochain, le conseil entend réfléchir sur le maintien de la fiducie et le mandat du 
programme SIPPE volet CEF, sur le choix des représentations effectuées par 1, 2, 3 GO! et 
sur les enjeux locaux après le financement d’Avenir d’enfants. Il souhaite réviser les 
règlements généraux, faire les suivis entourant le plan régional de santé publique, et  
collaborer à l’élaboration du plan de développement social du territoire.  
 

Les membres du conseil remercient chaleureusement Ceida Villegas pour son implication 
de plusieurs années au sein du conseil d’administration. 

Votre conseil 
d’administration  

2016-2017 
 
 
 

Katy Lessard 
Présidente 

∗  
Elyse Turenne 

Vice-présidente 

∗  
Josée Laprate 

Trésorière 

∗  
Josée Lafrenière 

Secrétaire 

∗  
Dominique Dupont 

Administratrice 

∗  
Daniel Ballard 
Administrateur 

∗  
Maxime Côté 

Administrateur 
* 

Nathalie Otis 
Directrice 
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Les parents ne sont pas toujours 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 
amenées 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. 

Action Gardien Pointe Saint-Charles 

Participation à une rencontre d’information et 
d’échange sur la Politique de l’enfant de la Ville 
de Montréal. 

 
Action Secours Vie d’Espoir  

Participation aux activités de financement du 
magasin-partage.   

 
Arrondissement RDP/PAT 

Participation au bilan de l’arrondissement sur le 
volet culture, ainsi qu’à la consultation sur 
l’accessibilité. 

 
Avenir d’enfants  

Participation au forum « Tous pour eux » et au 
forum Montréal Agir tôt. 

 
Biennale régionale sur le développement 
social 

Participation aux deux journées Montréal 
Urbaine et sociale, croisons nos perspectives. 

 
Députée provinciale  

Présence à la rencontre annuelle de la députée, à 
une rencontre spéciale portant sur l’avenir de 
notre organisation et à une présentation de notre 
accueil favorable aux familles. 

 
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, 
présence à l’assemblée générale annuelle. 
Participation aux chantiers : transport actif et 
collectif, rétention des familles, santé et milieu 
de vie. 

 

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

Promotion de Bienvenue familles. 

Cocivale 

Présence à la rencontre bilan. 

 

CRP Les Relevailles de Montréal  

Présence à l’assemblée générale annuelle. 

 

Journée provinciale des Municipalités amies 
des enfants                                                        
Participation aux ateliers.   

 

Programme Tandem RDP/PAT 

Découvre ton voisinage 
 
Maison Dalauze 

Participation à l’inauguration de la ressource 
d’hébergement de 2ième ligne. 

 

Répit Une heure pour moi  
Membre du conseil d’administration.  
 
Réseau pour un Québec famille 

Participation au colloque inversé de la Semaine 
québécoise des familles. 

 

Société de transport de Montréal 

Séance d’information publique – Faites attendre 
votre voix. 

 

Sommet sur l’éducation à la petite enfance 

Participation aux deux journées du sommet 

 

TROVEP de Montréal  

Participation à l’assemblée générale annuelle et 
membre du comité coordination.  

 

ROCFM  
Présence à l’assemblée générale annuelle.  

 

Université Laval 

Participation à une rencontre d’information sur 
l’impact de fondations privées dans la sphère du 
social. 

REPRÉSENTATIONS 
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Comité Bienvenue familles         
Ville de Montréal-Arrondissement RDP/PAT 

Carrefour familial les Pitchou  
CRP Les Relevailles de Montréal 

Crémerie le Tropique 
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 Actions citoyennes 
CDC de la Pointe-région Est de Montréal 
Carrefour familial les Pitchou  
Programme Tandem RDP/PAT— Prévention Montréal-Est 

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, élu 

Bureau coordonnateur-CPE Les Maisons Enjouées 
CPE La Grosse Maison 

CPE La Flûte Enchantée 
CPE Petits lutins de Roussin 

Programme Tandem RDP/PAT—Prévention Montréal-Est 
CDC de la Pointe-région Est de Montréal 

Club Gymnacentre 
Six citoyennes 

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

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 
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COMPOSITION DES COMITÉS D’ACTION 

Merci pour votre participation! 



Mélanie Mailhot  

 

L’équipe de 1, 2, 3 GO! a 
participé à diverses 

formations cette année :  
 

 
Coaching de direction 

* 

Groupe de codéveloppement 
professionnel 

* 

Formation « Développer la diversité de 
son leadership » par Pace Amérique 

* 

Formation sur la communication non 
violente 

* 

S’organiser contre la pauvreté, Collectif 
pour un Québec sans pauvreté  

* 

Les élections du 375e de Montréal, 
Centre St-Pierre  

* 

Formation de secourisme en milieu de 
travail 

CONCLUSION 

LA VERSION IMAGÉE DE VOTRE                                     

ÉQUIPE AU QUOTIDIEN 

Nathalie Otis   

Valérie Plouffe 

Pour amorcer l’année qui vient, souhaitons que celle-ci soit à notre 
hauteur. 

Souhaitons-nous juste assez de jours occupés et de défis pour 
donner du sens à la vie; 

Juste assez de jours paisibles pour avoir du temps pour penser et 
pour rêver; 

Juste assez de surprises pour rester en éveil; 

Et finalement suffisamment de vous pour guider nos actions. 


