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Rapport d’activités 2018-2019 

15 912, rue Notre-Dame Est 
Montréal, (QC) H1A 1X6 
 

1, 2, 3 GO! Pointe de l'île 
www.123gopdi.org 
 

pointe123go@videotron.ca 
Tél. : 514.787.0140 
 

Chers membres, partenaires et membres du conseil d’administration,  

 

En lisant le rapport d’activité qui suit, vous pourrez admirer tout le travail 

effectué durant l’année par les membres et l’équipe d’1.2.3 Go ! Pointe de l’Île. 

Malgré cette situation de fermeture prochaine, la passion des tout-petits se ressent 

dans tous les projets réalisés et toutes les décisions qui ont été prises.  

Dans le rapport d’activité de l’an dernier, j’ai émis le souhait que les graines 

de la petite enfance que nous avons semées pendant plus d’une décennie 

s’enracinent dans notre collectivité. L’année 2018-2019 m’a démontré qu’il y a 

beaucoup plus de racines que nous le pensions.  

Pendant l’année, certaines personnes ont partagé leurs doutes quant à leurs 

capacités de continuer le travail amorcé par 1.2.3 Go ! Pointe de l’Île et d’autres ont 

exprimé leurs craintes sur les changements à venir. Certes, le monde de la petite 

enfance sur le territoire ne sera plus le même sans la présence de cette organisation 

de concertation et de mobilisation, mais il ne sera pas moins riche en expérience et 

en compétences. De plus, comme nous l’avons découvert lors des différents 

moments de réflexion cette année, ensemble nous possédons les forces et les valeurs 

qui définissent 1.2.3 Go !  

Une autre force de notre milieu mobilisé réside dans les liens qui unissent 

les différents acteurs : parents, citoyens, organismes, etc. Tels des fils d’araignée, les 

liens passés, présents et futurs, forment une toile portant le bien-être des tout-petits 

et de leur famille. Leur nombre et leur solidité font en sorte que la toile résiste aux 

intempéries du monde dans lequel nous évoluons. Encore cette année, 1.2.3Go! a su 

mettre place des lieux et des moments pour permettre à chacun d’entre nous de 

contribuer à cette toile communautaire, et ce, en y ajoutant notre couleur.  

J’en profite pour dire un immense Merci à tous ceux et celles qui ont 

participé à ces deux jours à Sainte-Béatrix et qui ont accepté de partager une part de 

leur unicité.  

 

    Élyse Turenne 

  Présidente du conseil d’administration 
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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. 

Vision 
Tous les tout-petits doivent vivre et 

grandir dans des environnements 

stimulants; sains, sécuritaires et bien 

organisés; attentionnés et solidaires. 

 LES TROIS AXES  D’ACTION 

L’ABC DE 1, 2, 3 GO! 

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’influence de 
masse  

Cet axe permet de 

sensibiliser l’ensemble de 

la population et les 

décideurs aux besoins des 

tout-petits et de leurs 

parents.  

L’enrichissement des 

milieux de vie 

 Cet axe vise à améliorer 

l’environnement familial, les 

ressources et les services que 

les familles utilisent afin 

d’assurer une qualité de vie 

familiale.  

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.  
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UNE APPROCHE RIGOUREUSE 

POUR LES ENFANTS 

3 

L’objectif premier est de diminuer les facteurs de stress chez l’enfant. 

FORMATION BRINDAMI 

ZEN COMME UN LOTUS 

Brin d’ami est un programme qui vise le développement d’habiletés 

sociales de base, de communication et d’expression des émotions, 

d’autocontrôle et de résolution de problème chez les enfants de 0 à 5 ans.  

La formation de base s’adresse aux intervenantes œuvrant auprès des tout-
petits. Cette formation a pour but d’outiller les professionnels dans leur 
implantation du programme. 

Grâce au questionnaire post-formation, nous pouvons constater que les 

intervenantes sont très satisfaites de cette formation et qu’elles comptent 

investir leurs apprentissages dans leur pratique durant la prochaine année. 

En offrant les formations les samedis, nous souhaitions rejoindre 

davantage les Responsables d’un Service de Garde en milieu familial 

(RSG), ce qui n’a pas été le cas finalement. 

Nombre de participants : 12 participantes (1er jour) et 11 participantes (2e jour) 

 

Perspective 2019-2020 : La formation Brindami ne sera pas reconduite.  

Au printemps 2019, une série de quatre cours de Yoga parents-

enfants a été offerte. L’objectif était d’emprunter les savoir-

faire du yoga afin d’en faire un outil pour diminuer les impacts 

du stress chez l’enfant. Le second objectif était de favoriser la 

poursuite de la pratique du yoga à la maison. Ainsi, en plus 

d’apprendre le yoga via les quatre cours offerts, chaque famille 

a reçu un jeu de cartes de yoga pour enfants ainsi qu’un tapis 

de yoga par enfant. Les cours ont été offerts deux mardis 

matins ainsi que deux après-midi durant la fin de semaine.  

Nombre de participants inscrits : 39  

Nombre de familles participantes : 12 

Nombre de participants : 26  

 

Perspective 2019-2020 : Ce projet ne sera pas reconduit.  
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BIENVENUE FAMILLES 

Les activités de Bienvenue familles ont été au ralenti cette année. Il n’y a pas eu de nouvelles certifications. Le comité a 

réfléchi à l’avenir de Bienvenue familles dans le contexte où 1, 2, 3 Go! fermera ses portes.  

Afin de souligner la journée internationale des droits de l’enfant, le comité Bienvenue familles a organisé un concours 

sur sa page Facebook. Nous avons demandé aux parents de nous partager des mots d’enfants de leurs tout-petits. Les 

mots d’enfants gagnants de notre tirage sont: «Maman, j’ai mal à mes trompes de fallope» et «Il coule maman, il coule 

dehors». 

 

    Journée Bienvenue familles 

Pour la 4ième édition de la journée, un immense pique-

nique a eu lieu dans le cadre de la Semaine Québécoise 

des familles. Maquillages, jeux, sucreries et prix de 

présence ont su faire le plaisir des petits et des grands. 

Plus de 30 familles ont participé grâce à la collaboration 

du Carrefour familial les Pitchou et du Centre de 

Ressources Périnatales les Relevailles de Montréal. De 

plus, durant le pique-nique, le Carrefour Jeunesse 

Emploi (CJE) et le CRP les Relevailles de Montréal ont 

offert des activités (dessins, ballons, jeux et heure du 

conte). 

Les certifiés suivants ont participé à la journée au sein de 

leur organisation : Tomate Basilic, La Corporation 

Mainbourg, Familiprix Thinan Nguyen et les Cuisines 

collectives à toute vapeur.  
 Fête famille ME/PAT 

1, 2, 3 GO! a participé à la Fête Famille de PAT/ME en 

offrant une activité de course à obstacles qui fut un réel 

succès. Les tout-petits et les plus grands ont pu s’y amuser et 

s’y dégourdir. Nous avons profité de l’occasion pour offrir 

aux parents des outils et des informations sur les ressources 

du milieu, tout cela dans des beaux sacs réutilisables de la 

Semaine québécoises des familles. 

Perspective 2019-2020 : Le comité a décidé de 

garder une ouverture quant à la possibilité de 

transférer le projet à un autre organisme d’ici la 

fermeture en 2020. Il est prévu de faire la 

présentation du projet à l’automne 2019 au 

chantier Rétention des familles de la Table de 

développement social (TDS). Dans le cas où 

aucun organisme ne se manifeste pour reprendre 

le projet, une visite de chaque certifié sera faite. 

Ils seront invités à véhiculer et à poursuivre la 

mise en pratique des valeurs de l’Accueil 

favorable aux familles. Une lettre de 

remerciement ainsi qu’un certificat leur sera 

remis.  

Nombre de rencontres: 4 

Nombre de partenaires impliqués: 5 
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RENCONTRES D’ÉCHANGES 

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 différents enjeux liés à la petite enfance et nous 

partageons des savoir-faire et des savoir-être.  

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

 Mise en œuvre du plan d’action 2018-2019. 

 Production et adoption du plan d’action et du budget 2019-2020. 

 Discussion sur le déploiement des ateliers Zen comme un lotus.  

 Bilan, appréciation et projection de nos actions avec la roue socratique réinventée! 

 Regard sur les processus et le développement des pratiques d’évaluation depuis 2010. 

 Consultation sur la mise à jour du cadre de référence de la mesure 3. 1 Soutien à la création d’environnements favorables de 
la Direction régionale de santé publique. 

 Passage vers la maternelle : portrait sommaire des actions sur le territoire et résultats du sondage des besoins auprès des 
parents. 

 3, 2, 1 GO! : modélisation collaborative, mise en lumière des forces individuelles et collectives. 

 Consultation sur le sondage du Ministère de la Famille sur l’avenir de la concertation en petite enfance au Québec. 
 
Nombre de rencontres : 9 assemblées des membres, dont 3 journées complètes, incluant 1 séjour de 2 jours au Havre familial de 

Sainte-Béatrix. 

 

Nombre de partenaires impliqués : 32 personnes provenant de 19 organisations différentes (dont 2 citoyens et 1 commerçant). 

Une moyenne de 15 personnes était présente lors des rencontres. 

Perspectives 2019-2020 
 

 Tenir 7 assemblées.  

 Organiser deux activités de formation : développement du pouvoir d’agir des communautés ainsi que conciliation 
travail, famille et vie personnelle. 

 Faire un suivi de la mise en œuvre du plan d’action. 

 Poursuivre le plan 3, 2, 1 GO!. 

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

 Échanger sur le transfert des activités : Libérons les jouets, gestion de la mesure 3.1., Vision de l’accueil favorable des 
familles. 

 Faire des suivis des représentations et de l’implication dans la communauté. 
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POUR LES FAMILLES 
L’objectif premier est d’améliorer le sentiment de compétence des parents.  

LIBÉRONS LES JOUETS 

PASSERELLES 

Au mois de juillet 2018, une trentaine de jouets de sable ont 

été mis en libre-service dans sept parcs de Pointe-aux-

Trembles: Des Pins, St-Jean-Baptiste, Sainte-Maria-Goretti, 

Clémentine-de-la-Roussellière, Du Colombier, François-

Vaillancourt et Prince-Albert. Nous estimons que le projet a 

rejoint approximativement 500 familles. À l’automne, 3 

familles se sont proposées pour accueillir les jouets durant 

l’hiver et pour les délivrer en mai 2019. Ce projet représente 

une occasion de créer de l’éveil au partage pour les enfants 

et allège la visite au parc pour les familles. Cela est aussi 

une occasion pour les parents de s’impliquer dans leur 

communauté.  

 

Perspective 2019-2020 : Le projet Libérons les jouets 

est reconduit. L’organisation du projet sera faite en 

collaboration avec le Relais du Bout dans une perspective 

de transfert pour les années à venir.  

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.  

La dernière année a été marquée par le départ de plusieurs familles ayant complété leurs trois ans de participation et atteint 

leurs objectifs souhaités. L’intégration des nouvelles familles a eu lieu tout au long de l’année. 

Portrait de nos familles: 

 21  familles rejointes pour un total de 60 personnes – 30 parents/ 30 enfants 

 Des 21 familles Passerelles qui sont soutenues, 8 étaient biparentales, 13 étaient monoparentales, 1 avait 3 enfants, 7 
avaient 2 enfants et 13 autres, 1 seul enfant. 

 

Les services offerts :                                                  

Soutien parental en individuel - soutien parental en groupe - activités parents/enfants - activités enfants-hébergement 
 

Perspectives 2019-2020 

 Développer des outils de présélection pour les entrevues téléphoniques. 

 Établir des critères facilitant la sélection des familles. 

 Prendre plus de temps pour les visites à domicile. 
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PASSAGE VERS LA MATERNELLE 

C’est lors de l’assemblée des membres du 25 octobre 2018 que nous avons décidé de créer un comité de travail qui 

s’est mobilisé autour des enjeux de la transition vers la maternelle.  

Le 14 novembre 2018, la première rencontre du comité Passage vers la maternelle 

avait lieu et dix acteurs de la communauté provenant de différents réseaux y ont 

participé.  

1, 2, 3 GO! a également participé à deux rencontres du Comité première 

transition animé par la Commission scolaire de la Pointe de l’Île (CSPI). Ce 

comité ,composé de représentants de la CSPI, des agents de transition de 

l’Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal et d’1, 2, 3 GO!, discutera du 

passage des enfants de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est vers la 

maternelle. 

Les réalisations 2018-2019 : 

 Priorisation des actions à entreprendre dans les deux prochaines années. 

 Livrets-photos: visites des écoles du quartier afin de réaliser les 
photographies et graphisme. 

 Sondage en ligne sur les besoins des parents. 

 Inventaires des outils disponibles. 

 Travail de collaboration avec AIEM et sa nouvelle agente de transition. 
 

Nombre de rencontres: 6 

Nombre de partenaires impliqués: 10 

Perspectives – 2019-2020 

 Produire de courtes capsules vidéo s’adressant aux parents afin de répondre aux questions qu’ils se posent 
fréquemment sur la transition vers la maternelle. 

 Concevoir des trousses sac à dos à emprunter : concevoir des trousses s’adressant aux parents et aux enfants 
contenant différents outils. 

 Finaliser et distribuer les livrets-photos des écoles primaires de PAT/ME. 

 Participer au Comité première transition de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 Travailler en collaboration avec les organismes du territoire offrant des activités sur cette transition afin de 
maximiser la promotion et la participation des parents. 

 Distribuer les jeux Je me prépare pour la maternelle ! afin de soutenir les parents dans la préparation de leur 
enfant pour cette nouvelle étape de vie. 
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REPRÉSENTATIONS 

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 Secours Vie d’Espoir  

Participation à un dîner spaghetti au profit du 

magasin–partage de PAT/ME. 

 

Association industrielle de l’Est de Montréal 

Participation au 5 à 7 de Noël. 

 

Arrondissement RDP/PAT 

Participation à la rencontre sur la Politique en 

développement social et à une consultation pour la 

rédaction d'un plan concerté en développement 

culturel.  

 

Avenir d’enfants  

Rencontre d’échanges avec l’agente de 

développement et une avec une représentante de 

l’équipe d’évaluation.  

 

Députée provinciale  

Rencontre d’information et d’échanges sur l’avenir de 

notre organisme et des concertations en petite 

enfance au Québec.  

 

CRP Les Relevailles de Montréal  

Présence à l’assemblée générale annuelle. 

 

Répit Une heure pour moi  

Participation à une activité de réflexion sur l’avenir de 

l’organisme et à une sur le portrait de l’organisation 

dans le cadre de la planification stratégique. 

 

TROVEP de Montréal  

Membre du conseil d’administration, participation au 

comité d’embauche d’une nouvelle direction et de 

mise en œuvre d’un processus d’évaluation des 

ressources humaines. 

 

CDC de la Pointe – région Est de Montréal  

Participation à l’assemblée générale annuelle, 

participation à une rencontre sur la mise à jour de la 

carte ressources, rencontre avec le directeur général 

sur l’arrimage des dossiers communs.   

 

Coordinations 0-5 ans  

Participation aux rencontres régionales. 

 

Direction régionale de Santé Publique 

Participation au comité conjoint santé publique et 

milieu communautaire et au sous-comité mesure 3.1 

et 4.2. Participation à la présentation des résultats de 

l’EQDEM. 

 

Rencontre Interquartier  

En lien avec la mobilisation sur la Politique de 

l’enfant de la Ville de Montréal : participation à une 

rencontre. 

 

Horizon 0-5  

Participation à une entrevue en lien avec une 

démarche de recension et d’analyse des pratiques de 

la transition vers l’école sur l’île de Montréal. 

 

ROCFM  

Participation à l’assemblée générale annuelle et à 

quatre déjeuners-causeries. 

 

Rendez-vous Je fais Montréal   

Participation au panel Le citoyen, moteur de la 

transformation des villes. 

 

Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles  

Participation à l’inauguration du nouveau site. 

 

Carrefour familial les Pitchou  

Participation à l’organisation de l’évènement 

soulignant le départ de la directrice et au 5 à 7 de 

départ de la directrice Josée Lafrenière. 
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POUR LA COMMUNAUTÉ 
L’objectif premier est d’accompagner la communauté afin que la petite enfance demeure une 

priorité dans PAT/ME. 

ACTIONS CITOYENNES 

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 cette implication.  

De façon plus spécifique, une rencontre avec la citoyenne 

Émilie Desgagnés et le CRP Les Relevailles de Montréal a 

été réalisée au mois de juillet 2018. Suite au dépôt de son 

projet de groupes de deuil périnatal dans le cadre de 

notre concours 2017, la communauté a décidé de soutenir 

son idée. Ce sont les Relevailles qui accompagnaient et 

supportaient Émilie dans la mise en place de ces groupes 

nommés L’empreinte. 

 
 

     

                                                      Développement d’une initiative 

La 4e et dernière édition du concours citoyen a été lancée à l’automne 

2018. Un total de sept projets ont été reçus. Trois parents ont 

également participé au comité de sélection qui s’est rencontré à une 

reprise afin de choisir le projet gagnant. 

Une conférence de presse a été organisée le 29 avril 2019 afin 

d’annoncer le projet gagnant, soit les ateliers Neurones en herbe de 

Carine Bernier. Nous en avons profité pour souligner la participation 

des autres citoyens et pour valoriser leurs idées auprès des acteurs de la 

communauté. Plus de 17 acteurs et citoyens de la communauté étaient 

présents. 

Deux séries de deux ateliers ont été offertes aux enfants de 4 et 5 ans au 

mois de juin 2019. Les ateliers d’éveil aux neurosciences avaient pour 

objectif de favoriser la transition vers la maternelle et d'optimiser leur 

goût pour l'apprentissage. Elle a conçu et organisé ces séries d’ateliers 

auxquelles 17 enfants se sont inscrits. Une coanimatrice a été 

embauchée afin de soutenir et d’accompagner le volet animation. 

 
Perspectives 2019-2020 

 Accompagner un projet citoyen.  
 Maintenir l’action. 
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 La parole citoyenne par le citoyen - éducation populaire 

Nous avons organisé une activité ludique le 9 septembre 2018 en vue des élections provinciales du 1er octobre 

2018. L’objectif de cet événement était de favoriser la participation des parents à la vie démocratique via une 

activité d’éducation populaire. 

Inspiré du célèbre jeu CRANIUM, nous avons invités les parents à venir mettre à l’épreuve leurs connaissances 

politiques en compagnie des 4 candidats des principales formations politiques du district de Pointe-aux-Trembles.  

5 citoyennes et citoyens ont participé au Dimanche ludique et 5 candidats se sont finalement présentés 

accompagnés de leurs attachés politiques respectifs. 

Dans un deuxième temps, nous avons offert cette animation dans 

l’Espace famille du Carrefour familial les Pitchou où 3 parents ont joué 

en compagnie des intervenantes. 

Perspective 2019-2020 : Organiser avant le 21 octobre 2019 deux 

événements d’éducation populaire autour des élections fédérales. Nous 

profiterons d’événements déjà en place (le marché public du village et les 

terrasses éphémères) pour animer les familles. Nous recueillerons 

également leurs préoccupations ainsi que leurs interrogations afin de les 

partager aux candidats.  

DIFFUSION DES ACTIVITÉS VIA LES TIC 
Par le biais de nos outils de communication numériques, nous faisons connaître nos actions ainsi que celles de nos 

partenaires et nous favorisons les interactions avec les familles.  

Notre page Facebook Bienvenue familles compte 770 abonnés. En général, la portée de nos publications, c’est-à-dire 

le nombre de personnes qui voit nos publications sur leur fil d’actualité, varie énormément en fonction du sujet 

abordé (entre 100 à 2800 personnes) et de la publicité que nous y ajoutons. 

5 publicités payantes sur Facebook ont été produites cette année : Neurones en herbe - Ateliers pour les 4-5 ans, 

Cours de yoga parents-enfants (gratuit), Boîtes de fruits et légumes à juste prix, 4e et dernière édition du concours 

«Que ferais-tu avec 2000$ pour les tout-petits?» et Dimanche ludique à saveur politique.  

 

Perspectives 2019-2020 :  

 Maintenir la page Facebook Bienvenue familles active jusqu'en juin 2020 et assurer son transfert si possible 
avant la fermeture de l’organisme (vers la nouvelle application mobile RAF (Réseau accès famille) nouvellement 
créée par le Chantier Rétention des familles de la Table de développement social).  

 Maintenir la page web de 1, 2, 3 GO! active et assurer sa fermeture au mois de juin 2020. 
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Formation Histoire communautaire 

Au mois d’avril 2019, en collaboration avec la CDC de la pointe, 

1, 2, 3 GO! a organisé pour ses membres une formation sur 

l’Histoire du mouvement communautaire offerte par le Centre 

de formation populaire. Dû au grand intérêt que cette 

formation a suscité, deux formations ont été offertes à la 

communauté plutôt qu’une seule. Il semble que cette formation 

a permis d’enseigner plusieurs nouvelles notions aux 

participants et de rafraichir la mémoire à d’autres.  

Nombre de participants : 25  

 
 
 

 

Table de développement social de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est (TDS) 

L’année 2018-2019 a été chargé pour cette instance en raison de la mise en place de ses différents chantier de travail suite à la 

réalisation de sa planification stratégique.  

Les rencontres et les activités de la Table et de ses comités permettent de : 

 mobiliser les ressources autour d’actions concertées et mettre sur pied des projets, suivre leur déroulement et diffuser les 
résultats. 

 augmenter et partager les expériences et la connaissance du quartier et des problématiques rencontrées. 
 

Voici notre implication au sein des différentes instances de cette organisation :  

 

  Agora  

«L’Agora est un lieu où les acteurs du milieu débattent publiquement du bien commun. »  

Voici les thématiques abordées lors des Agora auxquelles nous avons participé : 

 Suivi sur les financements. 

 Sécurité alimentaire: Programme accès aux fruits et légumes de la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP), Présentation 
du réseau alimentaire de l’Est, Présentation des boites de fruits et légumes à juste prix. 

 Présentation de l’enquête TOPO-Portrait des jeunes montréalais de 6e année de la DRSP. 

 Présentation du projet « Flash sur mon quartier ! », une recherche participative réalisée aux Habitations Séguin par 
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) portant sur l’environnement résidentiel et le bien-être des personnes vivant en 
HLM. 

 Présentation des intervenants-terrain impliqués dans les projets concertés. 

 Suivi des chantiers du plan de quartier. 

 Tour de table et retour sur les Chantiers. 

 Présentation d’Infologis (situation du logement à PAT/ME). 

 Présentation des projets en cours à la Ville de Montréal-Est par Sylvain Galarneau, directeur des communications, de la culture 
et de la communauté. 

 Présentation de l’événement Fête famille du 1er juin par Roxanne Turcotte, stagiaire à la CDC de la Pointe. 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 
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Chantier Rétention des familles  

Le Chantier rétention des familles travaille à ce que les familles aient un milieu de vie dynamique et attrayant leur 

permettant d’avoir accès à des services diversifiés, accessibles et connus, tout au long des étapes de leur vie.  Lors de cette 

dernière année, le Chantier Rétention des familles a travaillé à la mise en œuvre de l’application RAF (Réseau Accès 

Famille) qui permettra de faire connaitre les ressources et activités aux familles de Pointe-aux-Trembles (la version 

Android devrait être mise en ligne cet été ainsi qu’une version IOS à l’automne). De plus, le chantier s’est doté d’un contrat 

de collaboration et a déposé un projet afin de réaliser des activités de jumelage entre des familles de nouveaux arrivants et 

des familles qui occupent Pointe-aux-Trembles depuis plusieurs années. Ces activités permettront de faire connaitre les 

ressources de Pointe-aux-Trembles, de favoriser des liens entre les participants et de découvrir mutuellement les traditions 

de chacun. Le but est de fortifier les liens interculturels ainsi que le sentiment d’appartenance à la communauté et de faire 

connaitre les ressources et services du milieu.  

Perspectives  2019-2020: 

 Réaliser le projet de jumelage interculturel. 

 Partager la vision de l’Accueil favorable aux familles. 

Chantier participation citoyenne 

La dernière année au Chantier a surtout permis d’identifier les fondements, la définition et les principes de notre vision de la 

participation citoyenne pour Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Nous avons voulu, lors de l’Agora du 30 mai 2019 faire 

vivre une animation aux membres de la TDS en lien avec nos orientations. L’ensemble des membres du Chantier a créé et 

animé cette activité où les participants étaient invités à donner des exemples de participation citoyenne selon certaines 

thématiques ciblées. 

 

Comité de coordination  

Le Comité de coordination est formé de représentants de chaque chantier, des tables sectorielles du territoire, de la CDC de 

la Pointe, de la Ville de Montréal-Est, de l’arrondissement RDP/PAT, de la Commission scolaire de la Pointe de l’Île, du 

CIUSSS de l’Est-de-Montréal. Le comité coordonne la concertation et s’assure de la réalisation des activités du plan 

d’action. Il assure le lien avec les chantiers et mets en place les processus de collaboration en partenariat avec la CDC de la 

Pointe. 

Sous - comité de gouvernance  

Le comité développe un document de référence où nous retrouverons les principes fondamentaux, les rôles des différentes 

instances et les règles régissant chacune de ces dernières.  

Nombre de participation aux rencontres de la TDS et de ses différentes instances 

Agora : 4 rencontres 

Comité de coordination : 5 rencontres  

Sous-comité gouvernance : 3 rencontres 

  Chantier Participation citoyenne: 5 rencontres et 1 animation lors d’une Agora 

  Chantier Rétention des familles: 9 rencontres 

Comité RAF (Réseau Accès Familles): 8 rencontres 

 

Perspectives 2019-2020 : Poursuivre notre implication aux rencontres de l’agora, du comité de coordination et du sous-

comité gouvernance ainsi que du chantier participation citoyenne et rétention des familles. 
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Collectif jeunesse  

Instance qui mobilise des organisations communautaires, 

publiques et parapubliques autour des enjeux et réalités 

jeunesse de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Il a pour 

principales fonctions : être un espace de réflexion, produire 

des portraits/statistiques, déterminer les enjeux/priorités,  

opérationnaliser le plan d’action. Les trois enjeux retenus par 

la communauté sont : la prévention de la violence sous toutes 

ses formes, la santé mentale des jeunes et la promotion de la 

scolarisation et les transitions scolaires. Nous participons aux 

instances suivantes : 

Comité de pilotage : 3 rencontres. 

Rencontre du collectif : 3 rencontres. 

Perspectives 2019-2020 : Poursuivre notre implication. 

Perspectives 2019-2020: 
Organiser, en collaboration avec les partenaires du 

milieu, trois rencontres intervenantes. Les thèmes 

que les intervenantes aimeraient aborder lors de la 

prochaine année sont :  

 
 Les signes de la maladie mentale. 

 Les dépendances dans nos familles, au travail et 
personnelles. 

 Le travail collaboratif : comment mieux faire les 
relais, le travail de référencement et 
l’accompagnement entre les ressources. 
  

RENCONTRES INTERVENANTES 

 
Ces rencontres sont un lieu où les intervenantes peuvent faire du réseautage, bonifier leurs pratiques, 

connaître des nouvelles approches et découvrir des organisations œuvrant auprès des familles. 

Conviviales, ces rencontres se déroulent autour d’un petit déjeuner et s’adressent à ceux et celles qui 

travaillent auprès des familles de PAT/ME ayant des tout-petits. Deux rencontres d’échanges ont eu 

lieu au cours de l’année et ont été réalisées en collaboration avec le CRP les Relevailles de Montréal et le 

Carrefour familial les Pitchou.  

 
Voici les thèmes et les services qui ont été présentés ou discutés:  
 

 Présentation de l’équipe mobile de crise : Résolution (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal). 

 Activités de réseautage et de présentation des services et ressources du milieu. 
 
Une moyenne de 23 personnes était présente aux rencontres.  
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CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

 

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.  

 

Il 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 conjoint, formé de représentants de la santé publique et du 

milieu communautaire, a été créé. Nous siégions à ce comité à titre de représentant régional des tables 

sectorielles en petite enfance.  

 

1, 2, 3 GO! est le mandataire 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.  

 

Nous sommes également responsables du projet de dépannages d’urgence et nous recevons un 

financement pour des projets collectifs.  

 

Pour le dépannage 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. Localement cela permet : 

 Aux familles de participer à différentes activités sur le territoire en obtenant des transports gratuits 
lors de ces activités. Exemple: Cuisines collectives, Carrefour jeunesse emploi, ateliers parents-enfants.  

 Aux familles qui vivent une situation de précarité financière d'obtenir rapidement un dépannage qui 
leur donnera du temps pour trouver une solution à plus long terme à leurs difficultés.  

 Aux tout-petits d'avoir accès à des produits qui favorisent leur santé globale. Exemple : habit de neige 
et bottes pour jouer à l'extérieur, shampoing à poux. 

 
45 familles en ont bénéficié totalisant 71 dépannages.  
 
Pour les projets collectifs, ce montant a été investi dans les journées de travail au Havre familial Sainte-

Béatrix. Lors de ces journées, nous avons pu consolider la vision d’un territoire favorable au 

développement des tout-petits. 

 
 
Perspectives 2019-2020: 

 Maintenir notre implication à titre de mandataire. 

 Poursuivre la réalisation du dépannage d’urgence et des projets collectifs. 

 Assurer le transfert de ce dossier vers le Carrefour familial les Pitchou, le CRP les Relevailles de 
Montréal et la Table de développement social. 

 Poursuivre notre participation au comité conjoint via les comités de travail suivants : révision du cadre 
de référence du programme et comité conjoint milieu communautaire et santé publique.  
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Votre conseil 
d’administration  

2018-2019 
 

Élyse Turenne  
Présidente                   

* 
Maxime Côté  

Vice-président 
* 

Josée Lapratte  
Trésorière  

* 
Josée Lafrenière/ 

Démission juin 2019  
Secrétaire  

* 
Dominique Dupont  

Administratrice  
* 

Daniel Ballard  
Administrateur  

* 
Steeve Dupuis/ Coopté 

juin 2019 
Secrétaire 

* 
Nathalie Otis 

Membre non-votant 
Directrice 

VIE ASSOCIATIVE 

Les membres du conseil d’administration ont tenu, cette année, 5 séances du conseil et 

deux rencontres pour le plaisir.  

 

En plus de la gestion administrative et financière de l’organisme, le conseil a traité les 

dossiers suivants:  

 

 Suivi des principaux enjeux liés à la transformation du système de santé, notamment 
la mesure de santé publique 3.1 Services intégrés en périnatalité et en petite enfance. 

 Réflexion pour la transmutation d’1, 2, 3 GO! après le financement d’Avenir d’enfants. 

 Suivi du plan d’action.  

 Participation au sondage du Ministère de la Famille sur l’avenir de la concertation en 
petite enfance au Québec. 

 
2 membres du conseil d’administration ont contribué de façon significative à la gestion 

courante des activités via le suivi de dossiers avec l’équipe de travail et de la gestion 

financière en raison de l’absence de plusieurs semaines de la directrice. 

 

Pour cette dernière année du financement d’Avenir d’enfants, les membres du conseil 

souhaitent que l’organisation puisse soutenir la communauté dans le développement de 

son pouvoir d’agir via notamment des activités de formation et ancrer sur le territoire la 

vision d’accueil favorable aux familles. De plus, seront priorisées les actions permettant la 

consolidation des projets en transition vers de nouveaux porteurs. 
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Formation de la permanence 

 

École ARIMA 

Orchestrer l'action intersectorielle 

 

Institut du Nouveau Monde 

Tribu 19 

 

Centre Saint-Pierre 

Lumière sur la face cachée du change-

ment 

 

Centre de formation populaire 

Histoire du mouvement communau-

taire 

 

VISA VIE 

Formation de secourisme en milieu de 

travail 

 

Co-développement professionnel 

Votre équipe au quotidien! 

Relie le corps à la bonne tête! 

CONCLUSION 

À la lecture de ce rapport d’activités, vous avez été à même de constater l’ampleur du 

travail effectué. En effet, l’équipe de travail et les membres ont encore su maintenir le 

cap dans le contexte tout particulier qu’est celui de la fermeture de l’organisation 

prévue à l’automne 2020.  

Cette perspective, loin d’être démobilisante, a permis de mettre en lumière les forces 

de notre communauté, de nos partenaires et de voir de quelles façons les valeurs 

portées au fil des ans ont trouvé une place dans le cœur de chacun. C’est avec 

beaucoup de respect que j’accompagne cette démarche toute particulière qui 

permettra, à terme, à notre communauté de se redéfinir et de déployer sa richesse, son 

énergie et sa volonté de contribuer à un monde meilleur pour les tout-petits et leurs 

familles. 

Assurément pour moi, cela est une source d’apprentissages qui transformera à l’avenir 

ma façon d’être et de travailler la concertation et la mobilisation des communautés. 

S’ajoute à cela, une absence de plus de deux mois, qui m’a permis de constater à quel 

point notre communauté a su s’actualiser et combien elle est riche de personnes d’une 

grande valeur.      

Merci à chacun d’entre vous pour votre contribution et votre grande ouverture qui 

nous permet, année après année, d’explorer différentes facettes du savoir-être et faire 

collectifs.    

Un remerciement particulier pour Josée Lafrenière, qui a quitté ses fonctions au sein 

du conseil d’administration en juin dernier. Merci d’avoir été pour notre organisation 

et notre équipe une alliée de tous les instants. Merci pour les tout-petits et les familles 

pour qui tu as été une ambassadrice hors du commun. Et surtout MERCI d’avoir porté 

avec nous les valeurs d’autonomie, d’accueil, d’intégrité, de plaisir et d’engagement qui 

font une réelle différence dans la vie des gens.   

Nathalie Otis 

Directrice 


