
   

  

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

L’année 2017-2018 n’a pas été de tout repos pour l’équipe d’1, 2, 3 

GO ! Pointe de l’Île. En effet, il y a eu, pour ne nommer que ceux-ci, le 

départ d’un membre de l’équipe, le déploiement de la politique de 

l’enfance dans l’arrondissement, l’amorce du plan de valorisation et 

une demande grandissante pour de la représentation. Par contre, 

grâce à l’esprit de collaboration qui habite l’organisation et à la mise 

en commun des forces de chacun et chacune, il n’y a pas un défi qui 

s’est avéré insurmontable.  

En lisant ce rapport d’activités, vous pourrez apprécier tout le travail 

qui a été accompli cette année, mais vous verrez également que le bien

-être des tout-petits et de leur famille était au centre de chacune des 

actions. Il est évident que notre monde tourne autour des tout-petits ! 

En tant que présidente du conseil d’administration, je tiens à 

remercier l’équipe d’1, 2, 3 GO ! pour leur professionnalisme, leur 

capacité d’adaptation, leur esprit rassembleur, et surtout, leur belle 

énergie ! Grâce à vous, les tout-petits sont dans le cœur des acteurs du 

territoire. 

En tant que citoyenne, je veux remercier tous les membres et les 

partenaires pour leur engagement et leur générosité. C’est en 

partageant nos expériences, nos réflexions, nos bons et mauvais coups 

qu’il est possible de changer le monde qui nous entoure. Vous êtes la 

preuve qu’ensemble on va plus loin que lorsque nous sommes seuls. 

Merci de faire rayonner la mission d’1, 2, 3 GO ! 

Finalement, en tant que maman de deux jeunes enfants, je suis fière de 

la place qu’ont les enfants dans la communauté. Chacun d’entre eux 

évolue dans leur maison familiale, mais également dans la grande 

maison d’1, 2, 3 GO ! par les endroits qu’ils fréquentent et par les 

activités auxquelles ils participent.  

Je souhaite maintenant que les graines de la petite enfance 

que nous avons dispersées pendant plus de 10 ans continuent de 

germer aux quatre coins du territoire et qu’elles s’enracinent dans 

notre collectivité.  

 

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 
 

Élyse Turenne 
Présidente du conseil d’administration 

Mère de deux enfants 

Pointe de l’Île 
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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. 

« Un rêveur de minuscule qui récolte de l’incroyable»  
- Fred Pellerin 

Vision 

Tous les tout-petits doivent vivre 

e t  g r a n d i r  d a n s  d e s 

environnements stimulants; 

sains, sécuritaires et bien 

organisés; attentionnés et 

solidaires. 

3.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.  

 

LES TROIS AXES  D’ACTION 

2.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.  

L’ABC DE 1, 2, 3 GO! 

1.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. 

NOTRE ADAGE INSPIRANT DU MOMENT 
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Cette année en fut une de grands changements. En effet, 

non seulement nous avions à mettre en œuvre un nouveau 

plan d’action, mais nous avons atteint un record de 

nouveaux représentants des organisations membres. Bien 

que cela amène son lot de défis, cela nous permet d’avoir 

de nouveaux regards et de nouvelles idées. 

De plus, pour la permanence, un grand changement s’est 

produit : notre belle Mélanie Mailhot nous a quittés afin de 

relever de nouveaux défis professionnels. Bien que ce soit 

avec un pincement au cœur que nous l’ayons vu naviguer 

vers d’autres possibles, nous étions heureuses de la voir 

gravir une nouvelle étape de sa vie professionnelle. Alors, 

Mélanie, nous te remercions pour toutes ces belles années 

de collaboration, pour tous ces sourires et fous rires et 

pour ta grande générosité envers nous, les partenaires, les 

familles et surtout les tout-petits. Sache que tu as toujours 

une place dans la famille de 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 

Finalement, je ne sais pas si tu nous as quitté pour un 

monde meilleur, mais je suis certaine que ton nouveau 

monde est meilleur grâce à toi.  

Évidemment, cela nous a amenés à accueillir une nouvelle 

collègue, madame Rébecca Bucci, que vous aurez 

l’occasion de rencontrer au fil des prochains mois. 

Bienvenue à toi, Rébecca. 

Enfin, nous ne pouvons pas passer sous silence tout le 

travail effectué par les partenaires, qui sont les organismes 

de première ligne pour toutes ces familles ayant besoin 

d’élargir leur réseau en s’intégrant dans leur communauté. 

Sans ce filet que créent nos partenaires, notre travail serait 

beaucoup plus ardu voir impossible. Alors,  chers 

membres, ne doutez pas que le contenu de ce rapport 

d’activités est rendu possible grâce au travail que vous 

effectuez quotidiennement auprès des familles du 

territoire. 

 

Bonne lecture 

MISE EN CONTEXTE DES TRAVAUX DE L’ANNÉE  
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POUR LES ENFANTS 

À l’hiver 2018, s’est déroulée la formation La boîte d’émotions volet la grenouille de l’Association Montréalaise 

pour le Développement de Loisirs des tout-petits. L’évaluation effectuée auprès des intervenantes a été positive 

chez une majorité d’entre-elles. 5 trousses complètes d’animation leur permettant d’appliquer cet outil dans le 

cadre de leur travail ont été distribuées.  

Nombre de participantes : 15 dont 10 provenaient de milieu de garde, 3 du milieu communautaire, 1 du milieu 

scolaire et 1 citoyenne.  

Apprentissages réalisés : 

Bien que la formation fût appréciée, nous souhaitions que cette dernière favorise le transfert de connaissances des 

intervenantes vers les parents. Au final, le contenu était plus spécifiquement lié à de l’intervention auprès des 

enfants. Les intervenantes ont d’ailleurs souligné qu’elles voyaient mal comment transmettre le contenu proposé 

dans leurs interventions auprès des parents.  

Perspectives 2018-2019:  

 Cette action vise à offrir de l’aide aux enfants pour mieux apprivoiser le stress engendré par les aléas 

quotidiens. Apprendre à gérer le stress à cet âge passe par la connaissance de soi, une certaine maturité 

affective, et c’est dans cette optique que la formation Brindami a été retenue. Ce programme vise le 

développement d’habiletés sociales chez les 0-5 ans. 

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

FORMATION LA BOÎTE À CHANTER LES ÉMOTIONS 

ZEN COMME UN LOTUS 

Nous avons débuté une réflexion autour de la mise en place de 

ces ateliers. Lors d’une assemblée régulière des membres, 

nous avons effectué un exercice de remue-méninge «Graine 

de lotus» afin de récolter des idées sur le format, le contenu, 

les opportunités, les besoins des enfants et des familles ainsi 

que sur les partenariats possibles pour ce projet. 

 Perspectives 2018-2019:  

 Poursuivre les réflexions et l’exploration du projet 

avec les partenaires impliqués. Créer un comité de 

pilotage avec les partenaires. Mise en route des 

ateliers au courant de la prochaine année.  
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BIENVENUE FAMILLES 

 

La certification Bienvenue familles (BF) est attribuée à des établissements qui 

réservent un accueil favorable aux parents et aux tout-petits de PAT/ME.  

Il est tout d’abord important de signifier que l’agente de mobilisation responsable 

de ce dossier a quitté son poste à la fin du mois d’octobre 2017 et que la nouvelle 

ressource est arrivée en juin 2018. Par conséquent, nous n’avons pas déployé cette 

activité autant que nous l’aurions souhaité au départ. De plus, les représentants de 

trois des organisations membres du comité ont été remplacés. Ceci nous a amené à 

refaire des présentations du projet à l’intérieur des rencontres du comité et à 

remettre au jeu  certains éléments du projet. 

Lors des assemblées des membres, nous avons effectué un travail de bilan en 

prévision de la fin du financement d’Avenir d’enfants en 2020. Des perspectives 

intéressantes sont ressorties de ces rencontres. Les membres verront à déterminer 

les pistes de pérennisation les plus adéquates. 

Journée Bienvenue familles 

Nous avons tenu la troisième édition de la Journée Bienvenue familles (BF) le 23 novembre 2017. 23 

commerces et organisations ont participé. Des attentions et activités similaires à celles de l’année précédente se 

sont déroulées: pique-nique intérieur, bricolages, activités de type ÉLÉ, repas gratuit pour la famille, 

distribution de surprises et plusieurs autres. Des ballons à l’effigie de BF ont été remis et ont été bien appréciés 

par les enfants. Nous avons revu le visuel publicitaire afin de favoriser une plus grande participation des 

familles. Une note explicative aux parents a été produite ainsi qu’une pour les commerçants afin de les 

accompagner dans la réalisation de cette journée.  

1, 2, 3 GO! a également contribué à rendre cette journée mémorable pour les familles en offrant un parcours de 

motricité pour les plus petits et un café-dessert pour les plus grands. Ce sont 18 personnes (parents-enfants) 

qui sont venues nous visiter. 

Après la tenue de l’événement, nous avons fait parvenir un courriel de remerciement aux certifiés ainsi qu’un 

questionnaire en ligne afin de faire un bilan et d’évaluer les retombées de cette journée. Il en est ressorti que : 

 Les outils offerts répondent aux besoins des certifiés; 

 La promotion de la journée BF est satisfaisante; 

 La Journée BF représente un «plus» pour les familles du territoire; 

 Les certifiés souhaitent renouveler l’expérience pour la prochaine année. 

En date du 30 juin 2018,  

39 organisations sont certifiées. 
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Perspectives 2018-2019 :  

 Organiser 4 rencontres du comité.  

 Effectuer des recertifications et s’assurer de la conformité des certifiés.  

 Entretenir la page Facebook.  

 Faire la promotion du projet par le biais d’un kiosque lors de la Fête famille.  

 Tenir la journée Bienvenue familles.  

 Effectuer une présentation du projet et de la vision d’accueil aux familles au Chantier rétention des familles de la 

Table de développement social .  

 

Autres réalisations... 

 Nous avons également tenu un kiosque lors de la Fête famille . 

        ME/PAT édition 2018 dans lequel nous faisions la promotion de la certification.  

 Nombre de rencontres du comité au courant de l’année : 3. 

 Mise à jour des certifiés sur le site WEB et sur la carte interactive. 

 Recrutement d’une citoyenne sur le comité. 
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ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DES MEMBRES 

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 assemblées des membres et Grand Rendez-vous Créatif (GRC) ont eu 

lieu, dont deux journées complètes. De plus, deux rencontres organisées 

conjointement avec la CDC de la Pointe – Région Est de Montréal et le 

Collectif jeunesse en lien avec la Politique de l’enfant de la Ville de 

Montréal a été tenues. 

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

 Mise en œuvre du plan d’action 2017-2018. 
 Adoption d’une nouvelle structure de travail pour la planification 2017-2020. 

 La production et l’adoption du plan d’action et du budget 2018-2019. 

 Discussion sur les différentes représentations effectuées par la permanence. 

 Discussion sur la mise en œuvre des projets suivants : passage vers la maternelle, actions citoyennes volet 
assemblée de cuisine et atelier Zen comme un lotus. 

 Suivi et adoption du plan de valorisation. 

 Bilan du projet Bienvenue familles, de sa création à ce jour et ses suites possibles (3, 2, 1 GO!). 

 La permaculture comme cycle de vie des organisations (basée sur une formation offerte par Dynamo). 

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

 La Politique de l’enfant de la Ville de Montréal. 
 

 
Au total, 36 personnes provenant de 25 organisations différentes (dont 3 citoyens et 3 élus) se sont impliquées. Une 
moyenne de 12 personnes était présente lors des rencontres. 

 
Perspectives 2018-2019 

 Tenir 8 assemblées.  

 Développement de deux nouveaux projets : bac à sable et 3, 
2, 1 GO!. 

 Suivi de la mise en œuvre du plan d’action. 

 Adoption du plan d’action et du budget 2019-2020. 

 Bilan mi-étape du plan stratégique 2017-2020. 

 Adoption du plan 3, 2, 1 GO!. 

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

 Échange sur l’optimisation des TIC. 

 Échange sur la place du citoyen et les différentes façons de 
faire que nous développons pour favoriser leur implication. 

 Suivi des représentations. 

 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 ».  
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Ces rencontres sont un lieu où les intervenantes peuvent se réseauter, bonifier leur pratique, connaître des nouvelles 

approches et 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. 3 

rencontres d’échanges ont eu lieu au cours de l’année. À l’instar des années précédentes, les rencontres ont été 

réalisées en collaboration avec le CRP les Relevailles de Montréal, le Carrefour familial les Pitchou et 1, 2, 3 GO!. Voici 

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

 

 Intervenir dans une posture de paix, Carrefour familial les Pitchou. 

 Les différentes générations de la clientèle et de l’équipe de travail, CRP les Relevailles de Montréal. 

 La santé mentale avec l’Association Québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale 
(AQPAMM), 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île. 
 

Une moyenne de 13 intervenantes était présente aux rencontres.  
 

RENCONTRES INTERVENANTES 

Perspectives 2018-2019:  
 
Organiser, en collaboration avec les partenaires du 

milieu, 3 rencontres intervenantes.  

 
Les thèmes que les intervenantes aimeraient aborder lors 
de la prochaine année sont :  

 Les signes de la maladie mentale.  

 Consommation. Les dépendances dans nos familles, 
au travail et personnelles. 

 Travail collaboratif : comment mieux faire des relais, 
du travail de référencement et d’accompagnement 
entre les diverses ressources.  

 Poursuivre les échanges avec l’AQPAMM. 

 La violence. 
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POUR LES FAMILLES 
 

Notre objectif consiste à améliorer la confiance en soi des parents.  

9 

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 un élément important du développement des 

communautés locales. 

Action Secours Vie d’Espoir  

Participation aux dîners spaghetti au profit du 

magasin–partage de PAT/ME. 

 

Arrondissement RDP/PAT 

Participation au bilan de l’arrondissement sur 

l’offre de service en culture, au comité saines 

habitudes de vie, ainsi qu’à la consultation sur 

l’accessibilité. 

 

Avenir d’enfants  

Rencontres d’échanges avec l’agente de 

développement et avec l’équipe d’évaluation. 

 

Députée provinciale  

Présence à la rencontre annuelle de la députée et 

à la conférence de presse annonçant le départ de 

Nicole Léger à titre de députée. 

 

CDC de la Pointe – région Est de Montréal  

Participation  à l’assemblée générale annuelle.  

 

Chambre de commerce de la Pointe-de-

l’Île 

Participation à un déjeuner de réseautage. 

 

Cocivale 

Présence à la rencontre bilan et fermeture de ce 

comité. 

 

CRP Les Relevailles de Montréal  

Présence à l’assemblée générale annuelle. 

 

 

Collectif jeunesse 

Participation aux rencontres des partenaires. 

 

Journée provinciale des Municipalités amies 

des enfants                                                        

Participation aux ateliers.   

 

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  

Membre du comité de coordination.   

 

ROCFM  

Présence à l’assemblée générale annuelle.  
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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.  

Voic i  un bref  portrait  des  famil les et  un état  de s i tuat ion de ces dernières . 

Concrètement, le programme Passerelles a soutenu au cours de la dernière année un total de 39 familles. Sur celles-ci, 16 

familles (27 adultes et 20 enfants) ont bénéficié des 14 logements subventionnés accordés au programme. Ce sont les 

familles internes. Quant aux familles qui ont été soutenues par le programme, mais qui n’ont pas eu accès à un logement, 

elles se chiffrent à 9. C’est donc 25 familles qui ont participé à l’ensemble des activités. Étant donné le nombre restreint de 

logements à prix modique dont dispose le programme, la liste d’attente contient présentement les noms de 14 familles. Les 

familles en liste d’attente ont toutes bénéficié d’un accompagnement au logement et d’un suivi individuel, ce qui porte 

le total de familles soutenues durant l’année à 53. 

Animation : 71 personnes – 750 participations – 12 rencontres 

Perspectives 2018-2019: 

 Inclusion des familles dans les animations régulières pour partager et enrichir l’expérience 

parentale en échangeant autour des thèmes concernant les différentes réalités familiales.  

 Poursuivre le travail de soutien et d’accompagnement des intervenantes en tenant compte du 

vécu de chaque membre. 
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PASSAGE VERS LA MATERNELLE 
Au courant de l’année, nous avons recensé les outils et les 

approches qui favorisent le passage vers la maternelle. Avec 

une citoyenne, nous avons également récolté de 

l’information auprès des parents du territoire afin de 

connaître l’expérience actuelle de ce passage dans chacune 

des écoles.  

Nous avons présenté, lors de notre Grand Rendez-vous 

Créatif (assemblée régulière des membres) du 2 mai 2018, 

notre stratégie d’action nous permettant de faire émerger les 

besoins des parents et de trouver des solutions collectives 

permettant d’y répondre. Nous nous sommes rendu compte 

en cours de route que chacun avait des opinions et des 

besoins différents entourant ce passage. Nous souhaitons 

donc faire émerger une vision commune des besoins des 

parents, de l’approche et des solutions qui sauront rallier 

l’ensemble des acteurs de notre communauté. 

L’outil Je me prépare pour la maternelle! de 200 portes 

HM a aussi attiré notre attention. Nous avons distribué 250 

de ces jeux de cartes auprès des enfants de 4 ans, tant dans 

les organismes communautaires familles, dans les CPE et 

Perspectives 2018-2019: 

 Effectuer deux groupes focus avec des parents et 
avec des directions d’écoles primaires. 

 Organiser une rencontre avec l’ensemble des acteurs 
concernés afin de présenter les informations 
récoltées et faire émerger des solutions. 

 Mettre en place, avec les partenaires du milieu, les 
mesures privilégiées pour faciliter cette transition. 

 Faire des liens avec le Collectif jeunesse qui a inscrit 
les transitions scolaires comme enjeu prioritaire 
dans son plan d’action. 
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COMMUNAUTÉ CONSULTATIVE 

Pour les membres de notre collectif, donner une voix aux parents afin de faire connaître leurs besoins est primordial. 

Cela nous permet de rester centrés sur les besoins des familles dans la mise en place de nos actions. 

Deux consultations ont eu lieu cette année. Une première, auprès des membres du Carrefour familial les Pitchou où 

nous souhaitions recueillir des propositions en vue de l’organisation de notre assemblée de cuisine de l’automne 2018 

sur les prochaines élections provinciales. (9 participantes) 

Une deuxième s’est tenue le 2 juin 2018 lors de la Fête famille Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles dans laquelle nous 

invitions les citoyens à voter pour leurs idées préférées émanant des plateformes des 4 principaux partis politiques 

provinciaux : Coalition Avenir Québec, Parti Libéral du Québec, Parti Québécois et Québec Solidaire. Un document 

synthèse des résultats a été produit et diffusé sur nos plateformes numériques. (plus de 75 votants) 

 

Perspectives 2018-2019 

 Au fil des années et du développement de notre pratique de 

la participation citoyenne, nous constatons que ces formes 

de consultation sont désormais intégrées à nos stratégies 

de déploiement de nos actions. C’est pourquoi nous ne pro-

poserons plus d’action distincte pour mettre en œuvre ces 

consultations.  



 12 

  

12 

ACTIONS CITOYENNES 

Soutien à l’implication citoyenne 

Nous avons poursuivi l’accompagnement de citoyennes et de citoyens vers les lieux de mobilisation ou de concertation 

appropriés. Lorsque les parents en font la demande, nous les accompagnons afin de favoriser leur participation à la vie 

de quartier. Suite au concours citoyen, nous avons soutenu l’intégration d’une citoyenne au comité organisateur de la 

Fête famille.  

Nous avons également soumis à Réseau réussite Montréal une demande de financement pour supporter la poursuite et 

la fin du projet de croque-livres réalisé par une citoyenne et membre de notre conseil d’administration en 2016-2017.  

Le projet « Troc ton livre » avait comme objectif principal de favoriser la lecture des tout-petits en encourageant celle 

de leur entourage. Tel que souligné par Élyse Turenne, la citoyenne responsable du projet, un enfant qui voit ses 

parents ou des adultes lire voudra lui aussi découvrir les histoires contenues dans les livres. Pour y arriver, deux boîtes 

de partage de livres seront installées à l’automne 2018 dans un endroit fréquenté par des parents de jeunes enfants. Le 

premier est situé à Un Mondalire, un organisme d’alphabétisation, mais pour le deuxième endroit, des discussions 

sont encore en cours avec un organisme du quartier. 

 

Perspectives 2018-2019 :  

 Maintenir ce soutien. 

 Finaliser le projet Troc ton livre. 
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La parole citoyenne par le citoyen - éducation populaire 
 

Nous avons organisé une assemblée de cuisine le 22 octobre 2017 en vue des élections municipales du 5 novembre 2017. 

L’objectif de ce rassemblement citoyen était d’informer et de recueillir les idées et les préoccupations des familles avec 

enfants de 0-5 ans en lien avec les champs d’intervention de la Ville. 

 

Au total, c’est 65 idées et commentaires que les participants nous ont donnés sur les thèmes touchant le transport en 

commun, les parcs et les espaces verts, l’aménagement du territoire, le logement, les loisirs, le sport et la culture ainsi 

que la sécurité. Nous les avons résumé sur une affiche et nous l’avons diffusée dans nos réseaux et aux candidats 

municipaux. 

 

Pour cet événement, près de 1000 personnes ont été atteintes sur les réseaux sociaux. De ce nombre, 9 personnes se sont 

inscrites. Afin de faciliter la participation des parents, une halte-garderie était offerte sur place. Ce sont 8 enfants qui ont 

profité de ce service. 

 

Nous avons profité de ce rassemblement citoyen pour faire des petites capsules d’éducation populaire sur les élections 

municipales. L’objectif de cette mini séance était d’informer les parents présents sur les enjeux concernant le milieu 

municipal et sur l’importance de participer lors d’élections générales. Pour nous aider dans cette journée, nous avons 

utilisé l’outil développé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal pour parler de notre réalité dans PAT/ME. 

 

Perspective 2017-2018 :  

 Organiser le 9 septembre 2018 un événement citoyen rassembleur autour des élections provinciales.  

POUR LA COMMUNAUTÉ 
Notre objectif consiste à accompagner la communauté afin que la petite enfance demeure une priorité 

dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. 
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Par le biais de nos outils de communication numériques, nous faisons 

connaître nos actions et celles de nos partenaires et nous favorisons les 

interactions avec les parents.  

Notre page Facebook Bienvenue familles compte 591 abonnés. En général, 

la portée (le nombre de personnes qui voit nos publications sur leur fil 

d’actualité) de nos publications varie énormément en fonction de son sujet 

(entre 100 à 6300 personnes ). Nous constatons que les publications 

concernant des offres et des événements d’activités gratuites sont 

grandement populaires. En jumelant nos activités avec la plate-forme de 

vente de billets en ligne Eventbrite pour effectuer les inscriptions, nous 

facilitons l’engagement des parents et des enfants à nos activités et cela 

facilite notre tâche de gestion. Nous utilisons également la publicité et les 

promotions sur Facebook afin de faire connaître nos initiatives. 

DIFFUSION DES ACTIVITÉS ET DES RESSOURCES 

Développement d’une initiative citoyenne 

Le concours citoyen a été lancé à l’automne 2017. Un total de six 

personnes ont déposé cinq projets. En collaboration avec le Carrefour 

familial les Pitchou, nous avons également recruté quatre parents pour 

former le comité de sélection qui s’est rencontré à une reprise afin de 

choisir le projet gagnant. 

Tous les citoyens ayant participé ont reçu un suivi de leur demande. 

Hormis le projet gagnant, nous avons dirigé trois autres personnes vers 

les ressources appropriées du quartier afin de leur permettre de 

concrétiser leur  idée de projet. 

Une conférence de presse a eu lieu le 26 mars 2018 afin d’annoncer le projet gagnant, soit les activités papas-enfants de 

Danny Gravel-Gagné. Nous en avons profité pour souligner l’implication des autres citoyennes et citoyens et pour 

valoriser leurs idées auprès des acteurs de la communauté. Plus de 17 personnes étaient présentes. 

Nous avons accompagné le gagnant dans la réalisation de son projet. Sa première activité papas-enfants a eu lieu le 29 

avril 2018 où il a animé un atelier de construction de cabanes d’oiseaux auprès de 10 papas et de 12 enfants.  

De plus, les membres ont choisi d’intégrer le projet déposé par une citoyenne portant sur le deuil périnatale dans le plan 

d’action 2018-2019. 

Perspectives 2018-2019:  

 Finir l’accompagnement des activités papas-enfants et lancer la 4e édition du concours. 

Perspectives 2018-2019 :  

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

 Poursuivre l’achat stratégique de publicité pour rejoindre davantage les familles d’enfants de 0-5 ans. 

 Assurer la mise à jour du site web et planifier son transfert en vue de la fermeture de 1, 2, 3 GO!.  

 Transférer les données de notre site web afin de faciliter la mise en œuvre de l’application mobile créée par 
le Chantier rétention des familles de la Table de développement social.  
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Contribution au Magasin-partage de la rentrée 
scolaire et de Noël, organisé par Action Secours, 
Vie d’espoir. 
 
Lors des deux éditions du Magasin-partage, nous avons offert du 

matériel éducatif favorisant le développement global des tout-petits. 

Nous avons également remis aux parents de l’information sur les 

ressources du quartier.  

Un merci tout particulier à la Caisse populaire de Pointe-aux-

Trembles et à monsieur Michel Forest de Suncor énergie pour 

le soutien financier nous ayant permis d’offrir ce support. 

Nous avons rejoint au total : 80 enfants et 59 familles. 

 

Dépannage Imagimo 
 

Un support financier provenant du Réseau Réussite Montréal nous a permis de rééditer ce projet émanant de 

notre planification stratégique en éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) réalisée en 2011. 

La promotion des dépannages se fait via les membres d’1, 2, 3 GO! et lors des rencontres d’intervenant(e)s du 

milieu. Les familles recevant un soutien doivent être dans une situation de défavorisation économique et 

habiter les territoires de Pointe-aux-Trembles ou de Montréal-Est.  

En bref, un dépannage Imagimo est un montant mis à la disposition des organisations afin de répondre à un 

besoin « culturel » pour une famille. 

Qu’est-ce que l’on entend par « besoin culturel » ? : des livres, du matériel de bricolage 

(crayons, papier construction, colle, ciseaux, etc.), des casse-têtes, des jeux de mémoire ou des 

jeux d’objets cachés… Bref, tout ce qui permet de développer et stimuler l’apprentissage des 

0-5 ans dans un contexte d’éveil à la lecture et à l’écriture. 

 

Nous avons rejoint 48 familles ayant un ou des enfants de 0 à 5 ans.  

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 
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Perspectives 2018-2019:  

 Maintenir notre implication à titre de man-

dataire, poursuivre la réalisation des projets 

dépannage et des projets collectifs, pour-

suivre notre participation au comité con-

joint milieu communautaire et santé pu-

blique ainsi qu’au sous-comité des mesures 

3.1 et 4.2.  

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 en-

fants de 0-5 ans vivant dans une situation de précarité.  

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 conjoint, formé de représentants de la santé publique et du milieu commu-

nautaire, a été créé. Nous siégions à ce comité à titre de représentant régional des tables sectorielles en petite enfance. 

Et nous participons aux travaux du sous-comité révision des mesures 3.1 Soutien à la Création d’environnements favo-

rables et 4.2 Milieux de vie favorables – jeunesse. 

1, 2, 3 GO! est mandataire pour la mesure 3.1 sur 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. Dans 

notre milieu, la priorité des actions visent l’accompagnement et le soutien aux familles.  

Nous sommes également responsables du projet de dépannage d’urgence et nous recevons un financement pour des 

projets collectifs.  

Pour le volet 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. 

Localement cela permet : 

 Aux familles de participer à différentes activités sur le territoire en obtenant des transports gratuits lors de ces acti-

vités. Exemple: Cuisines collectives, Carrefour jeunesse emploi, atelier 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. 

 

48 familles en ont bénéficié totalisant environ 94 dépannages. 

Pour les projets collectifs, ce montant a été investi dans les journées de travail en assemblée régulière des membres. 
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Table de développement social de  
Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est 
 
L’année 2017-2018 a été chargé pour cette instance en raison de la réalisation 

de son plan de territoire 2018-2023. 

 

En résumé, la Table de développement social (TDS) travaille à l’intégration 

d’une base sociale au développement économique du quartier. Elle : 

 fait la promotion d’un développement axé sur la lutte à l’appauvrissement 

et aux iniquités; 

 vise l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier; 

 privilégie les solutions issues de la communauté. 

 

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 : 5 rencontres 

Comité de coordination : 4 rencontres  

Sous-comité gouvernance : 5 rencontres 

Chantiers :    

 Santé globale 4 rencontres 

 Participation citoyenne 1 rencontre 

 Transport 3 rencontres 

 Zone de défavorisation 2 rencontres 

 Rétention des familles 5 rencontres 

 

Perspectives 2018-2019 : 

 Poursuivre notre implication aux rencontres 

de l’agora, du comité de coordination et du 

sous-comité gouvernance, au chantier parti-

cipation citoyenne et rétention des familles. 
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VIE ASSOCIATIVE 

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

deux rencontres pour le plaisir. De plus, quatre membres ont participé au processus 

d’embauche de la nouvelle agente de mobilisation.  

 

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; 

 Mise en place d’un régime de soutien au chômage, réflexion pour la relève des membres 

du conseil; 

 Suivi de l’évaluation réalisée avec le CRSA; 

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

 La Politique de l’enfant de la Ville de Montréal. 

 

L’an prochain, et en prévision de la fin du financement d’Avenir d’enfants en 2020, 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 également réviser les règlements généraux et 

faire les suivis entourant le plan régional de santé publique.  

Votre conseil 
d’administration  

2017-2018 
 

Élyse Turenne  
Présidente                   

* 
Maxime Côté  
Vice-président 

* 
Josée Lapratte  

Trésorière  
* 

Josée Lafrenière  
Secrétaire  

* 
Dominique Dupont  

Administratrice  
* 

Daniel Ballard  
Administrateur  

* 
Jessie Lagotte 
Administratrice  

Démission en cours de 
mandat 

* 
Nathalie Otis 

Membre non-votant 
Directrice 
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DÉMARCHE 3, 2, 1 GO! 

Jusqu’à maintenant, 1, 2, 3 GO! Pointe de  l’Île a su mobiliser les différents acteurs autour des enjeux liés à la 

petite enfance. Dans l’optique de la fin du financement par Avenir d’enfants et de la fermeture de l’organisation, 

nous souhaitons ancrer ces priorités dans la communauté de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. 

 

Dans un souci de gestion du changement, nous souhaitons faire ressortir les facteurs de réussite de notre instance 

de concertation afin d’effectuer un transfert durable des savoirs (être et faire) vers le milieu, plus particulièrement 

auprès de la Table de développement social et du Collectif jeunesse.  

Cette démarche a pour objectif de : 

 Favoriser le développement de l’empowerment communautaire; 

 Pérenniser les actions pour les familles et les enfants de la communauté; 

 Reconnaître les facteurs de réussites dans la mise en place des actions visant les parents et les 

enfants; 

 Mettre en lumière les meilleures pratiques pour travailler de façon collaborative avec les 

familles; 

 Consolider la vision d’un territoire favorable au développement des tout-petits. 

Réalisations : 

 Bilan exhaustif effectué par la permanence de 

plusieurs actions depuis la création de 

l’organisme. 

 Bilan du volet Bienvenue familles avec les 

membres 

 7 rencontres dont 3 journées complètes ont eu 

lieu en lien avec la démarche 

Perspectives 2018-2019 

 Modélisation intégrative des expertises de la 

permanence, des membres et des 

partenaires de l’organisme. 

 Rédaction du plan d’action 3, 2, 1 GO! qui 

actualisera la poursuite des collaborations 

de la communauté pour les tout-petits et 

leur famille. 
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CONCLUSION  
 
Chaque année revient le défi de vous présenter le plus simplement possible le travail 

effectué au cours de l’année. Et je crois que nous y arrivons avec brio.  

 

Mais comment rendre compte de cette belle aventure qu’est le travail au quotidien à 

1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île ? Comment vous décrire la richesse des échanges, des 

apprentissages et des relations qui s’y tissent? Comment traduire la douce folie qui 

nous anime ? Comment vous expliquer cette passion qui nous permet toujours 

d’aller plus loin dans la mise en œuvre d’un monde qui tourne autour des tout-

petits ? 

 

En fait, plus qu’un lieu de travail, 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île est un milieu de vie qui 

me permet chaque jour d’être un meilleur humain. 

 

Merci de faire de cette organisation un lieu plus grand que nature. 

 

Nathalie Otis, Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de 1, 2, 3 GO! a 

participé à diverses 

formations cette année :  

 

 

Dynamo  

 

 Xpress (station 

d’inspiration sur le thème)  : 

La place des citoyens dans 

nos processus collectifs 

 

 Les systèmes vivants 

* 

Groupe PACE 

 Formation sur la 

modélisation intégrative 

* 

Famille en harmonie  

 Prendre soin de soi 

* 

Co-développement 

professionnel 

A 

B 

C 

A: Valérie 

B-D: Nathalie 

C: Rébecca 

Les fidèles compagnons de votre équipe 

           Nathalie, Valérie et Rébecca 

D 

QUI EST MON HUMAIN ? 


