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Chers parents, chers Lachinois, bonjour ! 

C’est avec le même plaisir que la Voix des parents vous retrouve pour un troisième article qui fera un retour sur 
la table de discussion (forum des parents) consacrant la fin de la deuxième phase du projet « la consultation ». 
Cet article vous parlera aussi de la troisième et dernière phase du projet « la collaboration » et vous informera 
sur la suite du projet. 

 

La table de discussion (forum des parents) 

C’est en date du 28 mai 2016, à la bibliothèque Saul-Bellow de Lachine que s’est tenu le forum des parents. 23 
personnes étaient présentes dont 10 nouveaux parents.  

Le forum était organisé de façon à ce que les parents répartis en trois groupes fassent le tour de chacun des 
trois thèmes retenus et ce, à tour de rôle. Deux animateurs sur chaque table s’assuraient que les échanges et la 
prise des notes se passaient parfaitement.   

Voici quelques idées prioritaires proposées par la Voix des parents sur chaque thème : 

- Aménager et rendre les parcs plus sécuritaires : les parents plaident pour un aménagement du bord 
de l’eau pour les familles avec des enfants de 0-5 ans (plage, piscine… et entre autre au parc René 
Lévesque). Ils veulent davantage d’aires de pique-nique et de poubelles, des espaces de jeu adaptés 
au groupe d’âge (0-2 ans, 3-6 ans) et une meilleure cohabitation selon les différents groupes d’âge 
(exemple : code de vie dans les parcs) 
 

-  Accéder facilement et rapidement à des services de santé : sur ce thème, les parents ont parlé des 
difficultés quotidiennes pour rejoindre un pédiatre, un médecin de famille, un spécialiste… Ils souhaiteraient 
avoir une clinique pédiatrique à Lachine. Aussi, les parents voudraient avoir un point de référence où toutes 
les informations seraient centralisées et connaître davantage les services offerts par le CLSC. 

 
-  Favoriser la création et l’accès à des activités culturelles et sportives à faible coût : plusieurs idées 

sont sorties notamment : avoir un centre sportif et de loisir, des activités parents-enfants avec des 
horaires flexibles et à faible coût (exemple : patinoire extérieure réfrigérée, zumba, yoga, etc.)  

Pour clore le forum, les parents ont pu échanger en séance plénière. Les participants ont vivement remercié et 
félicité le groupe de la Voix des parents pour leur engagement, le travail accompli, mais aussi pour la bonne 
organisation de l’activité. Les parents présents étaient contents de pouvoir s’exprimer sur les défis relatifs aux 
trois thèmes et ont annoncé leur volonté de contribuer au projet. 

 

La phase de la collaboration 

Cette troisième et dernière phase du projet est une occasion de partager les résultats avec les partenaires et de 
réfléchir ensemble aux actions possibles.  



Une séance a déjà été tenue et les échanges étaient fructueux. En effet, les résultats présentés intéressent 
particulièrement la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine dans la mesure où ils soulèvent des 
préoccupations déjà observées. C’est en quelque sorte une confirmation de leurs constats, ce qui est très encourageant.   

Des projets sont déjà pensés dans ce sens, et d’autres en réflexion. Il serait donc intéressant de poursuivre ces 
échanges en vue de décider des actions à mener et de monter d’autres projets par rapport aux résultats et en 
lien avec ce qui est fait actuellement. 

Cette séance a aussi été l’occasion pour les parents de réitérer leur gratitude auprès de la TCPE-DL pour la 
confiance placée en eux, et de remercier l’animateur pour son attention, son respect et  sa méthodologie mise 
en œuvre tout au long du processus. C’était aussi la dernière séance pour certains parents du projet, tandis que 
d’autres restent engagés dans la suite du projet. Les parents du projet étaient fiers des résultats atteints et les 
partenaires n’ont pas manqué de les féliciter, et de les encourager pour aller de l’avant. 

 

Quelle suite pour le  projet ?  

C’est une bonne nouvelle qui a été annoncée lors de ladite séance de collaboration : une demande de 
financement déposée à Avenir d’enfants par la TCPE-DL a été acceptée. Cela permettra au projet la Voix des 
parents de poursuivre sa mission. Une somme de 5 000 $ par an durant 3 ans sera disponible. Cela permettra 
au projet de mettre en œuvre des actions concrètes pour le bien-être des familles des tout-petits.  

Pour permettre aux parents du projet de bien continuer leur démarche, une idée de les fusionner avec le 
Comité Parents déjà existant fait son chemin. 

C’est en automne que les réunions des différents partenaires sont prévues pour préciser cette idée et revenir 
sur certaines informations utiles pour la suite du projet. 

Les partenaires se sont engagés à faire le suivi nécessaire. 

Vous n’aurez donc pas fini d’entendre parler de nous, et on espère vous retrouver avec d’autres bonnes nouvelles. 

 A bientôt. 

 

 

 

 

 


