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LA VOIX DES PARENTS 

Lachine, mars 2016, bulletin no 1 

Rédigé par Toussaint Nkurunziza, parent de Lachine et membre du projet 

 

 

Chers parents, chers Lachinois, bonjour ! 
 

La Voix des Parents est un projet initié par la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine (TCPE-DL) 
avec l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la communauté pour qu’elle soit le meilleur endroit où 
élever nos enfants spécialement les 0-5 ans. 
 

Un projet en trois étapes 

La première phase du projet - l’exploration - permettra aux parents de dégager les thèmes importants à aborder.  

La deuxième phase – la consultation - lancera un sondage auprès d’autres parents afin de recueillir leurs 
opinions via un forum communautaire.  

La troisième phase - la collaboration - aura pour but de partager les résultats de la consultation avec les 
partenaires de la TCPE-DL pour qu’ensemble, nous trouvions des pistes de solutions concrètes et des actions 
communes à accomplir. 
 

La chimie entre les parents 

Dix parents ont été sélectionnés pour faire partie du projet. Dix parents le plus possible représentatifs de la 
communauté et qui reflètent la société actuelle dans ses ressemblances et ses différences. Dix parents 
mobilisés sur une période de cinq à six mois pour s’exprimer et pour échanger sur les changements qu’ils 
voudraient voir se réaliser pour le plein épanouissement de leurs tout-petits.  

Présentement, les parents sont à leur première phase. Trois rencontres ont déjà eu lieu. La chimie est très 
bonne et les parents ont des échanges enrichissants. Animés par la même volonté, celle de chercher un bon 
environnement de vie à leurs enfants, ils retracent leur quotidien, partagent ce qu’ils aiment, ce qu’ils 
voudraient voir changer, ce qu’ils rêvent et imaginent pour leurs enfants. Grâce aux multiples sensibilités, les 
échanges sont enrichissants, percutants. De chaque parent ressort une certaine originalité qui nourrit la 
réflexion commune. Chacun y apporte une vision complémentaire. Un animateur les soutient dans ce noble projet. 

De ces discussions, se dégagent déjà quelques grands thèmes tels que : la garde des enfants, l’éducation, 
l’accessibilité aux infrastructures, la sécurité, la santé, l’emploi, le transport, le logement... Autant de 
questionnements qui seront déclinés tout au long du processus en pistes de solutions tout en mettant en valeur la 
beauté de Lachine, son histoire riche et attachante, ses multiples services offerts par une variété de partenaires.  

La Voix des Parents s’engage à vous tenir informés de son ambitieuse démarche. 


