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TÉMOIGNAGE DE FRANCINE GILL
présidente du conseil d’administra on de Premiers Pas Champlain et
bénévole visiteuse depuis près de 10 ans
Ce fut une année
par culière
dans
l’histoire de l’orga‐
nisme, car nous
célébrons nos 25
ans d’existence.

gestes de solidarité sociale qui sont fort appré‐
ciés.

Je me joins à mes collègues du Conseil d’admi‐
nistra on pour saluer la qualité d’implica on
des membres du personnel. Votre apport cons‐
tant et votre dévouement sauront certaine‐
C’est avec joie que ment mobiliser l’ensemble de nos membres
l’on doit fêter la afin de réaliser notre mission : celle d’accompa‐
longévité d’un orga‐ gner les enfants et leurs parents.
nisme qui œuvre
Francine Gill
Une grande reconnaissance envers tous nos
pour le bien de la
bénévoles. Merci beaucoup d’avoir inves au‐
communauté. Cet anniversaire démontre sa
tant d’énergie et pour votre capacité de faire
vitalité et sa capacité à surmonter les épreuves
preuve d’un aussi grand engagement tout au
du temps. Ce e durabilité est la plus belle
long de l’année. Vous nous êtes indispensables.
preuve de réussite. Preuve que, 25 ans plus
tard, les porteurs du projet de l’époque avaient Mes remerciements s’adressent également à
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« CET ANNIVERSAIRE DÉMONTRE SA VITALITÉ ET SA CAPACITÉ À SURMONTER LES ÉPREUVES
DU TEMPS. CETTE DURABILITÉ EST LA PLUS BELLE PREUVE DE RÉUSSITE.»
vu juste. Ils ont su an ciper et corriger une ca‐
rence au niveau du filet social de l’entraide
communautaire. Ce e longévité montre aussi
que les responsables de Premiers Pas ont tou‐
jours porté, à travers les années, des projets en
phase avec la société et l’époque, signe d’une
capacité d’adapta on qui n’a rien d’évident et
qui mérite d’être soulignée. Or, un organisme
en phase avec la société la fait avancer. Soyons
fiers de notre évolu on.
Au fil de ces 25 années, les partenaires et géné‐
reux donateurs ont été plus nombreux et nous
souhaitons la con nuité de ces beaux et grands

Premiers Pas / Home‐Start Champlain
78, rue Saint‐Louis, LeMoyne, QC J4R 2L4
450‐923‐4138

mes collègues administrateurs au sein du C.A. :
une remarquable équipe de longue date, dyna‐
mique et dévouée. Merci surtout pour votre
bel esprit démocra que qui rend nos réunions,
à la fois, agréables et eﬃcaces.
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Je me fais d’ailleurs la porte‐parole du Conseil
pour souligner l’apport excep onnel de notre
directrice‐générale, Madame Josée Lacroix.
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Suite de l’éditorial, Témoignage de Francine Gill
Toutes nos félicita ons à celle qui, par ses grandes qualités
d’empathie et de visionnaire dynamique, permet à notre
organisme d’être considéré à tre de partenaire important au
sein de l’ac on communautaire en Montérégie.

Qu’elle soit une année de con nuité marquée par l’engage‐
ment de plusieurs d’entre vous à divers niveaux d’implica on.

Nous osons l’espérer, nous envisageons la prochaine année
avec sérénité et tout aussi remplie de défis personnels et pro‐
fessionnels.

Francine Gill,
Présidente du C.A.

Merci et bonne lecture,

DÉGÂTS D’EAU
Le 6 juillet dernier, nos locaux ont subi un dégât d’eau à la suite du bris du réservoir de la toile e du
locataire du 2e étage. L’eau s’est infiltrée toute une nuit dans notre plafond suspendu, a coulé sur le
bureau d’accueil, dans toute la friperie, pour terminer au sous‐sol, sur le matériel des projets et de la
friperie ainsi que sur les cadeaux de Noël.

NE PAS UTILISER

Nous avons dû nous armer de pa ence afin de régulariser la situa on (ne oyage, enlèvement du matériel, peinture, achat du
matériel perdu, recons tu on des sacs Mary Poppins et des trousses des ateliers MAP).
Nous garderons cet événement marquant dans nos souvenirs du 25e anniversaire.
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INFO–BÉNÉVOLES
ENCAS DE LA RENTRÉE
Le brunch de la rentrée prévu pour le début du mois de septembre a été repor‐
té. Il est devenu un encas de la rentrée. Mercredi le 28 septembre 2016, une
douzaine de bénévoles ont par cipé à ce e rencontre. Celle‐ci avait pour objec‐
f de faire la revue de l’année et de présenter nos nouvelles poli ques de ges‐
on des bénévoles.
Aussi, lors de ce e rencontre, un pe t sondage portant sur les sacs Mary Pop‐
pins (jouets prêtés) a été eﬀectué. Depuis le mois juin, le bénévole reçoit une
poche e de départ avec un sac de jouets à tous les débuts de jumelage. La pluparts des bénévoles apprécient ce nouveau
concept.

« ENTRE NOUS » RENCONTRE DE SOUTIEN
Depuis cet automne, des rencontres de sou en « Entre nous » ont été mises en place pour simplifier le travail de la coordon‐
natrice et favoriser les liens entre les bénévoles. Ces rencontres durent environ deux heures et sont principalement dédiées
aux échanges, partages de pra ques et à la présenta on des nouvelles familles. Présentement, deux groupes ont été formés
et se rencontrent toutes les six semaines. Les commentaires des bénévoles sont très posi fs.

EN BREF !


Le 4 octobre, les bénévoles ont été invités à accompagner les familles issues du programme « Je
sse des liens gagnants » au Verger de la Savane à Saint‐Hubert. Ce fut une très belle journée.



Le 6 octobre, nous avons reçu les « Bénévoles en cavale », groupe de bénévoles accompagnées par
Mme Marie‐Pierre Plamondon du CABRS. Certains se sont montrés intéressés à joindre nos rangs.

LES DATES À RETENIR


3 novembre :



15 et 30 novembre : « Entre nous », chez Premiers Pas Champlain



22 novembre :

Forma on « Accompagnants avisés » (2e journée de forma on, le 6 décembre)



23 novembre :

Café‐rencontre « Apprendre à se centrer pour une meilleure écoute »

Début de la forma on « Devenir bénévoles accompagnants »

présenté par Simon Carrier, coordonnateur général chez Premiers Pas Champlain


24 novembre :

Soirée d’informa on pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans, animée par une orthophoniste, à la
Bibliothèque Georges‐Dor, 2760, chemin Chambly, Longueuil



8 décembre à 17 h :

Souper de Noël des bénévoles au restaurant Kapetan, au 576, avenue Victoria à Saint‐Lambert



14 décembre à 9 h :

Fête de Noël des familles à la salle des Chevaliers de Colomb, au 173, René‐Philippe, à LeMoyne

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SONT EN GRÈVE !
En raison du sous‐financement chronique des organismes communautaires et des mesures d’austérité qui fragilisent nos or‐
ganisa ons, les organismes communautaires se regroupent pour revendiquer des condi ons perme ant bien faire leur tra‐
vail.
En solidarité avec les organismes communautaires, nos bureaux seront fermés à la clientèle le 9 novembre, en
raison de la grève prévue dans les organismes communautaires.
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DES NOUVELLES DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE »
Nouvelle agente de développement : Cathy Blackburn
J’ai tout récemment fait la rencontre de Sajou puisque je suis la nouvelle agente de développe‐
ment pour le projet « Parlons Ensemble ».
Un brin d’informa on sur mon parcours: a achée de presse dans l’industrie musicale québé‐
coise pendant 8 ans, marraine d’allaitement pour La Mère à Boire depuis 2013, et fraîchement
diplômée en éduca on spécialisée.
Le développement des tout‐pe ts, en par culier la s mula on du langage, est un thème qui me
ent à cœur. Il me fait plaisir de me joindre à l’équipe afin de poursuivre les ac ons mises en
place. Au plaisir de se rencontrer!

LES ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE
En raison du dégât d’eau qui est survenu cet été à l’organisme, les ateliers de s mula on du langage ont repris leur cours dans
la première semaine d’octobre seulement. Plus de 35 familles se sont inscrites à la session d’automne.
Les parents qui accompagnent leur enfant aux ateliers ont des objec fs communs. Ils désirent que leur enfant communique,
qu’il exprime ses besoins et qu’il s’intègre socialement. Par l’entremise de jeux, ils me ent en pra que les techniques discutées
de façon à les intégrer plus facilement à la maison.
Les parents men onnent que ce n’est pas facile de trouver des moments de jeux au quo dien. En ce sens, les ateliers leurs
perme ent d’u liser les situa ons courantes quo diennes comme un éventail de possibilités pour la s mula on du langage en
misant sur le plaisir et le jeu. Lorsqu’ils perçoivent que ces condi ons sont gagnantes, que leur impact est posi f, ils con nuent
à la maison. Le partage et les échanges entre les parents sont riches et ne sont pas à négliger puisqu’ils y trouvent du sou en et
des trucs.
Le développement du langage de votre enfant vous inquiète? Vous aimeriez avoir des trucs et des ou ls pour la s mula on de
son langage? La prochaine session d’ateliers débutera au mois de janvier 2017. Les inscrip ons débuteront au début du mois
de décembre. Entre‐temps, vous pouvez toujours par ciper à la prochaine soirée d’informa on animée par une orthophoniste
qui a lieu le 24 novembre 2016.
Pour plus d’informa on, communiquez avec Claudia Daigle, animatrice en s mula on du langage, au 450‐923‐4138 (poste 26).

La main tendue

NOVEMBRE 2016

