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 La main tendue                                           

TÉMOIGNAGE DE ODILE ARBEZ 
Ancienne présidente du conseil d’administration,  

ancienne bénévole visiteuse et maintenant bénévole réviseure de nos textes 

Les célébrations du 
25e anniversaire de 
Premiers Pas 
Champlain tirent à 
leur fin, mais elles 
donneront certai-
nement un nouvel 
élan à tous ceux qui 
font partie de ce 
magnifique orga-
nisme.   
 

Premiers Pas Champlain était déjà bien établi 
lorsque je m'y suis jointe en 2002 ou 2003. 
J'avais pris ma retraite et je m'étais promise de 
faire du bénévolat tant que j'en serais capable. 
La famille ayant toujours été au cœur de mes 
intérêts et de mes préoccupations, Premiers 
Pas était donc tout indiqué. Une voisine qui 
était alors bénévole m'avait parlé de l'orga-
nisme et m'en avait  donné les coordonnées. Je 
me suis alors empressée de communiquer avec 
Marie-Claude qui était alors la directrice. Une 
formation devait justement débuter dans 
quelques semaines et elle m'a invitée à me 
joindre au groupe de futures bénévoles.   
 
 
 

J'ai tout de suite su que ce bénévolat était fait 
pour moi et je m'y suis engagée avec bonheur. 
Les familles que j'ai accompagnées au cours 
des années ont toutes été très importantes 
pour moi et je garde un merveilleux souvenir 
de chacune d'entre elles. Au fil des ans, je suis 
devenue membre du CA et pendant une an-
née, j'ai même accepté d'en être la présidente. 
Lorsque la tâche de bénévole auprès des fa-
milles est devenue trop difficile, j'ai cessé les 
visites hebdomadaires, mais ne pouvant me 
résigner à quitter complètement ce bel orga-
nisme, j'ai offert mes services à titre de révi-
seure et correctrice de  textes lorsque cela 
serait nécessaire. Ainsi, je me tiens au courant 
des activités et des nouvelles  initiatives, 
toutes  plus importantes et intéressantes les 
unes que les autres, et cela me réjouie. Je tiens 
à féliciter toutes les personnes qui travaillent 
fort pour apporter aux jeunes familles le sou-
tien dont elles ont tant besoin. Bravo et conti-
nuez votre beau travail.   
 
Je profite de l'occasion pour souhaiter de 
joyeuses fêtes aux familles qui reçoivent de 
l'aide de Premiers Pas Champlain, aux béné-
voles, ainsi qu'à tout le personnel.  
 

Odile Arbez       

« LES FAMILLES QUE J'AI ACCOMPAGNÉES AU COURS DES ANNÉES ONT TOUTES ÉTÉ TRÈS IMPORTANTES 
POUR MOI ET JE GARDE UN MERVEILLEUX SOUVENIR DE CHACUNE D'ENTRE ELLES. » 

Odile Arbez 

http://www.premierspaschamplain.org/
http://www.premierspaschamplain.org/
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SOIRÉE 25e ANNIVERSAIRE ET SOUPER DE NOËL 
En raison du dégât d’eau majeur survenu cet été et du surplus de travail qui en a découlé cet 

automne, Premiers Pas Champlain a combiné sa soirée 25e anniversaire avec le souper de 

Noël de ses employés et de ses bénévoles. Nos invités ont été accueillis à un cocktail de bien-

venue animé par la musique et la voix de Alain Desbiens, chansonnier. Ce fût l’occasion de 

discuter en tout convivialité. 

Mireille Lafrance, vice-présidente du conseil d’administration est venue nous parlé de l’impor-

tance du bénévolat auprès des familles. Nous avons pu visionné le témoignage de Margaret 

Duthie, fondatrice de Premiers Pas Champlain, ainsi que des témoignages de familles  sur vi-

déo projection. Ensuite, Josée Lacroix, directrice générale de l’organisme, a remercié les béné-

voles pour leur engagement et en a profité pour remettre une plaque honorifique à Lise Asse-

lin, Mireille Lafrance et Angela Morra, trois bénévoles qui ont plus de 10 ans de service. Puis, 

Lise Ouellet, organisatrice communautaire au CISSS Montéré-

gie–Centre, est venue partager ses souvenirs des premières an-

nées de Premiers Pas Champlain. 

Tout au long de la soirée, Francine Plouffe a animé différentes  

activités au cours desquelles des prix ont été remis. Chaque bé-

névole présent s’est vu remettre un cadeau ou un certificat ca-

deau offert par nos généreux commanditaires. La soirée s’est 

terminée au son de chants de Noël. Premiers Pas Champlain 

remercie toutes les personnes présentes ainsi que Alain Des-

biens pour l’animation musicale. 



  

 

INFO–BÉNÉVOLES 
 

EN BREF ! 
Formation « Bénévole accompagnant »  

Cet automne, nous avons mis en place une toute nouvelle formation axée davan-

tage sur l’accompagnement des familles. La première cohorte vient de terminer sa 

formation. Nous sommes heureux d’accueillir quatre nouvelles bénévoles dans 

notre équipe. Dès janvier, elles se joindront à d’anciennes bénévoles pour former 

un nouveau groupe de soutien « Entre-nous ». Ces rencontres ont lieu toutes les six 

semaines et ont pour but de soutenir les bénévoles dans leur rôle d’accompagnant. 
 

Café-rencontre 

Le 23 novembre dernier, un café-rencontre a eu lieu sous le thème  «Apprendre à 

se centrer pour une meilleure écoute». Les bénévoles ont découvert des moyens 

pratiques pour se centrer et ont échangé sur ce qu’est une meilleure écoute et sur 

son importance. 
 

Formation « Accompagnants avisés »  

Quatre bénévoles accompagnants ont participé à deux jours de formation 

« Accompagnants avisés » offerte par le projet « Parlons ensemble » de la Table de 

concertation CONPARLE FAMILLE. Cette formation avait pour objectif de sensibiliser 

les participants sur l’approche de l’accompagnant afin de promouvoir les attitudes 

parentales favorables au développement et à la sécurité affective de l’enfant. 

 

LES DATES À RETENIR  

Nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes,  
du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. 
 

Les rencontres pour les groupes de soutien « Entre Nous »:  

 Groupe du jeudi : le 19 janvier et le 23 février 2017 

 Groupe du mardi : le 24 janvier et le 7 mars 2017 

 Groupe du mercredi : le 8 février et le 22 mars 2017 

TÉMOIGNAGE VIDÉO 
Pour l’occasion de son souper 25e anniversaire, Premiers Pas Champlain a rassemblé 
plusieurs témoignages pour en faire une vidéo. On peut y voir le témoignage de 
Margaret Duthie, fondatrice de Premiers Pas Champlain, et les témoignages de plu-
sieurs familles. 

Pour visionner notre vidéo, visitez notre site Internet au 
www.premierspaschamplain.org  
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La session d’automne est déjà terminée. Plus de 30 familles ont participé aux ateliers de stimulation du langage de la session 

d’automne. Le long délai d’attente et la coupure au niveau des services publics font en sorte que les parents ont un rôle encore 

plus considérable à jouer auprès de leur tout-petit. En participant aux ateliers, les parents ont plus de connaissances et des 

outils concrets pour favoriser le développement du langage de leur enfant. Le rôle de premier éducateur auprès de leur enfant 

est ainsi mis au premier plan. 

 

Nous transmettons aux parents des techniques qui utilisent le plaisir et le jeu et qui sont facilement applicables dans leur 

quotidien. Nous les encourageons à trouver dans leur routine quotidienne des moments de jeux de qualité afin que les enfants 

passent des moments agréables avec leurs parents tout en étant stimulés au niveau de leur langage. 
 

Les parents quittent les ateliers chaque semaine avec un objectif clair à mettre en pratique. La période d’échange entre eux 

laisse aux parents la possibilité d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent mais aussi leurs bons coups. Lorsqu’ils diminuent 

leurs attentes, respectent le rythme de leur enfant et utilisent les techniques enseignées, ils se sentent confiants et motivés à 

continuer la stimulation du langage à la maison. 
 

Le développement du langage de votre enfant vous inquiète? Vous aimeriez avoir des trucs et des outils pour la stimulation du 

langage de votre enfant? Vous connaissez un enfant dans votre entourage qui a des difficultés de langage? La prochaine 

session d’ateliers débutera en janvier 2017. Pour plus d’information, communiquez avec Claudia Daigle, animatrice en 

stimulation du langage, au 450-923-4138 (poste 26). 

Formation « Accompagnants avisés »  

Le projet « Parlons Ensemble » a reconduit pour une deuxième année la formation « Accompa-

gnants avisés » offerte par Monic Franck. Plusieurs intervenants et bénévoles ont suivi la forma-

tion afin de soutenir les attitudes parentales favorables au développement des enfants.  
 

Soirée d’information sur le développement du langage 

 Le 24 novembre dernier, le Réseau des bibliothèques de Longueuil a organisé une soirée d’information sur le langage. 

Joëlle Chagnon, orthophoniste, a transmis aux parents présents plusieurs notions sur le développement régulier du lan-

gage, quand consulter, et sur le bilinguisme chez les tout-petits. 

 

 La prochaine soirée d’information est prévue pour le 9 mars 2017 à la bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard.  

Surveillez notre page Facebook pour plus d’information. 

LES ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE 

DES NOUVELLES DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE »   
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NOS MEILLEURS VŒUX ! 

Toute l’équipe de Premiers Pas 

Champlain vous souhaite de 

joyeuses fêtes.  
 

Que cette période soit remplie de 

joie, d’amour et de paix. 

 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. 

 

LA FÊTE DE NOËL DES FAMILLES, UNE TRADITION CHEZ PREMIERS PAS      

CHAMPLAIN 

Depuis plus d’une dizaine d’année, la fête de Noël est célébrée avec les familles de notre territoire, au grand plaisir des petits 

et grands enfants. Cette année, plusieurs invités de marque étaient des nôtres, à commencer par le Père Noël lui-même, la 

fée des étoiles, le clown Fredolini et le très populaire Sajou, chacun ayant participé à l’animation. 

 

 

 

 

 

 

Près de 70 personnes ont participé à la fête du 14 décembre dernier. Comme ils ont été gentils durant l’année, les enfants 

présents ont reçu un cadeau du Père Noël, une peluche et un livre.  

Nous remercions tous les bénévoles présents, les Chevaliers de Colomb pour le prêt de la salle et leur aide durant la fête, le 

Traiteur du gourmet, le IGA - Marché du Faubourg Greenfield Park et Madame Karen Kurtz pour les jouets offerts. 

Visitez notre site web pour consulter une vidéo de la fête. Les enfants chantent petit papa Noël. 


