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RECONNAISSANCE 

À l'occasion de son 
25e anniversaire, 
Premiers Pas 
Champlain a reçu 
plusieurs lettres et 
certificats de re-
connaissance. 
 
L'équipe de Pre-
miers Pas Cham-
plain est honoré 

de recevoir les félicitations du premier ministre 
Justin Trudeau. 

Le 11 janvier 2017, Madame Alexandra Men-
dès, députée fédérale  de Brossard - Saint-
Lambert,  remettait un certificat de reconnais-
sance et ses sincères félicitations à Premiers 

Pas Champlain pour son 25e anniversaire. Ce 
fût un plaisir d’accueillir Madame Mendès et 
d'entendre son témoignage des premiers ins-
tants de la création de Premiers Pas Champlain, 
puisque celle-ci travaillait, à l’époque, à la Mai-
son Internationale de la Rive-Sud. 

Le 21 décembre 2016, Madame Sherry Roma-
nado, députée/MP remettait à Premiers Pas 
Champlain un certificat de reconnaissance pour 
ses 25 années de service auprès des jeunes 
familles de Greenfield Park, Ville LeMoyne, 
Saint-Hubert et Saint-Lambert. Cette même 
journée, nous avons reçu la visite de Madame 
Colette Éthier, mairesse suppléante de la ville 
de Longueuil, au nom de Madame Caroline St-
Hilaire, qui remettait à Premiers Pas/Home-
Start Champlain un certificat de reconnaissance 
pour son 25e anniversaire. 

Nous remercions Madame Romanado pour sa 
chaleureuse présence, Madame Éthier pour 
cette cordiale visite et Madame St-Hilaire pour 
ce bel hommage. 

« Vous pouvez tirer une grande fierté de vos 

réalisations, qui ont un impact significatif sur 

la collectivité et qui contribuent remarqua-

blement à l'épanouissement des parents et 

de leurs jeunes enfants. » 

Le très honorable Justin P. J. Trudeau 
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LOCATION DE SIÈGES D’AUTO 

Depuis plusieurs années maintenant, Premiers Pas Champlain offre  son service de location de sièges d’auto pour enfants. Trois 

types de sièges sont disponibles : les coquilles (bébé), les sièges d’enfants et les sièges d’appoint.  

Les sièges sont loués pour un besoin temporaire ou à plus long terme. 

Nos tarifs sont modulés en fonction des besoins et de la clientèle. 

 

Les tarifs préférentiels sont offerts : 

 Aux familles qui habitent les villes desservies (Brossard, LeMoyne, Greenfield Park, Saint-Lambert et Saint-Hubert) 

 

Les tarifs réguliers sont offerts :  

 Aux familles qui habitent à l’extérieur des villes desservies (Brossard, LeMoyne, Greenfield Park, Saint-Lambert et Saint-

Hubert) 

 Pour les besoins temporaires (utilisation pour une 2e voiture, les grands parents ou les voyageurs) 

 

 

Avec la location, l’installation du siège d’auto est gratuite. 

Information : Simon Carrier  450-923-4138 poste 23 

TARIFS  PRÉFÉRENTIELS 

  

MOINS 
DE 1 
SEM. 

  

1 SEM. À 

30 JOURS 

  

DE 1 À 6 
MOIS 

  

PRO-
LONG. 

DE 6 MOIS 

  

BÉBÉ  (0-9 kg) (0-20 lb) 

  

5 $ 

  

10 $ 

  

20 $ 

  

15 $ 

  

ENFANT (9-20 kg) (20-40 lb) 

  

10 $ 

  

20 $ 

  

25 $ 

  

20 $ 

  

APPOINT (40 lb +) 

  

5 $ 

  

10 $ 

  

15 $ 

  

10 $ 

  

TARIFS RÉGULIERS 

  

MOINS 
DE 1 
SEM. 

  

1 SEM. À 

30 JOURS 

  

DE 1 À 3 
MOIS 

  

BÉBÉ  (0-9 kg) (0-20 lb) 

  

10 $ 

  

20 $ 

  

35 $ 

  

ENFANT (9-20 kg) (20-40 lb) 

  

15 $ 

  

30 $ 

  

40 $ 

  

APPOINT (40 lb +) 

  

10 $ 

  

15 $ 

  

20 $ 
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INFO–BÉNÉVOLES 

EN BREF ! 
Nouvelle formation « Bénévole accompagnant »  

C’est le 20 février que commence la formation pour une nouvelle cohorte de bénévoles. La formation est gratuite et permet 

aux nouvelles bénévoles d’apprendre les bases de l’accompagnement des familles. Ainsi, la bénévole apprend à écouter et à 

conseiller le parent pour l’aider à développer ses compétences parentales. Il est encore temps de s’inscrire. Pour plus 

d’information, contactez Francine Plouffe au 450.923.4138 poste 24. 
 

Coaching clinique 

Le 16 janvier dernier, les bénévoles accompagnants ont bénéficié d’un coaching clinique avec Monic Franck, consultante et 

formatrice. Dans le respect de la confidentialité, les bénévoles ont pu partager des cas vécus et recevoir un avis clinique sur 

la situation vécue. Nous remercions Monic Franck pour ses conseils avisés. 
 

LES DATES À RETENIR  

 

le 30 janvier 2017 à 13 h 30 :         café-rencontre « Visite de l’organisme l’Envol», programme d’aide aux jeunes mères 
 

le 16 février 2017 à 13 h 30 :          café-rencontre « Découvrir les sacs Mary Poppins », chez Premiers Pas Champlain 
 

le 24 février 2017 à 9 h :                  activité « Jouer ensemble pour le plaisir » (voir l’affiche page 5) 
 

le 7 et 8 mars 2017 :                         dîner à l’érablière la Goudrelle avec les familles du programme « Je tisse des liens gagnants » 

 

le 8 mars 2017 à 9 h 30 :                  café-rencontre « L’accompagnement »                      
 

 

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 
 

ON PARLE DE NOUS À LA TÉLÉVISION 
Mardi le 24 janvier 2017, Geneviève Touchette, chroni-

queuse de l’émission STUDIO DIRECT de Télévision Rive-

Sud a vanté les mérites du service bénévole accompa-

gnant de Premiers Pas Champlain.  

L’entrevue d’environ une minute trente est disponible sur 

le site de Télévision Rive-Sud :  

http://www.tvrs.ca/emissions/studio-direct/sur-

demande?show=602 ou sur notre page Facebook. 

http://www.tvrs.ca/emissions/studio-direct/sur-demande?show=602
http://www.tvrs.ca/emissions/studio-direct/sur-demande?show=602
https://www.facebook.com/premierspaschamplain/
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Le rôle de premier éducateur des parents est mis au premier 

plan lorsqu’ils participent aux ateliers.  Ces derniers appren-

nent à stimuler le langage de leur enfant, à mettre en place les 

trucs appris dans leur routine quotidienne, à avoir des attentes 

réalistes et à se rendre compte que chaque enfant est unique. 
 

La période d’échange entre les parents, la mise en place d’ob-

jectifs tout au long de la session et la pratique de trucs et d’ou-

tils en lien avec leur routine quotidienne permettent aux pa-

rents de se sentir actifs, mobilisés et motivés. De plus, le plaisir 

et le jeu font partie intégrante des ateliers ce qui fait en sorte 

que les enfants ont hâte d’y revenir et de passer un temps de 

qualité avec leur parent. 
  

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? Saviez-vous 
qu’un groupe de conscience phonologique est aussi disponible 
pour les enfants âgés entre 4-5 ans? La prochaine session 
d’ateliers débutera dans la semaine du 27 mars. Pour plus 
d’information, communiquez avec Claudia Daigle, animatrice 
en stimulation du langage, au 450-923-4138 (poste 26). 

LES ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE 

AFFICHE VEDETTE DU MOIS DE FÉVRIER 

Chaque mois, nous mettons de l’avant une stratégie différente 
provenant du cartable d’outils et d’animation sur la stimulation du 
langage. La stratégie vedette du mois de février est « Suivre l’inté-
rêt de l’enfant ». 
 

Comment l’appliquer concrètement? 
· Prenez le temps d’observer comment il joue.  
· Intéressez-vous à ce qu’il fait et comment il le fait. 
· Laissez-le guider le jeu. 
· Ayez comme objectif : le plaisir 

 

En quoi cette stratégie peut être est bénéfique? 
· Vous favorisez l’interaction entre vous et votre enfant. 
· Si un enfant ne parle pas, il communique de façon non-verbale. 

Ainsi, pour comprendre ce qui souhaite communiquer, il est im-
portant de le regarder et de suivre son intérêt. 

· Lorsque vous vous intéressez à ce que fait votre enfant et que vous 
êtes dans un moment de plaisir partagé, l’enfant comprend qu’il 
est important pour vous.  

· De ce fait, vous démontrez les attitudes parentales favorables au développement et à la sécurité affective de votre enfant, soit 
la sensibilité, la proximité, la réciprocité et l’engagement. 

 

 Pour plus de trucs et d’astuces, regarder les différents babillards de l’organisme. 

DES NOUVELLES DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE » 



  

 



  

 



  

 


