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CAMP DE JOUR PARENTS-ENFANTS (0-5 ANS)
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Thématiques différentes chaque semaine :
les animaux, les métiers, l’art, le sport et la fête
- peinture
- maquillage
- musique

- baignade
- bricolage
- activités variées

- terrain de jeux
- capsules
langage avec Sajou

De nouvelles sorties extérieures !
PROMOTION 25e ANNIVERSAIRE
25 $ pour les 25 premières familles inscrites avant le 25 mai
Prix pour 4 semaines: 40 $ pour un enfant / 45 $ pour les familles de 2 enfants et +

Inscription en ligne au premierspaschamplain.org
Information : 450-923-4138 poste 23

du 19 juin au 14 juillet 2017 - 9 h 30 à 15 h 30

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

RÉDACTION
Cathy Blackburn
Simon Carrier
Claudia Daigle
Francine Plouffe
COORDINATION
Simon Carrier
RÉVISION
Josée Lacroix
CORRECTION
Odile Arbez

www.premierspaschamplain.org
info@premierspaschamplain.org
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INFO–BÉNÉVOLES
EN BREF !
REMERCIEMENT À SES BÉNÉVOLES
Premiers Pas Champlain remercie tous ses
bénévoles pour leur engagement envers les
familles et l’organisme. L’engagement des
bénévoles est précieux et essentiel à la
mission de Premiers Pas Champlain. Chacun, chacune, amène son bagage, ses qualités pour le bien-être des familles. Pour
les remercier, les bénévoles actifs de l’organisme sont invités au restaurant thaïlandais Siam situé au Quartier DIX30.
CAFÉ-RENCONTRE : PRATIQUES À CONNAÎTRE EN CAS D’URGENCE
Le 12 avril, les bénévoles et les familles présentes ont revu certains éléments
importants pour prévenir les accidents ainsi que les conduites à adopter lors
d'interventions en cas d’urgence. L’animatrice, Mme Diane Veilleux, nous a
donné des informations pertinentes et intéressantes. Son dynamisme a plu aux
participants et la formule questions-réponses a été particulièrement appréciée.
CABANE À SUCRE
Les 7 et 8 mars 2017, plusieurs bénévoles se sont joints aux familles bénéficiant du
programme «Je tisse des liens gagnants» pour un dîner à la cabane à sucre.
JOUER ENSEMBLE, JUSTE POUR LE PLAISIR
Cette activité a été créée à la suite de la proposition du projet « PARLONS ENSEMBLE » d’organiser des activités en duo afin
de promouvoir les attitudes parentales favorables au développement et à la sécurité affective de l’enfant tel qu’appris lors
de la formation « Accompagnants avisés ». L’objectif était de faire vivre aux parents et aux enfants un moment agréable à
jouer ensemble, juste pour le plaisir, et aussi de favoriser l’intégration des outils développés depuis le début du projet. Nous
avons utilisé l’affiche de stratégie du mois, «Suivre l’intérêt de l’enfant», issue du cartable d’outils du projet et avons donc
évité de dicter des façons de jouer aux parents et aux enfants, ce qui nous a permis de garder notre objectif en tête.
Les enfants ont aimé se promener d’une activité à l’autre et les parents ont apprécié l’aspect ludique de la journée. Nous
avions mis en place un espace bricolage, un espace moteur, et des tables avec des jeux de société. Il y en avait pour tous les
goûts.
De plus il ne faut pas oublier la participation de nos bénévoles qui ont contribué grandement à la réussite de cette journée.
FORMATION BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANTS
Nous souhaitons la bienvenue à nos trois nouveaux bénévoles qui ont terminé
la formation «Bénévole accompagnant» en mars dernier. Deux d’entre eux sont
déjà en fonction auprès de jeunes familles et l’une d’entre eux vient de
compléter le module complémentaire pour animer les ateliers MAP.

LES DATES À RETENIR
Les rencontres pour les groupes de soutien « Entre Nous » :




Groupe du mardi : le 20 juin 2017
Groupe du mercredi : le 3 mai et le 28 juin 2017
Groupe du jeudi : le 18 mai et le 22 juin 2017

le 2 mai 2017 à 17 h 30 :

souper des bénévoles, au restaurant Thaïlandais Siam,
9130, boul. Leduc, local 210 (2e étage), Brossard, Qc J4Y 0L3 (Quartier Dix30)

le 1er juin 2017 à 16 h :

assemblée générale annuelle, chez Premiers Pas Champlain
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LES ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
La session du printemps a débuté dans la semaine du 27 mars.
La majorité des parents participant avec leur enfant sont en
attente d’une évaluation en orthophonie ou en attente de services. Pendant ce temps, les parents sont inquiets et désirent
aider leur enfant à développer leurs habiletés de communication. L’animatrice explique donc aux parents les stratégies de
stimulation du langage optimales à mettre en place et ces derniers ont l’occasion de les mettre en pratique dans une ambiance de jeux et de plaisir.

Le développement du langage de votre enfant vous inquiète?
Vous aimeriez avoir des trucs et des outils pour aider votre
enfant? Des animations en stimulation du langage auront lieu
à notre camp de jour d’été et la prochaine session d’ateliers
débutera en septembre prochain.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire aux ateliers,
communiquez avec Claudia Daigle, animatrice en stimulation
du langage, au 450-923-4138 (poste 26).

NOS ATELIERS SONT SPÉCIALISÉS
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des
enfants et des parents, nous offrons :
- des groupes d’un maximum de 4 à 5 dyades,
- 4 niveaux d’ateliers :
 le niveau explorateur, qui s’adresse aux enfants non-verbaux
dont les prérequis à la communication ne sont pas encore
acquis;
 le niveau 1, qui a comme objectif d’aider les enfants à faire
des demandes (2 mots);
 le niveau 2, qui les amène à faire des phrases complètes.
 le niveau 3, un groupe de conscience phonologique, qui est
également disponible pour la préparation à la maternelle. Un
service personnalisé est donc offert aux familles puisque les
parents ont des outils concrets qui correspondent aux besoins de leur enfant afin de poursuivre la stimulation du langage dans leur routine.

DES NOUVELLES DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE »
LA CHASSE AUX COCOS DE SAJOU
Dans le cadre de la programmation des activités de Pâques, notre emblématique Sajou déguisé en lapin, s’est promené à L’Envol – programme d’aide aux
jeunes mères, au programme Passe-Partout de la Commission scolaire MarieVictorin, à la Maison de la famille de Brossard et chez Premiers Pas Champlain
avec un tout nouveau jeu : la chasse aux cocos de Sajou. Pour l’occasion, les
enfants devaient trouver les images des cocos et avant de les déposer dans le
panier de Sajou, ils devaient lui nommer ce qui se cachait à l’intérieur. Ce sont
100 enfants, dont une grande partie étaient accompagnés d’un parent, qui ont
enfilé un masque de lapin et ont bondi à la recherche des cocos.

LES ATELIERS MOBILES DANS LES MILIEUX DE GARDE FAMILIAL
Depuis un mois, l’agente de développement se déplace dans les milieux de
garde familial du bureau coordonnateur Au pied de l’échelle afin d’animer des
ateliers mobiles en stimulation du langage. Lorsque les 5 bacs seront bien instaurés, les conseillères pédagogiques prendront la relève afin de poursuivre
l’animation dans l’ensemble des milieux de garde. Plus de 100 milieux de garde
sont accrédités par ce bureau coordonnateur.
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