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LES NOUVELLES 

NOUVEAUX ATELIERS À VENIR CET AUTOMNE ET CET HIVER 
Les besoins des familles étant en constante évolution, toute l’équipe travaille actuellement à 
développer de nouveaux ateliers. Il s’agit des ateliers Parlons poupons (6-24 mois), des ateliers 
sensori-moteurs (2-5 ans) et des ateliers pour les 6-12 ans. Ces ateliers seront mis en place 
progressivement dès l’automne. (suite à la page 3) 

 
CAMP DE JOUR PARENTS-ENFANTS (0-5 ANS) 
Le camp d’été a débuté lundi le 19 juin. Malgré 
les jours de pluie, les familles sont au rendez-
vous pour des activités intérieures. D’ailleurs, 
nous remercions les Chevaliers de Colomb qui 
nous prêtent gratuitement leur salle pour toute 
la durée du camp. Leur salle étant à côté du 
parc, le camp peut avoir lieu sans interruption. 
Surveillez notre page Facebook pour suivre 
l’évolution du camp et les activités à venir. 
Aussi, vous trouverez le profil des animatrices à 
la page 4. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 1er 
juin 2017. La présentation d’un diaporama du 
rapport d’activités fût l’occasion pour les 
personnes présentes d’en apprendre 
davantage sur les activités réalisées durant 
l’année 2016-2017. Aussi, des témoignages 
vidéos des familles ont été présentés. Les 
participants ont pu avoir un aperçu de l’année 
à venir. Pour conclure l’AGA en toute 
convivialité, un goûté a été servi. 

 
FERMETURE DES BUREAUX POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 21 juillet au 6 août inclusivement. 

 

BON ÉTÉ À TOUS ! 

S O M M A I R E  

Info-bénévoles 
 
Dates à retenir 
 

Nouveaux services 
 
Les animatrices du camp 
de jour 
 
Ateliers spécialisés de 
stimulation du langage 
 
Projet « Parlons en-
semble » 
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INFO–BÉNÉVOLES 

SOUPER DES BÉNÉVOLES, MARDI LE 2 MAI 2017 

Pour souligner l’engagement de ses bénévoles, Premiers 
Pas Champlain les a reçus au restaurant le Siam à Brossard. 
Certaines se sont permis de vivre l’expérience d’un repas à 
la couleur thaïlandaise en se partageant tous les plats, ce 
qui a créé une belle atmosphère d’échange et de partage. 
Nous en avons profité pour présenter la bénévole de 
l’année Françoise Moreau. C’est avec un plaisir évident et 
toujours renouvelé que nous la comptons dans nos rangs. 
Nous lui avons remis l’assiette de reconnaissance et une 
gerbe de fleurs.  
 
LE GALA DE L’ACTION BÉNÉVOLE DE BROSSARD 
C’est avec grand plaisir que des bénévoles de Premiers Pas 
Champlain ont assisté, le 6 mai dernier, au Gala de l’action 
bénévole de Brossard. Ce fût une excellente soirée. Merci à 
tous nos bénévoles  présents! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIQUE-NIQUE BINGO «JE TISSE DES LIENS GAGNANTS»  
Le 23 mai, la température était au rendez-vous. Nos 
bénévoles, Daniel et Suzanne ont su animer le jeu de Bingo 
avec beaucoup de variantes permettant ainsi de garder 
l’intérêt des participants. Les familles présentes et les 
intervenants  du programme « Je tisse des liens gagnants » 
étaient ravis. 
 
Par moments, on pouvait apprécier toute l'attention et la 
concentration des participants. Une activité réussie et à 
reprendre.  
 
FORMATION «ACCOMPAGNEMENT AVISÉ » 
Le 25 mai dernier des bénévoles ont assisté à la formation 
«Accompagnement avisé». Puis en juin, ils ont suivi le 
coaching clinique pour faire le point sur certaines 
questions apparues lors de la formation et dans le cadre de 
nos fonctions d’accompagnants. 
 
FÊTE DE L’ÉTÉ «JE TISSE DES LIENS GAGNANTS»  
Le 20 juin, un Pique-nique a été organisé pour souligner la 
fin de l’année avec le groupe «Je tisse des liens gagnants». 
Des hotdogs ont été servis aux participants. Les jeux d’eau, 
jeux gonflables et jeux de poches ont procuré beaucoup de 
plaisir. Nous remercions nos bénévoles, Suzanne Roy, 
Monique Leduc, Suzanne Boisvert et Daniel Lachance pour 
leur participation et l’animation des jeux. 
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LES DATES À RETENIR  

 
 

le 5  juillet 2017 à 13 h 30 :  Groupe de soutien « Entre-Nous » du mercredi   
 
du 23 juillet au 7 août 2017 :            Fermeture des bureaux pour les vacances 
 
le 29 août 2017 à 9 h 30 :                   Brunch de la rentrée, chez Premiers Pas Champlain 
     

 
DE NOUVEAUX ATELIERS POUR L’AUTOMNE  
 
PARLONS POUPONS (6-24 MOIS) 
Compte tenu que le langage commence à se développer bien avant que 
le bébé dise ses premiers mots, nous offrirons dès novembre, 5 ateliers 
parents-poupons afin de permettre aux parents d’être à l’affût et de 
stimuler les habiletés qui supportent l’émergence du langage. À 
l’intérieur de ces ateliers, nous apprendrons comment stimuler les 
précurseurs à la communication et comment mettre en pratique ces 
notions à travers des jeux simples.  
 
ATELIERS SENSORI-MOTEUR (2-5 ANS) 
Ce programme de 5 ateliers se base sur une vision innovatrice du 
développement de l’enfant. Les jeux neuro-sensori-moteurs 
préviennent et agissent de façon précoce sur les facteurs de risque qui 
peuvent favoriser un problème ultérieur. Les activités proposées 
soutiennent l’enfant qui a des lacunes dans son développement. Ces 
ateliers sont complémentaires aux ateliers spécialisés du langage. 
L’enfant grandit et s’épanouit par le développement de ses sens et de sa 
motricité. Ce programme mettra à la disposition des enfants des jeux 
qui éveillent et structurent leur sens du toucher, de la vision, de 
l’audition, la communication et la motricité globale et fine. Les jeux 
proposés se veulent des activités qui se font en s’amusant afin 
d’amener l’enfant à développer ses capacités à son propre rythme où 
chaque étape permet de construire la suivante.  
 

CET HIVER 
 
ATELIERS 6-12 ANS 
Le programme d’activités s’adresse aux enfants qui ont suivi les ateliers 
spécialisés de stimulation du langage et permettra de supporter tous les 
aspects du développement de l’enfant (socio-affectif, autonomie, 
cognitif, langage, éveil musical, motricité fine et globale). Nous désirons 
offrir aux enfants de niveau primaire différentes activités stimulantes 
afin de leur faire vivre des succès dans un contexte de plaisir et de 
groupe. Notre but : permettre aux enfants d’acquérir des habiletés 
sociales à travers des activités ludiques stimulant leur développement, 
afin d’exprimer leurs émotions, favoriser des habiletés de 
communication et des comportements pro-sociaux. Ces nouveaux 
acquis pourront être utilisés à l’école pour favoriser leur chance de 
réussite  scolaire. 
 

 

Pour plus d’information: 
Contactez Claudia Daigle au 450-923-4138 poste 26. 
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LES ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR 
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La session d’ateliers s’est terminée dans la 
semaine du 29 mai. Plus de 35 familles se 
sont inscrites. Constatant un retard de 
langage chez leur tout-petit, les parents 
désirent avoir des outils concrets pour 
stimuler le langage de leur enfant au 
quotidien. Dans une ambiance de jeu et 
de plaisir, les parents ont l’occasion de 
mettre en application des trucs et des 
outils. Des ateliers sont maintenant offerts 
en fin de journée afin de répondre aux 
besoins des familles. 

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 parents-enfants (0-5 

ans) 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). 

LES ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE 

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 afin que les 
parents aient des outils concrets qui correspondent aux be-
soins de leur enfant afin de poursuivre la stimulation du lan-
gage dans leur routine quotidienne. 
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LANCEMENT DU CARNET DE LECTURE ANGLOPHONE 
Le 23 mai dernier avait lieu le lancement du carnet de lecture 
anglophone dans le cadre d’une activité du Seaway Community 
Learning Center de Saint-Lambert. Pour l’occasion, 14 enfants se 
sont rassemblés pour se faire raconter différentes histoires. Le 
carnet anglophone est disponible chez nos partenaires. Pour les 
livres, ils se retrouvent à la bibliothèque de Brossard et au Seaway 
Community Learning Center.  
 
SOIRÉE D’INFORMATION ANGLOPHONE 
Le 25 mai, Mariana Vial, orthophoniste de la Commission scolaire 
Riverside, a offert une soirée d’information sur le développement 
et la stimulation du langage en anglais. La soirée a eu lieu au 
Seaway Community Learning Center de Saint-Lambert. Les parents 
étaient ravis d’avoir accès à ces informations en anglais. 
 
« Your presentation was wonderful. Being an elementary teacher for RSB, I feel the information will help in my classroom  ». 
« I will try to talk to him more in my native language, use simple language, read more » 
« Talking more at his level and holding object close to my face ». 
 
FORMATION « ACCOMPAGNANTS AVISÉS »  
Le 25 mai, la formation de la troisième cohorte « Accompagnants 
avisés » a eu lieu. Se donnant en une journée, ce sont 12 
intervenants et 3 gestionnaires qui ont pu en bénéficier.  
 
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
Le 8 juin, les accompagnants du CPE Au pied de l’échelle, de la 
Maison de la famille de Brossard, de la Maison de la famille 
LeMoyne, du CISSS Montérégie Centre (programme SIPPE) ainsi 
que Premiers Pas Champlain ont pu participer à une communauté 
de pratique animée par France Paradis. Sous le thème de l’effort, 
l’estime de soi et la persévérance scolaire, les apprentissages 
réalisés vont teinter le savoir-être de toutes les personnes 
présentes. 

DES NOUVELLES DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE » 


