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LES NOUVELLES
INSCRIPTION EN TOUT TEMPS À TOUS NOS ATELIERS NOUVEAUTÉ !
Désormais, les familles peuvent réserver leur place à tous nos ateliers en s’inscrivant dès
maintenant pour la prochaine session.
DE NOUVEAUX ATELIERS PARENTS-ENFANTS ONT DÉMARRÉ CET AUTOMNE
Les besoins des familles sont en constante évolution. Toute l’équipe a travaillé fort à développer
de nouveaux ateliers pour répondre à des besoins de plus en plus variés.
Les ateliers Sajou avec les sons et les mots ont déjà commencé. Ils s’adressent aux enfants de 4
et 5 ans qui entreront en maternelle en septembre 2018. Les ateliers Parlons poupons
s’adressant aux bébés âgés de 6 à 24 mois ont débuté le 26 septembre. Les ateliers Jouer pour
mieux grandir, un programme neuro-sensori-moteur pour les enfants de 2 à 5 ans à besoins
particuliers avec ou sans diagnostic débuteront le 1er novembre. (Voir les détails à la page 3)
DE NOUVEAUX ATELIERS CET HIVER
Ils faudra attendre le mois de janvier 2017 pour le démarrage des ateliers Club 6-12 ans pour les
enfants ayant besoin d’être accompagnés dans le développement de leurs habiletés sociales et
comportements prosociaux. De plus, de nouveaux ateliers, Sajou en français, seront offerts aux
enfants allophones de 3 à 5 ans et leurs parents afin de les exposer au français pour leur entrée à
la maternelle. (Voir les détails à la page 3)
CAMP DE JOUR D’ÉTÉ PARENTS-ENFANTS (0-5 ANS)
Le camp s’est terminé en beauté cette année. En effet, la
dernière semaine fut bien remplie avec la fête de fin de
camp, une journée festive avec module de jeux gonflables et
la sortie au musée ferroviaire Exporail.
Malgré les jours de pluie, les familles ont été au rendez-vous
pour des activités intérieures. D’ailleurs, nous remercions les
Chevaliers de Colomb qui nous ont prêté gratuitement leur
salle pour toute la durée du camp.
Nous remercions également les animatrices pour leur
dynamisme et les familles pour leur participation.
FERMETURE DES BUREAUX POUR LE CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le lundi 9 octobre.
Premiers Pas / Home-Start Champlain
78, rue Saint-Louis, LeMoyne, QC J4R 2L4
450-923-4138
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INFO–BÉNÉVOLES

BRUNCH DE LA RENTRÉE
Le 29 août dernier, nous avons accueilli tous nos
bénévoles à un brunch pour souligner la rentrée. Ce
fût l’occasion de se retrouver et d’exposer les
nouveautés. Nous étions heureux de les partager avec
nos bénévoles. Leur engagement nous donne des ailes
et les recevoir aussi nombreux nous encourage dans
notre mission. Nous repartons vers un automne plein
de promesse.

LES DATES À RETENIR
le 5 octobre 2017 à 13 h 30 :

café-rencontre | À la découverte des nouveautés de Premiers Pas Champlain

le 9 octobre 2017 :

fermeture des bureaux pour le congé de l’Action de grâce

le 20 novembre 2017 à 9 h :

jouer ensemble juste pour le plaisir

le 6 décembre 2017 à 9 h :

fête de Noël des familles

le 12 décembre 2017 à 17 h 30 : souper de Noël des bénévoles

Pour plus d’information, consultez le calendrier à la page suivante.

MAP : DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE
MAP est un programme qui consiste en 10 ateliers préscolaires qui sont offerts au domicile
familial par un bénévole. Ce programme s’adresse aux familles ayant des enfants de 3 à 5 ans et
bénéficiant de peu ou pas de services. Le parent doit être présent et participer aux ateliers, car
l’objectif est de l’outiller dans ses compétences parentales et de favoriser le développement global
de son enfant en vue de son entrée à la maternelle.
Il est possible de s’inscrire en tout temps pour participer aux programmes.
Pour plus d’information, contactez Claudia Daigle au 450.923.4138, poste 26,ou
visitez notre site Internet au premierspaschamplain.org .
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LES NOUVEAUTÉS DE L’ AUTOMNE
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
PREMIERSPASCHAMPLAIN.ORG
PARLONS POUPONS (6-24 MOIS)
Comme le langage commence à se développer bien avant que le bébé dise ses premiers mots, nous
offrons 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 voyons les
précurseurs à la communication et comment mettre en pratique ces notions aux moyens de jeux
simples.
SAJOU AVEC LES SONS ET LES MOTS
Ce nouveau programme de préparation à la maternelle a débuté à la session d’automne. Ces ateliers
d’éveil à la lecture et à l’écriture permettront aux enfants de faire leur entrée dans le monde des
syllabes et des rimes tout en jouant. Sachant que l’exposition à des jeux de conscience phonologique
dès l’âge préscolaire joue un rôle majeur dans l’apprentissage de la lecture et l’écriture au primaire, les
ateliers que nous offrons permettent aux enfants de faire une introduction dans le monde des mots.
Ce programme est offert aux enfants âgés de 4 et 5 ans qui entreront en maternelle en septembre
2018. Communiquez avec Claudia Daigle, animatrice, pour avoir davantage d’informations ou pour
vous inscrire à la session débutant en janvier.
JOUER ENSEMBLE POUR MIEUX GRANDIR (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 pouvant prévenir un
problème ultérieur dans le développement du plein potentiel de l’enfant. Ces ateliers ont pour objectif
d’offrir des moments de plaisir favorisant la croissance et la maturation des étapes du développement
neuro-sensori-moteur. 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 leur sens du toucher, de la vision et de l’audition, et qui
structurent la communication et la motricité globale et fine. Les jeux proposés se font en s’amusant
afin d’amener l’enfant à développer ses capacités à son propre rythme, et chaque étape permet de
construire la suivante.

CET HIVER
CLUB 6-12 ANS
Le programme d’activités s’adresse aux enfants de niveau primaire ayant besoin d’être accompagné
dans le développement de leurs habiletés sociales. Les activités portent sur tous les aspects du
développement de l’enfant (socio-affectif, autonomie, cognitif, langage, éveil musical, motricité fine et
globale). Nous désirons leur offrir différentes activités stimulantes afin de leur faire vivre des succès
dans un contexte de plaisir et de groupe. Ce programme peut s’adresser aux enfants qui ont suivi les
ateliers spécialisés de stimulation du langage. Notre but : permettre aux enfants d’acquérir des
habiletés sociales au moyen d’activités ludiques stimulant leur développement, leur permettre
d’exprimer leurs émotions et favoriser des habiletés de communication et des comportements prosociaux. Ces nouveaux acquis pourront être utilisés à l’école pour favoriser leur chance de réussite
scolaire.
SAJOU EN FRANÇAIS (3-5 ANS)
Ces ateliers s’adressent aux enfants allophones de 3 à 5 ans et leurs parents, qui souhaitent être
exposés au français afin de les préparer à leur entrée à la maternelle. Le programme est composé de
différents jeux et activités éducatifs et basé sur les ateliers spécialisés de stimulation du langage.

Pour plus d’information sur nos ateliers, contactez Claudia Daigle au 450-923-4138 poste 26
ou visitez notre site Internet au premierspaschamplain.org .
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LES ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
La session d’automne a débuté dans la semaine du 4
septembre. La majorité des parents participant avec leur
enfant sont en attente d’une évaluation en orthophonie ou
en attente de services et font face à un délai d’attente
important. 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. Les parents
se retrouvent donc mieux outillés pour accompagner leur
enfant dans leur quotidien.
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins
des enfants et des parents, les groupes sont formés de 4 à 5
dyades et sont constitués selon l’un des quatres niveaux
langagiers offerts. Le niveau explorateur s’adresse aux
enfants non-verbaux dont les prérequis à la communication
ne sont pas encore acquis. Le niveau 1 a comme objectif
d’aider les enfants à faire des demandes (2 mots) et le
niveau 2 à les amener à faire des phrases complètes. Un
groupe de conscience phonologique (niveau 3) est
également disponible pour jouer avec les syllabes, les sons et
les rimes. Un service personnalisé est donc offert aux
familles pendant les 10 semaines d’ateliers.

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? La prochaine
session d’ateliers débutera
en janvier prochain. Les inscriptions auront lieu tout au long
de la session d’automne. Vous pouvez donc vous inscrire en
tout temps. Pour plus d’informations, communiquez avec
Claudia Daigle, animatrice en stimulation du langage, au
450-923-4138 (poste 26).

DES NOUVELLES DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE »
PROJET VITRINE EN ORTHOPHONIE COMMUNAUTAIRE
Depuis quatre ans, le GTM-ODL (Groupe de Travail Montérégien – Orthophonie et développement du langage) a travaillé à la
rédaction de la trousse « L’orthophonie communautaire et le continuum de services concertés ». L’objectif principal et ultime
de ce projet est d’améliorer l’accès aux services en développement du langage dans l’ensemble de la Montérégie.
Dans le but d’expérimenter la démarche et la trousse d’implantation, 3 tables de concertation de la Montérégie ont été
sélectionnés pour mettre sur pied un projet vitrine. Pour le territoire du CISSS Montérégie-Centre, c’est le projet « Parlons
Ensemble » issu de la Table de concertation CONPARLE FAMILLE qui est responsable de la coordination de ce continuum de
services concerté en développement de la communication et du langage en petite enfance.
Au sein du comité préparatoire de ce projet, nous y retrouvons différents représentants des institutions et organismes
suivants : CISSS Montérégie-Centre, Groupe de Travail Montérégien, projet « Parlons Ensemble », Premiers Pas Champlain,
Maison de la famille de Brossard, Maison de la famille LeMoyne, Seaway Community Learning Center, CPE Au pied de l’échelle,
Commission scolaire Marie-Victorin, CPE Ses amis et Bibliothèque de Brossard.
Pendant la durée du projet-vitrine, soit pour les 2 prochaines années, nous travaillerons tous ensemble selon les pratiques
recommandées par le GTM-ODL. Dans un premier temps, nous ferons valider les outils déjà existants avec l’orthophoniste du
CISSS en plus de veiller à une optimisation des canaux de communication inter-organismes.
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