Premiers Pas
Home-Start

Champlain

SERVICES ET ATELIERS
POUR LES FAMILLES
AVEC ENFANT(S) (0-12 ANS)

Toutes nos activités visent à augmenter la confiance du
parent, à l’outiller et à l’accompagner. Ainsi, il peut mieux
soutenir son enfant dans son développement.

PLUS DE 25 ANS AU SERVICE DES FAMILLES !
450 923.4138

|

78, rue Saint-Louis, LeMoyne, QC J4R 2L4

premierspaschamplain.org

Joinez-nous sur Facebook !

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
SPÉCIALISÉS

ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE (2-5 ANS)
Programme pour les enfants éprouvant des difficultés de
communication. 4 niveaux d’ateliers sont offerts afin de mieux
répondre aux besoins langagiers.
JOUER POUR MIEUX GRANDIR (2-5 ANS)
Programme permettant aux enfants ayant des besoins particuliers
d’explorer le monde avec ses sens et sa motricité (neuro-sensorimoteur).
CLUB 6-12 ANS
Programmes qui, par l’entremise de jeux, favoriseront l’expression
des émotions, les habiletés sociales et les comportements
prosociaux.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
POUR TOUS

PARLONS POUPONS (6-12 MOIS ET 12-24 MOIS)
Programme visant à sensibiliser les parents sur les attitudes et
comportements à adopter afin de favoriser les habiletés qui
supportent l’émergence du langage.
DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE (3-5 ANS)
Programme de préparation à la maternelle à domicile pour
favoriser l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques.
SA JOU AVEC LES SONS ET LES MOTS (4-5 ANS)
Programme misant sur le jeu pour développer les habiletés de
conscience phonologique et outiller les enfants aux apprentissages
qu’ils feront à l’école (lecture-écriture).
SA JOU EN FRANÇAIS (3-5 ANS)
Programme visant à exposer les enfants allophones au français en
vue de l’entrée prochaine à la maternelle.

SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT À DOMICILE
(Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Lambert et SaintHubert)
Soutien parental et partage des expériences de vie. Visites
hebdomadaires d’environ 3h.
FRIPERIE (0-12 ANS)
Achat et dons des vêtements, jouets et articles pour enfants.
LOCATION DE SIÈGES D’AUTO
Location de 3 types de sièges pour 1 jour ou pour plusieurs mois.
Location à prix modique.
CAMP DE JOUR
PARENTS-ENFANTS
(0-5 ANS)
Activités visant à
développer les habiletés
motrices, langagières et
sociales.

Grandir ensemble !

