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Suivez-nous !

Grandir ensemble !

PREMIERS PAS CHAMPLAIN
SOULIGNE SES 25 ANS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE 2016
NOTRE HISTOIRE EN BREF …


Création de Home Start en 1973 en
Angleterre.



En 1985, Margaret Duthie découvre
l’existence du programme Home-Start.



En 1989, Premiers Pas / Home-Start est
fondé et devient le premier organisme
au Québec découlant du programme
Home-Start.



En 1991 a lieu le premier jumelage d’un
bénévole avec une famille.



En 2001 a lieu le premier camp de jour.



Démarrage du bureau provincial de
Premiers Pas Québec en 2007 à partir
de nos bureaux.



En 2009, à la suite de l’ouverture de
Premiers Pas Québec, notre organisme
prend le nom de Premiers Pas / Home
Start Champlain. Cette année-là,
Premiers Pas Champlain déménage et
ouvre sa friperie (0-5 ans)



En 2010, les premiers ateliers de
stimulation du langage démarrent à la
suite d’une première contribution du
Club Richelieu de Saint-Lambert et de la
Caisse Desjardins Charles-LeMoyne.
Puis, Premiers Pas devient fiduciaire du
projet « Parlons ensemble » de la Table
de concertation CONPARLE FAMILLE.



En 2015, Premiers Pas Champlain
devient fiduciaire du Groupe de travail
montérégien en orthophonie et
développement du langage financé par
Avenir d’enfants. Cette même année,
les ateliers MAP voient le jour.



En 2016, nous célébrons notre 25e
anniversaire et, pour l’occasion, nous
avons rafraîchi notre image.

Premiers Pas / Home-Start Champlain fête son 25e anniversaire
d’activités. Vers la fin des années 80, Margaret W. Duthie,
intervenante sociale au CLSC Samuel-de-Champlain, présente à ses
collègues le programme Home-Start qu’elle avait découvert au
Royaume-Uni. Le programme consiste à jumeler un bénévole avec
une famille ayant un ou des enfant(s) d’âge préscolaire. Présent
dans 22 pays, ce programme vise à augmenter la confiance des
parents en offrant de l’accompagnement, du soutien et des outils.
Conscients de l’urgent besoin d’augmenter le soutien offert à ces
familles, plusieurs membres de la communauté se mobilisent pour
fonder le premier Premiers Pas / Home-Start au Canada. Il faudra
attendre l’automne 1991 avant qu’un premier jumelage se réalise.
Depuis, Premiers Pas Champlain a continuellement diversifié ses
services pour répondre aux besoins des familles en organisant des
fêtes ponctuelles, un service de location de sièges d’auto à prix
modique, un camp de jour parents-enfants (0-5 ans), une friperie
(0-5 ans), des ateliers de stimulation du langage et, tout
dernièrement, des ateliers MAP (De la maison au préscolaire). Bien
ancré dans la communauté, Premiers Pas Champlain concrétise
plusieurs projets et collabore avec différents partenaires en petite
enfance.

« Au fil des ans, nous estimons avoir joint plus de
5 000 familles et effectué plus de 32 000 heures de
jumelages. »
Une année de festivités!
Durant toute l’année 2016, des activités spéciales seront
organisées afin de souligner cet événement avec les bénévoles, les
familles et les partenaires. Pour lancer les festivités, Premiers Pas
Champlain a invité employés et bénévoles au cabaret du Casino de
Montréal pour un brunch spectacle en compagnie de Martine StClair. De plus, nous avons souligné Noël avec les familles en
compagnie de la célèbre animatrice Gribouille Bouille. Les
bénévoles ont été conviés à un dîner à la cabane à sucre, et
différentes activités sont à venir. Cet été, une activité toute
spéciale est prévue pour les familles fréquentant le camp de jour.
Pour clôturer les festivités, un 5 à 7 est prévu à l’automne avec
toutes les personnes entourant l’organisme.
À surveiller : les différentes éditions de notre bulletin La main tendue
pour consulter photos, témoignages et textes sur les 25 dernières
années. N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos et des
témoignages.
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LES DÉBUTS DE PREMIERS PAS/HOME-START CHAMPLAIN
Premiers Pas / Home-Start a reçu sa première subvention officielle du gouvernement
provincial, il y a 25 ans. Au fait, l'idée de créer l’organisme avait germé au moins cinq
ans plus tôt à la suite de discussions informelles avec des collègues du milieu du travail
social sur le besoin de services de soutien communautaire fiables et bénévoles pour
les parents d'enfants en bas âge.
La première fois que j'ai entendu parlé de Home-Start UK, je me trouvais sur la côte
ouest de l'Écosse où j'avais trouvé un abri des rafales d'une forte tempête. J'avais
entamé une conversation avec une infirmière du district britannique, née au
Danemark, qui était venue de Leicester. À la suite d’un seul appel à Home-Start UK, j'ai
reçu un tas de documentation sur cet organisme, que j'ai partagée avec mes collègues de travail. Au début, ce
sont les gestionnaires qui ont sauté sur cette initiative comme étant un supplément utile aux services de
protection des enfants. Ils ignoraient totalement la nature « essentiellement populaire » du succès de ce
mouvement au Royaume-Uni. Dix-huit mois plus tard, on m’a demandé de tâter le terrain pour savoir s'il
existait suffisamment d'enthousiasme dans le milieu pour ce programme.
Je me souviens d'au moins trois réunions communautaires auxquelles ont assisté des représentants de tous les
services locaux qui s'occupaient des jeunes, et il a été convenu que ce projet répondait à un besoin ressenti
par toute la communauté. Grâce aux fonds mis à notre disposition par la Maison internationale de la Rive sud
(MIRS) ainsi que par l’église St. Mary’s de Greenfield Park, une conférence avec interprétation simultanée a
été organisée. La fondatrice de Home-Start UK, Margaret Harrison, était invitée à y assister. À la suite de cette
conférence, la décision a été prise de lancer Premiers Pas / Home-Start sur la Rive-Sud de Montréal. Un
Conseil d'administration formé de représentants de la collectivité a été élu lors d'une réunion inaugurale;
l'organisme a été enregistré de façon formelle et les règlements ont été établis.

Finalement, un appel à des bénévoles anglophones et francophones a été lancé. Trois femmes de Services
communautaires Noirs de la Rive-Sud se sont engagées comme premières bénévoles. À la suite d’une courte
formation, la première famille a été jumelée avec un bénévole. Ceci s'est passé avant même que le
programme reçoive des fonds officiels du gouvernement! Je me rappelle des difficultés que notre première
bénévole a vécues auprès d'une jeune femme noire dont le partenaire, tantôt absent tantôt présent, était
impliqué dans des activités illégales. La bénévole a craint pour elle-même et pour sa propre famille tout au
cours de ce jumelage. Son expérience m'a fait penser à l'importance indispensable du soutien et de
l'acceptation de ce projet au sein de la communauté.
Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je tiens à féliciter tous ceux qui ont poursuivi le travail de Premiers Pas/ HomeStart pour atteindre son objectif.
Margaret Duthie,
Fondatrice de Premiers Pas / Home-Start
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TÉMOIGNAGE DE MIREILLE LAFRANCE
Membre du conseil d’administration de Premiers Pas Champlain et bénévole depuis presque 10
ans.
Il y a huit ans, je suis allée frapper à la porte du Centre de bénévolat de la Rive-Sud.
J’avais un peu de temps à donner et l’appel du bénévolat se faisait sentir depuis
quelque temps. Œuvrer auprès des enfants et de la famille m’attirait et on m’a alors
suggéré d’aller voir du côté de l’organisme Premiers Pas qui avait comme mandat
premier de jumeler une famille à un bénévole à raison de 3 heures par semaine
durant une année complète. J’étais excitée à l’idée d’aider, à ma manière, les parents
qui faisaient appel à cet organisme. Quelle belle façon de créer des liens de confiance
et, pourquoi pas, d’amitié. Une formule gagnant gagnant.
Premiers pas est devenu Premiers Pas Champlain et depuis, l’organisme ne cesse de
croître. Les visites à domicile sont toujours la pierre angulaire de l’organisme, auxquels se sont greffés d’autres
projets, menés de main de maître par sa directrice, Josée Lacroix. Ici, je serais tentée d’énumérer ces projets
et ce à quoi ils ont menés, mais pourquoi ne pas témoigner plutôt de mon expérience personnelle, parce que
Premiers pas Champlain, c’est aussi les opportunités, les relations humaines, les expériences enrichissantes
que nous avons la chance de vivre au sein de l’organisme.
Durant mes trois années de visites à domicile, j’ai rencontré des gens extraordinaires, des parents qui ont à
cœur de faire tout ce qui est possible pour leur famille. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils m’ont apporté
autant, sinon plus, que ce que j’ai pu, moi, leur apporter. Ils m’ont aidée à dévoiler mon potentiel d’écoute, de
partage, de compassion. Je me suis liée d’amitié avec certaines familles et on se voit encore après toutes ces
années. Certains enfants sont maintenant adolescents et on a toujours du plaisir à se revoir. Je dis merci de
tout cœur à Mona, Abdallah, Youssef, Samer, Liliana, Martin, André, Joël, Isaï, Jean-Luc, Amélie et Maïka.
Depuis, mon horaire ne me permet plus pour l’instant de faire des visites à domicile. Mon implication auprès
de l’organisme a changé. J’ai le plaisir de faire partie du Conseil d’administration depuis 5 ans. Quelle belle
façon de rester active au sein d’une équipe des plus dynamiques!
Je profite donc de la tribune qui m’est offerte pour remercier l’équipe, les familles et les nombreux et
magnifiques bénévoles qui gardent l’organisme vivant.
Bon 25e anniversaire et longue vie à Premiers Pas Champlain!

Voici l’évolution des différents locaux où a oeuvré Premiers Pas Champlain.
Par Lise Ouellet, organisatrice communautaire du CISSS Montérgérie-Centre
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TÉMOIGNAGE DE MICHELLE TANGUAY
Directrice de la Maison de la Famille LeMoyne (2000 à 2014) et évaluatrice du projet « Parlons
ensemble »
Lorsque j’ai rencontré pour la première fois la nouvelle directrice de Premiers Pas
Champlain, madame Josée Lacroix, nous étions en réunion avec les membres de la
Table de concertation en Petite enfance, maintenant appelée CONPARLE FAMILLE. En
ce temps-là, j’étais directrice de la Maison de la Famille LeMoyne depuis quelques
années seulement et je pouvais comprendre la lourde tâche que portait Josée, celle
de prendre la relève d’un poste de dirigeant d’un organisme communautaire.
Je veux donc, en tout premier lieu, rendre hommage à Josée pour le travail réalisé
depuis son arrivée à PPC. Elle a su relever d’importants défis et mener l’organisme là
où il est présentement, avec une multitude de services et d’activités de qualité pour
le développement des jeunes enfants de 0 à 5 ans, et pour le soutien à leurs familles. Rapidement, Josée a pris
sa place dans le milieu. Après avoir accepté d’être à la fois coordonnatrice et organisme fiduciaire pour le
projet « Parlons ensemble », Premiers Pas Champlain a commencé ses grandes aventures dans le monde des
projets en lien avec le développement des jeunes enfants : Je tisse des liens gagnants, de la Maison au
préscolaire (MAP), le Groupe de Travail Montérégien, pour n’en nommer que quelques-uns.
J’ai eu la chance de travailler en tant que consultante en évaluation pour le projet « Parlons ensemble ». En
2011, Lise Ouellet, organisatrice communautaire et responsable de la Table CONPARLE FAMILLE est venue me
chercher pour faire le travail d’évaluation des activités de ce tout nouveau projet qu’elle et Josée avaient écrit
avec le concours d’autres membres de la concertation. Tout un projet, audacieux et tellement pertinent pour
le milieu! PPC s’est lancé dans l’aventure et a développé de nombreuses activités et outils autour du
développement du langage des jeunes enfants. Lors de la compilation de questionnaires d’appréciation, j’ai lu
de nombreux témoignages touchants sur les bienfaits des activités offertes : des parents qui se sont sentis
encouragés, outillés et soutenus pour aider leurs enfants, des enfants qui ont amélioré leurs habiletés
communicationnelles, des intervenants qui ont consolidé et intégré, au quotidien, des stratégies de
stimulation du langage. Travaillant encore aujourd’hui à ce projet « Parlons ensemble », je dois souligner les
succès indéniables des ateliers langage parents enfants, des soirées d’information sur le développement du
langage et des formations en langage offertes aux intervenants en petite enfance. Engager une
orthophoniste, la sensibiliser à l’approche communautaire, quelle belle initiative et quel succès! Et que dire de
la Trousse langage des intervenants! Et de la nouvelle approche parent pour accompagnants avisés! Je
pourrais en nommer encore car l’aventure continue, mais je m’arrête ici, pour dire bravo Premiers Pas
Champlain et bonne continuité!
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MOT DE NOTRE MARRAINE D’HONNEUR

La Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies rappelle que, pour le développement
harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur,
d'amour et de compréhension.
Premiers Pas / Home-Start Champlain favorise l’épanouissement des enfants en apportant un soutien
personnalisé aux parents afin de bâtir une société d'enfants heureux.
À chaque étape de la vie de mes enfants, je continue à avoir besoin d'un coup de main, de conseils et d'aide.
Heureusement que Premiers Pas Champlain est là pour incarner cette main tendue aux parents de jeunes
enfants qui en ont besoin. C'est un défi de chaque jour d'éduquer son enfant et de l'amener vers l'autonomie.
Au nom de tous les parents qui bénéficient de ses services, je dis : Longue vie à cet organisme d'entraide!
Longue et joyeuse vie aussi à tous, parents et enfants.

Geneviève Guérard
Marraine d’honneur depuis février 2010.
Mère de deux enfants,
animatrice, ex-première danseuse des
Grands Ballets Canadiens et co-propriétaire
du studio de yoga Wanderlust
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le rapport d’activités qui vous est présenté ce soir et le déroulement de cette
Assemblée Générale ouvrent une fenêtre sur le tableau des réalisations de la
dernière année ainsi que sur nos projets d’avenir.
Ce fut une année particulière dans l’histoire de l’organisme, car nous célébrons
nos 25 ans d’existence.
C’est avec joie que l’on doit fêter la longévité d’un organisme qui œuvre pour le
bien de la communauté. Cet anniversaire démontre sa vitalité et sa capacité à
surmonter les épreuves du temps. Cette durabilité est la plus belle preuve de
réussite. Preuve que, 25 ans plus tard, les porteurs du projet de l’époque
avaient vu juste. Ils ont su anticiper et corriger une carence au niveau du filet social de l’entraide
communautaire. Cette longévité montre aussi que les responsables de Premiers Pas ont toujours porté, à
travers les années, des projets en phase avec la société et l’époque, signe d’une capacité d’adaptation qui n’a
rien d’évident et qui mérite d’être soulignée. Or, un organisme en phase avec la société la fait avancer. Soyons
fiers de notre évolution.
Au fil de ces 25 années, les partenaires et généreux donateurs ont été nombreux et nous souhaitons la
continuité de ces beaux et grands gestes de solidarité sociale qui sont fort appréciés.
Je me joins à mes collègues du Conseil d’administration pour saluer la qualité d’implication des membres du
personnel. Votre apport constant et votre dévouement sauront certainement poursuivre la mobilisation de
l’ensemble de nos membres à la réalisation de notre mission : celle d’accompagner les enfants et leurs
parents.
Une grande reconnaissance envers tous nos bénévoles! Merci beaucoup d’avoir investi autant d’énergie et
pour votre capacité de faire preuve d’un aussi grand engagement tout au long de l’année. Vous nous êtes
indispensables.
Mes remerciements s’adressent également à mes collègues administrateurs au sein du C.A : une remarquable
équipe de longue date, dynamique et dévouée. Merci surtout pour votre bel esprit démocratique qui rend nos
réunions, à la fois, agréables et efficaces.
Je me fais d’ailleurs la porte-parole du Conseil pour souligner l’apport exceptionnel de notre directricegénérale, Madame Josée Lacroix, à la reconnaissance de l’expertise de Premiers Pas Champlain par le milieu.
Toutes nos félicitations à celle qui, par ses grandes qualités d’empathie et de visionnaire dynamique, permet
à notre organisme d’être considéré à titre de partenaire important au sein de l’action communautaire en
Montérégie.
Nous osons l’espérer, nous envisageons la prochaine année avec sérénité et tout aussi remplie de défis
personnels et professionnels. Qu’elle soit une année de continuité marquée par l’engagement de plusieurs
d’entre vous à divers niveaux d’implication.
Merci et bonne lecture,

Francine Gill, présidente du Conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes dans la 25e année de Premiers Pas Champlain. Notre organisme a
su prendre sa place grâce aux membres fondateurs, aux bénévoles et aux
précieuses personnes qui ont travaillé avec dévotion et acharnement tout au
long de ces années. Un tel évènement est l’occasion de rendre hommage aux
pionniers et de leur exprimer toute notre reconnaissance.
Vingt-cinq ans pour un organisme communautaire famille, c’est important, et
nous avons voulu le souligner en grand! Nous avons lancé les festivités lors de
notre fête de Noël avec la participation toute spéciale de Gribouille Bouille et,
depuis, tout au long de l’année, plusieurs activités ont été organisées afin de
rendre hommage à nos précieuses bénévoles (brunch au Casino de Montréal,
dîner à la Cabane à sucre, 5 à 7 vins et fromages). Ce quart de siècle d’existence que nous célébrons marque
une étape charnière qui valorise et renforce la place enviable qu’occupe Premiers Pas Champlain au sein de
notre collectivité. En ce sens, plusieurs témoignages ont été réalisés cette année. Merci à vous tous, parents,
bénévoles, partenaires, pour votre précieuse collaboration. Les idées sont plus que jamais présentes afin de
faire rejaillir nos services.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à participer en grand nombre à notre dernière activité qui clôturera
les festivités du 25e à l’automne prochain. Surveillez votre invitation à venir sous peu.
En plus de notre page Facebook, notre site Internet a été rajeuni et dynamisé. Ils seront des outils de
promotion et de partage en synchronisme avec la réalité de 2016. Ce changement fait partie de l’énergie
remarquable déployée par toute l’équipe. Je tiens spécialement à souligner l’apport exceptionnel encore cette
année des membres du conseil d’administration. Ils sont incroyables! Leur soutien, leur décision, leur
investissement de temps et leur sensibilité font de nous une équipe solide conduite par des convictions
communes. Je ne peux passer sous silence également la diversité des partenaires avec lesquels nous passons à
l’action. Chacun de vous êtes une source d’inspiration.
Nous entamons la nouvelle année avec enthousiasme. Nous demeurons impliqués et à l’écoute des besoins
des gens qui nous entourent. Vous comprendrez que le « nous » dont je parle est l’équipe extraordinaire que
je côtoie quotidiennement. La complicité, l’entraide et la sympathie de chacun font de chaque jour de travail
un jour heureux. Merci à vous tous de faire partie de cette belle aventure.
Premiers Pas Champlain poursuivra ses actions, ses objectifs, mais surtout son engagement profond au
soutien des enfants et de leurs parents, j’espère pour encore un autre 25 ans! Et plus encore!
En terminant, je vous remercie de nous lire, c’est par votre intérêt que nous trouvons la motivation et la
détermination d’aller de l’avant…

Josée Lacroix, directrice générale
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

i
De gauche à droite : Mireille Lafrance, Angela Morra, Nicolas Goyette,
Lorraine Benoit, Francine Gill, Rose-Marie Healy et Frances Qadri.

De gauche à droite : Simon Carrier, Francine Plouffe , Josée Lacroix,
Claudia Daigle et Marie-Michèle Denis.

Conseil d’administration

Employés réguliers
Josée Lacroix
Directrice générale

Francine Gill,
Présidente

Simon Carrier
Coordonnateur général

Mireille Lafrance,
Vice-présidente

Francine Plouffe
Coordonnatrice des services aux familles

Lorraine Benoit,
Trésorière

Claudia Daigle
Animatrice des ateliers de stimulation du langage

Angela Morra,
Secrétaire
Rose-Marie Healy,
Administratrice

Employées engagées par le projet
« Parlons ensemble »

Frances Qadri,
Administratrice

Josée Lacroix
Coordonnatrice du projet

Nicolas Goyette,
Administrateur

Marie-Michèle Denis
Agente de développement et
collaboratrice au projet MAP

Territoire desservi
Premiers Pas / Home-Start Champlain dessert les villes de Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Lambert et
Saint-Hubert (jumelage famille avec enfants 2 à 5 ans).
(Population approximative: 206 000 habitants)
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PREMIERS PAS / HOME-START CHAMPLAIN

Notre mission
Premiers Pas / Home-Start Champlain est un organisme communautaire qui œuvre depuis 25 ans auprès des
familles avec enfant(s) d’âge préscolaire dans les villes de Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Hubert et
Saint-Lambert. Nous avons la profonde conviction qu’une enfance heureuse permet aux petits de développer
leur plein potentiel et que leurs parents jouent à cet égard un rôle déterminant. Notre rôle : augmenter la
confiance des parents en les accompagnant dans leurs démarches, en leur offrant du soutien, des outils et des
services.

Objectifs complémentaires spécifiques :
-

Favoriser la relation parents-enfants.
Augmenter la confiance des parents en renforçant positivement leurs habiletés parentales.
Briser l’isolement.
Promouvoir l’implication des parents et de leurs enfants dans le réseau sociocommunautaire.

Notre philosophie
Les personnes bénévoles de Premiers Pas / Home-Start Champlain désirent favoriser l’épanouissement de la
famille. Ces personnes bénévoles, par leur soutien, leur spontanéité et leur bon sens, se concentrent sur la
personne elle-même plutôt que sur la résolution de ses problèmes. Leur tâche est préventive plutôt que
curative. Les personnes bénévoles ne sont pas des professionnelles, bien qu’elles aient suivi un cours de
préparation. Elles sont ainsi sur un pied d’égalité avec la famille. À Premiers Pas / Home-Start Champlain, tout
le monde est traité également, peu importe la race, la religion, la classe sociale ou le type de problème vécu.
Notre philosophie : faire avec le parent pour l’enfant.

Notre contribution à la société
Premiers Pas Champlain est un partenaire des organismes gouvernementaux et un complément aux services
offerts par ces derniers. Son but ultime est de soutenir les familles vers l’autonomie afin qu’elles soient
capables d’agir dans la société, et ce, avec leurs enfants. Premiers Pas Champlain aide les services
professionnels en donnant du soutien et réduit ainsi les besoins pour des interventions spécialisées coûteuses.
Enfin, il est un partenaire lorsque le problème d’une famille est profondément enraciné et complexe ; il allie
alors ses efforts à ceux de la société pour améliorer la situation de la famille.
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NOS SERVICES
Cette année, tous services confondus, nous avons soutenu plus de 340 familles et joint plus de 421 enfants,
une augmentation de 46 familles et 67 enfants en comparaison avec l’an dernier.
ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE

BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT

PROGRAMME
« JE TISSE DES LIENS GAGNANTS »

MAP
DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE

FRIPERIE (0-5 ANS)

LOCATION DE SIÈGES D’AUTO
elages
pour
le
programme ¨Je Tisse
des Liens Gagnants¨,
-

CAMP DE JOUR ESTIVAL
elages pour le
programme
¨Je Tisse des
Liens
Gagnants¨,
-

jumelages
pour
le
programme
¨Je Tisse des
Liens
Gagnants¨,

CROQUE-LIVRES
elages pour le
programme
¨Je Tisse des
Liens
Gagnants¨,
-

jumelages
pour
le
programme
¨Je Tisse des
Liens
Gagnants¨,
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jumelages pour le
programme ¨Je Tisse
des Liens Gagnants¨,

FÊTES PONCUTELLES
elages
pour le
progra
mme
¨Je
Tisse
des
Liens
Gagnan
ts¨,
-

jumelag
es pour
le
progra
mme
¨Je
Tisse
des
Liens
Gagnan
ts¨,

SOUTIEN ET AIDE À DOMICILE (JUMELAGES)
Il est primordial pour nous d’offrir un service approprié et de qualité. Pour ce faire, notre coordonnatrice
effectue une rencontre individuelle avant chaque jumelage. Cette rencontre a lieu au domicile des familles et
est considérée essentielle pour une évaluation juste de leurs besoins. Elle permet aux familles d’obtenir plus
d’information sur le service et démystifie souvent les craintes associées au fait de recevoir une bénévole chez
soi. Un portrait de la famille est dressé afin d’effectuer un repérage des affinités entre bénévoles et familles et
ainsi augmenter les chances de succès des jumelages.

Une multitude de besoins
Le rôle du bénévole est de soutenir les parents dans leur cheminement en tant que premier éducateur auprès
de leur enfant. Pour se faire il accompagnera le parent selon son besoin.







Références
à d'autres services dans la
communauté.
Nombre d’enfants et problèmes liés à la taille de
la famille.
Aide et conseils pratiques à la maison, tâches
ménagères, budget.
Aide pratique dans les soins à l'enfant:
allaitement, alimentation, comportement.
Santé physique de l'enfant, maladie, handicap.
Développement de l'enfant:
affectif, socialisation, langage.



Implication dans le développement de l’enfant.



Temps pour soi.



Santé physique du parent, grossesse en cours,
maladie.
Fatigue, dépression, estime de soi.




L’importance de jouer avec son enfant et avoir
du plaisir.

psychomoteur,

La formation des bénévoles
Chaque bénévole reçoit une formation d’initiation d’environ 18 heures et acquiert une assurance qui lui
permet d’être confiante dans son premier jumelage. La formation met l’accent sur certaines dynamiques
vécues en contexte familial. En connaissant mieux leurs limites, les bénévoles cernent leurs zones de confort
et d’inconfort. Nous faisons en sorte que leur visite dans les familles soit agréable.

Pour s’assurer que notre action soit bien reçue, certains principes sous-tendent nos activités :
-

Intéraction d'égal à égal avec les familles afin d’offrir un soutien qui relève de l'entraide naturelle.
Promotion de nos valeurs, soit l'écoute, le respect, la confidentialité et la non-violence.
Formation et soutien continus pour nos bénévoles.

Pour maximiser le bénéfice généré par chaque visite de nos bénévoles :
-

La formation des personnes bénévoles est basée sur une approche de non-jugement.
Les jumelages sont d’une durée variable, d’un à plusieurs mois, selon les besoins des familles.
Du soutien est offert aux bénévoles sous la forme de cafés-rencontres, formations et groupes de
partage.
Les personnes bénévoles peuvent apporter des Sacs Mary Poppins pleins de jouets et d’outils de
dépistage et de stimulation du langage. Ces sacs leur permettent d’entrer plus rapidement en contact
avec les enfants de leur famille respective.
Des ouvrages de référence sont accessibles à toutes les bénévoles via notre bibliothèque.
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Statistiques : soutien à domicile
Cette année, 116 enfants ont bénéficié de l’inestimable support
de nos bénévoles, ce qui représente 52 jumelages. De ce nombre,
11 jumelages sont issus du programme Je tisse des liens
gagnants (JTLG). Des familles jumelées, 59% se sont exprimées en
français avec leur bénévole et 20 % l'ont fait en anglais.
Comme le démontre le graphique ci-contre, 51% de ces familles
nous ont été référées par le CISSS Montérégie-Centre, 24 % ont
connu le service de jumelage par le biais du programme JTLG et 26
% par un autre moyen. Nous continuons à travailler sur la
diversification de la provenance de nos références.
Au cours de l’année écoulée, 40 % des familles bénéficiant de
l’aide et soutien à domicile avaient un enfant de moins d’un an.
Le graphique ci-contre nous permet d’identifier quatre types de
famille aidées : les nouveaux arrivants, les naissances multiples, les
enfants avec besoins particuliers et les parents avec des besoins
particuliers. En comparant avec l’année précédente, nous
remarquons une augmentation de 11% des enfants avec besoins
particuliers et une augmentation des familles avec parents ayant
des besoins particuliers.
Notez qu’une même famille peut se retrouver dans plus d’une
catégorie.
Le graphique de droite représente la répartition des familles sur le
territoire couvert par notre organisme. Contrairement à l’année
dernière, la répartition des familles aidées est plus équilibrée sur
l’ensemble du territoire. L’année dernière, 61% des familles
habitaient à Brossard. Nous constatons donc que nos services
s’étendent de plus en plus.
Cette année, nous avons formés 17 nouveaux bénévoles. Les
diverses formations offertes aux bénévoles nous ont permis
d’augmenter la satisfaction des familles face aux besoins exprimés.
Premiers Pas Champlain évalue à environ 3786 heures bénévoles
investies, dont plus de 78 % sont consacrées aux jumelages
Premiers Pas et au programme Je tisse des liens gagnants.

Répartition des heures de bénévolat

JUMELAGE
ACTIVITÉS
AUTRES
JTLG
TOTAL

Heures

64%
17%
5%
14%
100%

2420
645
200
522
3786
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TITRE à mettre en vert

Voici des commentaires de familles jumelées :
-

Ma bénévole a été une bouffée d’oxygène toutes les semaines. Son dynamisme a été fort apprécié.
J’ai bien aimé l’écoute de ma bénévole. Elle s’organisait avec les jeux et les activités proposées. Elle aime les
enfants et cela paraissait.
J’ai reçu l’aide que j’avais besoin au moment où j’en avais le plus besoin. La bénévole a répondu à mes attentes,
pour ça je vous dis un grand merci.
I am very grateful for the service and time gaven by volunteers.She listened to me, occupied my children and
gave me time to rest. She was flexible to accomodate my needs too.

Voici le commentaire d’une bénévole :
J’ai toujours su qu’à ma retrite, je ferais du bénévolat, mais lequel ? Je voulais une cause en dehors du domaine de la
santé.À la première rencontre j’ai su que c’était pour moi. J’aime le contact chaleureux, la disponibilité du personnel,
le respect, la reconnaissance, et les échanges avec les autres bénévoles, mais surtout la cause : l’aide aux familles
avec des jeunes enfants, la diversité des demandes.
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JE TISSE DES LIENS GAGNANTS « JTLG »
Nous sommes fiers d’être partenaire avec le CISSS Montérégie-Centre, L’envol,
programme d’aide aux jeunes mères, et les Centres jeunesses de la Montérégie
dans le cadre du programme « JE TISSE DES LIENS GAGNANTS ». Le
déploiement de ce programme d’intervention en négligence vient concrétiser
une priorité du Plan stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des
Services sociaux. Ce progamme d’intervention s’adresse aux familles qui vivent
dans un contexte de négligence et dont les enfants sont âgés de 0 à 12 ans.
Les objectifs visés :
 améliorer les conditions d’existence des familles et leurs rapports à la collectivité ;
 améliorer le fonctionnement psychosocial et cognitif des enfants ;
 favoriser la disponibilité psychologique des figures parentales de même que les conduites
responsables et sensibles à l’égard des besoins de leurs enfants ;
 développer, auprès des figures parentales, le soutien social nécessaire à l’exercice de leurs
responsabilités auprès de leurs enfants.

Les services et activités du programme se divisent en cinq volets :
1.
2.
3.
4.
5.

intervention directe auprès des enfants à la suite d’une évaluation des besoins ;
suivi individuel et familial;
intervention de groupe ;
accompagnement des familles par des personnes bénévoles ;
activités collectives.

Premiers Pas Champlain se concentre sur l’accompagnement des familles par les personnes bénévoles. Ce
volet englobe le recrutement, la formation, le soutien et l’encadrement du bénévole. Désormais, à Premiers
Pas Champlain, toutes nos bénévoles sont formées pour répondre aux familles selon l’approche du
programme. Nous remercions Mme Pascale Daudelin, agente de relation humaine, du centre jeunesse
Montérégie, pour son soutien à l’intégration de cette approche.
Cette année, 11 familles ont reçu les services d’un bénévole. Au total, ce sont 27 enfants qui ont bénéficié de
la présence d’un bénévole sur des périodes plus ou moins longues. Les fins de jumelages sont principalement
dues à des déménagements hâtifs ou à un manque de temps de la part de la famille qui se retrouve avec un
calendrier très chargé. Un seul cas a été annulé pour manque d’affinité. Par contre nous avons été en mesure
de le remplacer dans un très court délai.
Nous participons également à certaines activités collectives dont l’objectif est de faciliter la rencontre familles
et bénévoles. Nous étions présents pour la décoration de citrouilles et pour la cuisine collective.
-

Le 15 octobre 2015, quatre bénévoles ont participé à l’activité de décoration de citrouilles où ils
avaient chacun une famille à accompagner. L’activité a été très appréciée.

-

Le 20 novembre 2015, nous avons organisé une activité collective intitulée « Jouer c’est Magique », en
partenariat avec le projet On bouge à LeMoyne, la Joujouthèque
de Saint-Hubert, L’Envol et les Centres Jeunesses de la
Montérégie. Au total, 13 familles et 7 bénévoles ont participé à
cette activité qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup
reconnaissent que jouer ensemble apporte des rires, du plaisir et
de bons moments partagés. Voilà l’objectif atteint!

-

Le 17 mars 2016, deux bénévoles se sont joints au groupe de
familles participantes à la cuisine collective.
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ATELIERS DE STIMULATION DU
LANGAGE
Un constat
Les besoins en stimulation du langage continuent d’augmenter sur le
territoire desservi, les services se font rares, les listes d’attente dans les
services publics sont longues et les services en cliniques privées sont très
onéreux. Les parents n’ont donc pas facilement accès à de tels services.
De plus, nous constatons que plusieurs familles résidant hors territoire
nous appellent afin de participer aux ateliers, ce qui nous indique
l’importance d’un tel service.
Les parents désirent avoir des outils et du soutien pour développer le
langage de leur enfant ou pour être mieux informés en vue de leurs
démarches (audiologie, orthophonie, etc.). La plupart d’entre eux ne
savent pas par où commencer ou sont souvent pris au dépourvu et
certains ne savent plus quoi faire. Ils désirent donc recevoir de l'aide en
attendant d'avoir accès aux services publics ou se faire rassurer.
L’animatrice a donc un rôle d’accompagnante et de soutien envers les
parents dans leur démarche. Les ateliers de stimulation du langage
sont donc très appréciés par les familles.

Références
Certains parents notent des difficultés langagières chez leur enfant et
communiquent avec l’organisme. Pour d’autres familles, ce sont les
intervenants du milieu de garde ou du CISSS qui ont remarqué des
retards au niveau du langage. Ces derniers remplissent donc avec la
famille concernée le formulaire de référence créé par le projet
``Parlons ensemble´´ et l’achemine à l’animatrice des ateliers. De cette
façon, un aperçu des besoins et des difficultés sont ciblés avant qu’un
appel soit fait à la famille pour la rencontrer. De plus, Premiers Pas
Champlain peut également référer directement la famille à la liste
d’attente en orthophonie de l’hôpital Charles-Lemoyne.

Objectifs des ateliers :






outiller les parents face à la stimulation du langage chez leur
enfant;
améliorer les habiletés de communication et la confiance des
enfants;
préparer l’enfant à la rentrée scolaire, augmenter ses chances
de réussite et réduire les risques de décrochage;
rassurer et accompagner les parents au sujet du
développement de leur(s) enfant(s) ;
améliorer la confiance des parents dans leur rôle de premier
éducateur.

Dans les ateliers, les parents intègrent des pratiques pour favoriser le
développement du langage de leur enfant. À travers les semaines, ils
découvrent les techniques pour continuer à stimuler leur enfant à la
maison et que leur rôle de premier éducateur est très important.
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En utilisant les techniques discutées et pratiquées au cours des ateliers
à la maison, les parents se rendent compte que leur enfant participe
davantage et que son désir est de communiquer. Les parents
apprennent à partir de l’intérêt de leur enfant, à leur donner
simplement le modèle et à reformuler. En adoptant ces techniques
dans le quotidien, et au fil des rencontres, ils se disent : « mon enfant
me regarde plus, il me suit dans le jeu ». Ils se trouvent donc
encouragés à poursuivre les techniques sachant que leur enfant est
unique et que son rythme doit être respecté.
Les périodes d’échanges entre les parents au début des ateliers leur
permettent de se sentir soutenus et épaulés dans ce qu’ils vivent au
quotidien. Les ateliers permettent également d’avoir davantage
d’informations et d’avoir réponses à différentes questions.
L’animatrice encourage les parents à échanger entre eux. Ils sont
d’accord pour dire qu’en atelier, il est simple d’utiliser les techniques
de stimulation du langage mais que dans le quotidien, ce n’est pas
toujours facile. Les ateliers leur permettent donc d’intégrer ces trucs
de façon continue.

Les différents groupes
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des
enfants et des parents, nous offrons 4 niveaux d’ateliers dont le
niveau explorateur qui 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 2 mots collés et le niveau 2 à
les amener à faire des phrases complètes. Un groupe de conscience
phonologique (niveau 3) est également disponible pour la préparation
à la maternelle. De plus, les groupes sont d’un maximum de 4 à 5
dyades. Un service personnalisé est donc offert aux familles.

Nombre de famille par session
40
30
20
10

Les résultats
Cette année, nous avons accueilli 121 familles comparativement à 111
l’année dernière. Pour la session du printemps 2015, 41 enfants
accompagnés d’un parent, répartis en neuf groupes, ont bénéficié des
ateliers. Pour la session d’automne 2015, 39 enfants, répartis en neuf
groupes ont participé. Finalement, pour la session d’hiver 2016, 41
enfants, répartis sur neuf groupes, en ont profité. Nous avons reçu aux
ateliers cette année encore plus de 100 familles. Au total, 79 familles,
pendant l’année, ont participé à plus de 70% des ateliers offerts. Il va
de soi que plus les parents et les enfants sont présents, plus il devient
aisé pour eux d’utiliser les trucs de stimulation du langage et de les
intégrer dans leur quotidien.
Certaines familles décident
d’entreprendre une deuxième session dans le but de continuer à
intégrer leurs apprentissages dans leur routine quotidienne.
Le nombre d’enfants que nous avons reçus aux ateliers de stimulation
du langage pour les trois sessions, printemps 2015, automne 2015, et
hiver 2016, est partagé comme suit concernant l’âge :
La majorité des enfants qui participent aux ateliers ont entre 3 et 4
ans.
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2015
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À chaque session, nous adaptons les groupes d’enfants en fonction du développement de leur langage et de
leur besoins plutôt que par leur groupe d’âge dans le but de se fixer des objectifs de groupe et de répondre
plus efficacement aux besoins des familles. Les groupes sont donc revus de session en session.
La provenance des familles desservies lors de ces trois sessions d’ateliers est illustrée dans le tableau cicontre. Nous constatons que plusieurs familles résidant hors territoire nous appellent pour participer aux
ateliers. Parmi les villes desservies par la mission de l’organisme, la ville de Saint-Hubert est la plus
représentée avec 41 familles, alors que Longueuil est la plus représentée des villes hors territoire avec 17
familles. Pour le moment, aucun financement n’est accordé par la ville de Longueuil pour répondre aux
besoins de ce territoire. Il peut donc être possible d’intégrer les familles hors territoire mais après avoir
répondu aux familles des 5 villes que nous desservons.

Familles immigrantes
Soixante familles issues de l’immigration ont été accueillies cette année. Nous recevons donc un très grand
nombre de familles parlant 2 à 3 langues et parfois même 4 langues. Un défi est présent puisque l’animatrice
doit s’assurer des besoins des parents et des enfants et ainsi valider que les ateliers ne sont pas destinés à
l’apprentissage du français. Si leurs besoins ne répondent pas aux objectifs des ateliers, l’animatrice peut les
référer à des organismes qui répondront à leurs besoins.

Service de prêt de jeux favorisant le langage
Les parents peuvent emprunter des jeux à chaque semaine
dans le but de stimuler le langage de leur enfant et de passer
des moments de qualité ensemble. Des jeux ayant différents
objectifs sont disponibles : couleurs, chiffres, catégories, sons,
rimes, séquence d’histoire, imitation, motricité, etc. L’emprunt
de jeux permet aux parents d’économiser plutôt que de faire
l’achat de jeux coûteux ou simplement de valider l’intérêt de
leur enfant avant l’achat de certains jouets. Un service de prêt
de livres est également offert de façon à permettre aux
parents d’apprendre différentes stratégies. Des thèmes tels
que l’agressivité, la vie familiale, la résolution de conflits, les
émotions, et plus encore, sont disponibles.
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Commentaires des participants
Les ateliers de stimulation du langage et la conférence avec l’orthophoniste ont grandement contribué à mieux
comprendre le développement du langage.
Viet-Can Nguyen, père de Viet Aimé.
L’animatrice est très dynamique et cela paraît qu’elle aime travailler avec les enfants. Elle se montre rassurante et
informative avec les parents.
Annick Éthier, mère de Jacob.
J’ai bien aimé passer du temps avec mon garçon et aussi il était bien heureux de dire qu’il allait aux ateliers.
Esther Lalonde, mère de Jean-Simon.
Les ateliers permettent de conscientiser le parent davantage afin d’être plus à l’écoute des besoins de notre enfant.
Christine Massé, mère de Louis-Charles.
Les ateliers ont été pertinents et utiles pour mon enfant puisqu’en favorisant le contact visuel, son langage s’est
développé rapidement. Mon garçon est devenu plus curieux, plus conscient de son environnement et pose plus de
questions.
Jean Danny Easton, père de Sébastian.
Plusieurs activités, auxquels nous parents nous n’aurions pas pensé, ont eu un impact sur le développement de mon
enfant. Le contact visuel et se mettre à sa hauteur quand on lui parle ont aidé mon fils. Le vocabulaire de mon garçon
s’améliore et il comprend de plus en plus.
Laurent Couldiaty, père de Mathys.
Les ateliers ont été pertinents et utiles au niveau de la prononciation et aussi mon comportement avec ma fille. Je suis
calme et je prends du temps avec ma fille. Elle est capable de jouer à faire semblant et elle est plus à l’aise avec les
autres enfants.
Geneviève Leduc, mère d’Alexia Raphaëlle.
Les ateliers m’ont donné plus d’outils pour stimuler le langage de ma fille à la maison. Elle a amélioré son langage. On
a développé de beaux jeux. Elle est plus intéressée à la lecture et aux jeux symboliques. Depuis les ateliers, je suis
davantage l’intérêt de ma fille au lieu de lui imposer une activité. Je lui laisse choisir les livres, les jeux, les chansons,
les activités. De cette façon, elle s’amuse davantage.
Élisa Vasquez, mère d’Isabella.
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CROQUE-LIVRES
La cabane de Salie et Sajou
Cette année à la fête de Noël, nous avons fait le lancement de notre Croque-livres nommé La cabane de
Salie et Sajou. Chaque famille était invitée à donner un livre afin de nourrir le Croque-livres. Puis, enfants et
parents ont reçu un livre de la fée des étoiles.
Le Croque-livre est un point de chute qui offre aux enfants et à leurs familles un libre accès à des livres
partagés. Le fonctionnement est simple : « Prends un livre et donne un livre ». Tous les enfants du quartier
sont invités à visiter La cabane de Salie et Sajou au 78, rue Saint-Louis à LeMoyne.
Le singe Sajou, célèbre marionnette des ateliers de stimulation du langage, est déjà bien connu des enfants.
Il est très enjoué et aime beaucoup s’amuser avec ses amis. Salie, sa soeur cadette, est très éveillée. Elle
adore les livres et en dévore un nouveau tous les jours.
Venez partager et échanger vos livres avec Salie. Elle est toujours à la recherche de nouvelles histoires.
Le jury du North American Excellence Awards a reconnu les Croque-livres comme l'un des projets les plus
remarquables en relations publiques et communications en 2015 et lui a décerné le prix dans la catégorie «
organisations non gouvernementales ». Les Croque-livres sont une initiative de la Fondation Lucie et André
Chagnon et gagnent en popularité partout au Québec.
www.croquelivres.ca
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MAP : DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE
De la maison au préscolaire (MAP) est un projet qui a débuté en
octobre 2014 et qui est dans la même ligne que le Programme
Hippy que nous avons déjà offert. Ces ateliers ont comme
objectifs d’outiller le parent pour qu’il puisse aider son enfant à
faire une entrée réussie à la maternelle. Chacun des 10 ateliers
vise à créer des conditions favorables à l’éveil à la lecture, à
l’écriture et aux mathématiques et à développer les habiletés du
langage. Les activités se déroulent au domicile de l’enfant et dure
1 h 15.
MAP s’adresse aux familles ayant des enfants de 3 à 5 ans n’ayant
pas débuté la maternelle et ne fréquentant pas de service de
garde. Les familles doivent résider dans les villes de Greenfield
Park, Brossard, Saint-Lambert, LeMoyne ou Saint-Hubert.
Chaque atelier comprend : une histoire, des comptines, des activités de développement du langage, de
motricité fine, de motricité globale, de pré-écriture et une activité principale touchant différentes
habiletés comme les sciences, la mémoire, les mathématiques, etc… Un moment d’échange sur divers
sujets est prévue avec le parent à la fin de l’atelier.
L’animatrice fournit la plupart du matériel (casse-tête, jeu de société, papier, crayons, etc.) dans une
trousse qu’elle transporte à chaque atelier. Les ateliers ont été réfléchis avec le souci d’utiliser du matériel
disponible facilement à la maison (ex. coussin, circulaires, etc.).

La première formation des bénévoles au programme MAP a eu lieu le 22 septembre 2015. Depuis, les
bénévoles ont pris en main l’animation des ateliers. Au total, 5 bénévoles se sont familiarisées avec le
programme.
Ce projet vise principalement les familles isolées. Ainsi, depuis le début du projet, 27 familles et 35 enfants ont
profité directement ou indirectement des ateliers.
Nous avons eu la chance de bénéficier d’un budget d’évaluation la première année, ce qui nous a permis cette
année d’affiner et de revoir le programme afin de mieux répondre aux besoins de tous.

Le témoignage d’un papa
L’atelier à domicile a été très pratique, car j’ai appris des trucs pour aider mon fils au niveau de sa motricité.
Lorsque j’ai été au CMR, j’ai constaté les progrès de mon fils. Je recommande donc les ateliers à tous ceux
qui pourraient en avoir besoin. J’ai maintenant beaucoup plus d’outils pour aider mon garçon à avancer. Je
dis bravo à cette belle initiative!
Michel Doutre, père de Nathan

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de :
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CAMP D’ÉTÉ PARENT(S) – ENFANT(S)

La quinzième édition du camp de jour parents/enfants s’est déroulée au parc Lajeunesse du 22 juin au 17 juillet
2015. Les familles étaient invitées à participer à des activités amusantes et éducatives. L’objectif visé par ce
camp est de permettre aux familles participantes de créer des liens avec d’autres familles en plus de resserrer
leurs liens familiaux tout en venant s’amuser à nos diverses activités animées par une équipe d’animateurs
dynamiques. Le camp permet également de faire connaître l’organisme auprès de nouvelles familles et
accueille toutes les familles qui ont des enfants d’âge préscolaire.
Au cours de l’été 2015, nous avons accueilli 23 familles comptant 39 enfants. La diversité des lieux de résidence
des participants témoigne de la réussite et du rayonnement de cette activité estivale unique dans la région.
Tout au long des 18 journées du camp 2015, plusieurs activités et jeux ont été réalisés, tels que : la fabrication
d’un drapeau de camp, la chasse aux trésors, le jeu de parachute, le bricolage de poules rigolotes, les courses à
relais, fort Boyard, le concours de châteaux de sable. Aussi, 6 mini ateliers ont été animés par Claudia, notre
animatrice de stimulation du langage, et nous avons eu la visite de la roulotte à livre de la ville de Longueuil
durant notre présence au camp.

De plus, 5 grandes sorties ont ponctué le camp, soit :
-

Biodôme de Montréal
Ferme au tournant des prés
Cueillette de fraises au Verger de la Savane
Musée des trains : Exporail
Caserne des pompiers

Merci à nos animateurs William, Jacqueline et Faby-Anne.
Commentaires de parents du camp de jour 2015
My kids both enjoyed it and we are looking forward to coming back next year.
Merci pour votre présence avec les enfants, votre bonne humeur, votre aide et vos idées. Les enfants
aimaient venir ici le matin et passer un avant-midi au parc et aux jeux d’eau.
Les animateurs aiment les enfants et le leur démontrent bien. Ils sont en mesure de les encadrer
adéquatement. Ils portaient attention à tous les enfants.
Merci beaucoup aux animateurs qui sont très patients et sympatiques.
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LOCATION DE SIÈGES D’AUTO
L'objectif de ce service est de s'assurer que le plus grand nombre
d'enfants soient en sécurité lors de leurs déplacements en voiture.

Nous réalisons cet objectif comme suit :
-

Location à prix abordable, rejoignant ainsi les familles qui ont un besoin
ponctuel ou à plus long terme.
Service de vérification pour les parents et les grands-parents qui
souhaitent s'assurer de la conformité de l’installation de leur siège.
Employés formés sur les systèmes de retenues pour enfants.

Cette année, nous avons loué 88 sièges d'auto comparativement à 69 pour
l’an dernier, ce qui correspond à une augmentation de 27 %. Aussi, nous
avons installé 44 sièges comparativement à 36 pour l’année passée, ce qui
fait une augmentation de 25%. Pour répondre à la demande, nous avons
acheté 4 nouveaux sièges enfants et avons constaté une meilleure rotation
des sièges en inventaire.

FRIPERIE (0-5 ANS)
Depuis 6 ans, nous avons à même nos locaux, une friperie s’adressant tant
aux familles que nous desservons qu’à celles du quartier. Nous offrons des
vêtements d’enfants ainsi qu’une variété de jouets neufs ou usagés à prix
modiques.
Jusqu’à maintenant, plusieurs centaines de personnes ont visité notre
friperie.
Vous avez des vêtements d’enfants ou des jouets dont vous ne vous servez
plus? Venez nous les porter! La friperie est non seulement une façon d’aider
les familles, mais aussi une excellente occasion de recyclage en plus d’être
une source de financement pour l’organisme. De cette manière, nous
favorisons une entraide collective.
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ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Fêtes ponctuelles
Encore cette année, nous avons profité de certaines périodes de l’année
pour inviter familles et bénévoles à célébrer ensemble.

Pâques
La fête de Pâques a été célébrée durant une semaine entière avec les
familles inscrites aux ateliers de stimulation du langage. Les enfants ont
eu beaucoup de plaisir lors de la chasse aux cocos de Pâques!

Halloween
Dans la semaine de l’Halloween, plusieurs enfants se sont déguisés avec
de très beaux costumes! Des bonbons ont été distribués à tous les
enfants venus à l’organisme rencontrer notre personnel costumé pour
l’événement.

La fête de Noël, une tradition chez Premiers Pas Champlain
La fête de Noël a été célébrée en grand cette année pour lancer les
festivités du 25e anniversaire avec les familles de notre territoire, au grand
plaisir des petits et grands enfants. Plusieurs invités de marque étaient des
nôtres, à commencer par le Père Noël lui-même, la fée des étoiles, le très
populaire Sajou et spécialement cette année, la célèbre animatrice pour
enfant Gribouille Bouille. Un brunch était disponible tout l’avant-midi pour les familles participantes.

Au total, 40 familles et 57 enfants ont participé à la fête du 9 décembre dernier. Comme ils ont été gentils
durant l’année, les enfants présents ont reçu un cadeau et un magnifique ourson des mains du Père Noël, en
plus de recevoir des livres distribués par la fée des étoiles pour le lancement de notre Croque-livres.
Nous remercions tous les bénévoles présents, le Traiteur du gourmet, le IGA - Marché du Faubourg Greenfield
Park, Madame Karen Kurtz, la boutique de jouet le Tambourin pour les jouets offerts et les Chevaliers de
Colomb pour le prêt de la salle, leur aide durant la fête et les oursons en peluche.
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ACTIVITÉS POUR LES BÉNÉVOLES
Il est important de souligner que la mission de Premiers Pas / HomeStart Champlain ne pourrait se concrétiser sans la contribution de nos
précieuses bénévoles dont nous voulons souligner l'immense travail.

Souper des bénévoles
Le 13 mai 2015 a eu lieu le souper annuel des bénévoles au restaurant
italien Gousto Bistro du Vieux-Longueuil. Entre les différents services
du repas, des jeux ont été organisés et des prix ont été remis. Chaque
participant s’est vu remettre un petit cadeau. Ces activités ont été bien
appréciées, et tous s’entendent pour dire qu’ils se sont bien amusés.
Nous avons accueilli dix-sept bénévoles à ce souper convivial ayant
pour but de souligner le travail inestimable des bénévoles, tout en
échangeant.
Lors de ce souper, nous avons remis l’assiette décorative de Premiers
Pas Champlain à la bénévole de l’année, Mme Gisèle Noël.

Brunch de la rentrée
Le 15 septembre dernier a eu lieu notre brunch de la rentrée. Ce fût
l’occasion de se retrouver après la pause estivale et de présenter
Pascale Daudelin, agente de relation humaine du Centre jeunesse, à
nos bénévoles. Ce fût le bon moment pour présenter notre calendrier
d’activités pour l’automne et de préparer celui d’hiver. Nous avons fait
un retour sur les outils de travail des bénévoles. Pour l’occasion, MarieMichelle nous a présenté la trousse d’outils sur le langage et Claudia a
fait une démonstration des ateliers sur le langage tels qu’offerts chez
Premiers Pas Champlain. Les bénévoles se sont prêtées au jeu avec
enthousiasme.
Nous avons eu la chance de bénéficier des services de Pascale Daudelin
pour la participation à différentes rencontres de soutien offertes aux
bénévoles au cours de l’année 2015-2016. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du projet « Je tisse des liens gagnants », dans le souci
d’ajouter une vision terrain des problématiques rencontrées en cours
de jumelage.

Le gala des mérites Lambertois
Félicitations à Madame Frances Qadri qui a reçu, lors du Gala des
Mérites Lambertois tenu le jeudi 26 novembre 2015, un certificat de
reconnaissance pour son dévouement et sa disponibilité auprès des
familles de Premiers Pas Champlain.

Brunch de la nouvelle année
Le 13 janvier 2016 avait lieu une rencontre à saveur hivernale. Un petit
buffet a été servi. Cette rencontre visait spécialement à souligner nos
25 ans d’existence et à présenter le calendrier des prochaines
rencontres prévues. Tous les employés ont participé. Ensuite nous
avons joué à quelques jeux pour créer une atmosphère de fête avant
de repartir dans nos familles. Sept bénévoles étaient présentes à cette
rencontre.
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Souper du conseil d’adminstration
Depuis quelques années, les membres du conseil d’administration se réunissent en période estivale pour faire
le bilan de l’année et partager un délicieux repas.
Cette année, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises :
- en 2015, le 11 mai, le 10 juin, le 5 octobre et le 23 novembre ;
- en 2016, le 11 janvier et le 22 février.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU 25e ANNIVERSAIRE

Brunch de Noël
Le 13 décembre dernier, Premiers Pas Champlain et ses bénévoles ont ouvert les festivités de l’année du 25e
anniversaire. Réunis au Cabaret du Casino, ces 21 personnes ont profité d’un brunch et ont assisté au
spectacle de Martine Saint-Clair qui a interprété les grandes chansons de Noël entourée de 7 musiciens. Une
excellente prestation couronnée par une magnifique photo avec la chanteuse!

Cabane à sucre
Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des bénévoles et
afin de souligner l’arrivée du printemps, Premiers Pas Champlain a
invité ses bénévoles à la cabane à sucre Au palais sucré du Mont
Saint-Grégoire. Neuf bénévoles ont profité d’un bon repas à une
bonne table bien garnie et nous avons fait un tour en tracteur dans
les sentiers, malgré la pluie. Nous avons également profité de la
petite ferme abritant plusieurs animaux tels que des poneys, des
chèvres et des lapins. Nous avons aussi apprécié la tire d’érable,
offerte en abondance.
Un certificat cadeau pour une visite dans un SPA a été offert comme prix de participation.
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CAFÉS-RENCONTRES
Ces rencontres sont offertes aux personnes bénévoles afin de mieux
les soutenir dans leur rôle. Pour l’occasion, nous nous joignons à des
événements collectifs ou nous invitons des conférenciers variés.

Avril 2015
Rencontre avec le « pire » pour aller vers le meilleur
Mme Pascale Daudelin, agente de relation humaine au Centre
jeunesse de la Montérégie, nous a parlé du programme « Je tisse des
liens gagnants » et de la négligence. Neuf personnes étaient présentes
pour cette rencontre. Ce qu’elles ont le plus apprécié pour cette
rencontre a été le partage des expériences vécues dans les familles.

Mai 2015
Le Portage
Lors de ce café-rencontre, Mmes Michèle Boulanger et Mélanie Plouffe
se sont adressées aux bénévoles et leurs familles de jumelage. Mme
Plouffe nous a présenté différentes écharpes et les techniques de base
pour les nouer. Mme Boulanger nous a entretenus sur les bienfaits du
portage et l’importance de bien choisir son porte bébé. Onze
personnes étaient présentes en plus des six enfants. Les poupons ont
profité grandement de cette expérience et certains se sont endormis
dans le confort du porte bébé.

Juin 2015
Outils et ressources
Lors de cette rencontre, M. Drisoll Médé, agent de développement,
nous a présenté les bottins d’information qui répertorient les
ressources existantes dans notre région pour les familles avec enfant
de la naissance à l’école. Cette rencontre se voulait aussi une occasion
pour faire un retour sur notre première partie de l’année. Quatorze
personnes étaient présentes, dont dix bénévoles.
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Octobre 2015
Le sommeil de bébé
Mme Michèle Boulanger nous a parlé de l’importance du rituel et de la routine pour favoriser une belle qualité
de sommeil. Ce café-rencontre s’adressait autant aux parents qu’aux bénévoles. Nous avons reçu six parents et
bénévoles à cet atelier.

Novembre 2015
Jouer c’est magique
Nous avons tenu une rencontre de soutien avec les bénévoles. Cette rencontre avait pour objectif de se
familiariser avec les jeux pour l’activité « Jouer c’est magique » prévue pour le vendredi suivant.
Nous avons constaté que, pour l’enfant, le jeu peut devenir un bon moyen d’apprentissage et, pour l’adulte,
une belle façon de diminuer les tensions. Nous avons revu la place que nous voulons donner au sac Mary
Poppins. Six bénévoles étaient présentes et les commentaires reçus nous encouragent à poursuivre dans cette
voie.

Janvier 2016
Démystifier la violence conjugale :
Mme Rachel Fortin, agente des relations au Pavillon Marguerite de Champlain, nous parle du cycle de la
violence conjugale. Onze bénévoles étaient présents. Ce qui a été le plus retenu est la subtilité de la violence
lorsqu’elle s’installe, et que personne n’est à l’abri.

Février 2016
La protection de la jeunesse
Rencontre au Centre jeunesse pour démystifier le processus du signalement. Mmes Pascale Daudelin et
Catherine Leduc nous ont reçus et elles nous ont fait visiter les lieux. Sept bénévoles ont profité de cette visite.
Comme la date ne convenait pas à tous, deux bénévoles ont profité de l’atelier dans un autre organisme.

Mars 2016
Aide aux parents
Mme Marielle Picard, intervenante pour « Première ressource, aide aux parents » nous a entretenus sur le
service offert par leur ressource. Onze bénévoles étaient présentes.

Groupe de soutien
A chacun des cafés-rencontres, une période appelée « Entre-nous » est réservée au soutien. Ce sont des
rencontres d’échange sur les expériences vécues avec les familles jumelées. Cette occasion permet
d’encourager, d’écouter et d’aider les bénévoles.
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OUTILS POUR LES BÉNÉVOLES
Sacs Mary-Poppins
En 2013, nous avons mis sur pied un nouvel outil pour nos
bénévoles visiteuses. Il s’agit de sacs de jouets appelés « MaryPoppins ». Remplis de jouets variés, ils sont prêtés aux bénévoles
visiteuses pour leur permettre d’entrer plus rapidement et plus
efficacement en contact avec les enfants de leur famille respective.
Cet outil vise à transmettre à la famille l’envie de s’impliquer et
d’interagir ensemble par le jeu. Cette année, nous avons revu la
politique d’emprunt des sacs Mary Poppins. Ainsi, un sac est remis
au bénévole dès le début d’un jumelage. Celui-ci contient des
jouets répartis selon l’âge des enfants visités afin de favoriser un
lien de confiance (bénévole / famille), nous y ajoutons peluches ou
livres cadeaux à donner. De plus, l’outil de dépistage et trucs de
stimulation du langage sont joints à cette trousse pour en faire
bénéficier un maximum de famille.

Bibliothèque des bénévoles
Il y a quelques années, nous avons mis sur pied un service
d’emprunt de livres de référence pour les bénévoles. Il est possible
de faire l’emprunt de livres gratuitement. Notre bibliothèque
compte plus de 100 ouvrages portant sur différents sujets en lien
avec les besoins des familles et des enfants. De nouveaux livres
s’ajoutent régulièrement.

Babillard des bénévoles
Afin de mieux diffuser l’information importante pour nos
bénévoles, nous avons ajouté le « babillard des bénévoles ». Nous y
affichons les invitations pour les événements à venir, des
documents d’information pertinente et notre bulletin La main
tendue.
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PROJETS
« PARLONS ENSEMBLE »
Un projet de la table de concertation CONPARLE FAMILLE

Déjà la cinquième année de ce projet qui se termine en juin 2016! Financé par Avenir d’enfants, le projet «
Parlons Ensemble » vise à répondre aux besoins des familles du territoire du CISSS Montérégie-Centre. Ce
projet a été développé par les partenaires de la table de concertation CONPARLE FAMILLE à la suite des
constats concernant le développement du langage des tout-petits ainsi que le manque de ressources.
Premiers Pas Champlain a été mandaté pour être l’organisme fiduciaire. Mme Josée Lacroix, directrice de
Premiers Pas Champlain, est également coordonnatrice du projet « Parlons ensemble ». Cette année, MarieMichèle Denis a été embauchée comme agente de développement. L’orthophoniste, Joëlle Chagnon, et
l’évaluatrice du projet, Michelle Tanguay, sont toujours actives au sein du projet. Nous voilà à notre deuxième
année du deuxième plan triennal. Il est important de souligner que malgré les avancées du projet, la
stimulation du langage est toujours au cœur des préoccupations des membres de la table, car la liste d’attente
en orthophonie pour des services au public est de 2 ans.
Cette année, une nouvelle préoccupation s’est insérée dans le plan d’action, soit, la promotion des attitudes
parentales. L’objectif est de renforcer le sentiment de compétence des parents en adoptant un rôle
d’accompagnateur. Voici un résumé des principales actions qui ont été réalisées.

Quatre soirées d’informations animées par Joëlle Chagnon ont eu lieu dans différents organismes
membres de la table de concertation CONPARLE FAMILLE, dont une en anglais :
- au Centre de la Petite Enfance Au Pied de L’Échelle
- à la Maison de la Famille Lemoyne
- à la Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard
- au Community Learning Center

Cinq ateliers mobiles ont été construits et donnés aux organismes membres de la table de concertation
CONPARLE FAMILLE et ont été donnés et intégrés dans leur milieu.
- à la Halte-Garderie de la Maison Internationale
- à la Maison de la Famille de Brossard (2x)
- à la Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard
- au programme Passe-Partout de la Commission Scolaire Marie-Victorin

Cinq activités dans les organisations ont eu lieu avec la marionnette Sajou :
-

au 4 à 7 de la rentrée à Lemoyne
au Salon de promotion de la santé qui rejoint principalement la clientèle
anglophone
à la Journée internationale de l’enfant à la Maison de la famille Brossard
à l’évènement « Jouer c’est magique » organisé en partenariat avec le programme « Je tisse des liens
gagnants »
au Centre socio-culturel de Brossard
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Quatre nouveaux bacs de jouets pour la stimulation du langage ont été mis en place dans les organismes
membres de la table de concertation CONPARLE FAMILLE pour permettre aux parents de les emprunter afin
de jouer avec leur enfant à la maison. Le Community Learning Center, le Centre de l’épanouissement de
l’enfant Pinocchio, la Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard et le Pavillon Marguerite de Champlain ont
pu en faire bénéficier leurs familles.

Un carnet de lecture a également été développé pour faciliter le choix de livres en bibliothèque et
promouvoir la lecture au sein des familles. Cet outil vise aussi à sensibiliser les parents aux différents trucs et
astuces de stimulation du langage.

Cette année, une première formation sur les attitudes parentales a été offerte par Monic Franck,
psychoéducatrice, dans le but de former des agents multiplicateurs. La formation vise un changement de
pratique de la part des intervenants afin d’adopter un rôle d’accompagnateur et non d’expert à l’égard des
parents.

Cinq coachings dans les milieux ont été animés par Monic Franck pour soutenir les intervenants dans le
transfert des compétences et la mise en pratique de la théorie. Encore cette année, la mise en place d’actions
auprès des enfants et de la communauté fut une grande réussite, et l’an prochain nous continuerons à
travailler fort en vue d’offrir de nouveau ces services précieux!
- au Centre d’épanouissement Pinocchio
- au C.P.E Au pied de L’Échelle
- à Premier Pas Champlain
- à la Maison de la Famille de Brossard
- à la Maison de la Famille Lemoyne

Outils
Nous avons consolidé nos outils afin d’assurer la pérennité des actions : un grand « poster », 6 petites affiches
et un cartable d’outils ont été ajoutés.

Ce projet est rendu possible grâce
à la participation financière de:
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LE GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN (GTM)
Ce projet est issu d’une mobilisation de 16 Tables de concertation en
Montérégie et est une initiative portée par le Groupe de Travail
Montérégien - Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL) qui
réunit les acteurs autour de deux pôles de préoccupations communs :
- les problèmes de langage chez les enfants de 0 à 5 ans;
- la difficulté d’accès à des services en orthophonie.
Les 5 objectifs que le groupe s’est donnés :
- promouvoir le développement des services de 1ère ligne en développement du langage, dont
l’orthophonie pour les enfants 0-5 ans;
- se réseauter;
- augmenter la visibilité du problème en développement du langage en Montérégie;
- documenter la problématique de développement du langage des enfants 0-5 ans, des modèles
d’organisation de service, ainsi que les outils pertinents et les initiatives dans la communauté;
- travailler à la pérennité des actions en développement du langage.
Ce projet vise à améliorer l’accès aux services en développement du langage pour l’ensemble des territoires
des CISSS de la Montérégie par la définition d’un modèle d’orthophonie communautaire multi-réseaux, et vise
à définir les éléments-clés d’un nouveau modèle de continuum optimal afin de mieux répondre aux besoins en
développement du langage des enfants d’âge préscolaire en Montérégie.
L’approche se veut une mobilisation concertée des ressources en développement du langage et en
orthophonie, pour une intervention réseautée et adaptée au contexte de diversité propre à la région
montérégienne.
Le modèle sera défini en collaboration avec un comité d’experts et un comité de recherche afin d’établir un
continuum de services allant du préventif au curatif.

Déroulement du projet :
Phase 1
- Développer une compréhension commune en Montérégie d’une approche préventive, précoce et
adaptée en développement du langage chez les enfants de moins de cinq ans.
Phase 2
- Évaluer l’implantation et les effets du modèle d’orthophonie communautaire à travers un ou plusieurs
projets de démonstration.
- Accroître l’appropriation et le transfert de connaissances du modèle d’orthophonie communautaire
chez les acteurs en petite enfance de la Montérégie.
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REPRÉSENTATIONS
Au cours des années, nous nous faisons un devoir de participer aux différents évènements de la communauté.
Notre présence a permis d’informer la population des services qu’offre Premiers Pas Champlain. En voici
quelques exemples :

Avril 2015
‐
‐
‐

Déjeuner‐causerie portant sur les médias communautaires CDC Longueuil
Kiosque au « Annual Saint‐Lambert CLC Spring fling and showcase »
Projet AGORA communauté de pratiques et de savoirs, FQOCF

Mai 2015
‐
‐
‐

AGA : Table des partenaires en petite enfance
40e anniversaire de la Maison internationale de la Rive‐Sud
Événement « Bénévole en cavale » par le Centre d’Action Bénévole de la Rive‐Sud

Juin 2015
‐
‐
‐

Projet Agora, rencontre en lien avec les trois axes de travail de la FQOCF
Assemblée générale annuelle Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles
Assemblée générale annuelle de Premiers Pas Québec

Septembre 2015
‐
‐

Le 4 à 7 de la rentrée à LeMoyne
Rencontre de la Table Régionale des Organismes Communautaires‐Montérégie

Octobre 2015
‐
‐
‐

Rencontre des organismes communautaires de la Ville de Longueuil
Soirée‐bénéfice annuelle du Club Richelieu Saint‐Lambert
Spectacle offert par la ville de Longueuil dans le cadre de la soirée de reconnaissance pour les bénévoles
de Longueuil, spectacle auquel cinq bénévoles ont participé

Novembre 2015
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Déjeuner‐causerie avec pour sujet le Mur Mitoyen, par la CDC de l’arrondissement de Longueuil
Colloque sur le thème « l’importance d’agir tôt » de la fondation Avenir d’Enfant (3 jours), Québec
Rencontre annuelle sur le thème « fiers et toujours debout » de la Fédération Québécoise des Organismes
Communautaires Familles (2 jours), Victoriaville
Gala des mérites Lambertois, prix de la bénévole de l’année décerné à Frances Qadri
Assemblée générale annuelle de la Corporation de Développement Communautaire de Longueuil
Salon de la promotion de la santé en Montérégie (anglophone)

Janvier 2015
‐

Cocktail du nouvel An du député et ministre de la Santé et des Services Sociaux, Gaétan Barrette

Février 2015
‐
‐

Soirée en reconnaissance envers la réussite éducative des jeunes à la CRÉ de Longueuil
Assemblée spéciale de la Table Régionale des Organismes Communautaires‐Montérégie

Mars 2015
‐
‐
‐

Salon des partenaires du centre d’apprentissage du français langue seconde Camille‐Laurin
Rencontre avec les cadres Enfance Famille et Jeunesse CISSS Montérégie
Déjeuner causerie dans le cadre de la semaine des organisateurs communautaires
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CERTIFICAT EN RECONNAISSANCE DE SON ENGAGEMENT
ENVERS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES
Le 17 février dernier, lors d’une soirée toute spéciale, la CRÉ de
Longueuil a décerné à Premiers Pas Champlain un certificat de
reconnaissance pour son engagement envers la réussite éducative des
jeunes en lien avec le projet « De la maison au préscolaire ».
Étaient présents, Madame Sylvie Grenier, directrice générale de la CRÉ
de l’Agglomération de Longueuil, Madame Caroline St-Hilaire, mairesse
de la ville de Longueuil, Madame Francine Gill, présidente du conseil
d’administration de Premiers Pas Champlain, Madame Josée Lacroix,
directrice générale de l’organisme et différents dirigeants d’organismes
communautaires.

De gauche à droite : Josée Lacroix, Francine Gill
et Caroline St-Hilaire

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Voici les formations suivies par les employés, les bénévoles ou les membres du conseil d’administration.

Avril 2015
-

Les sièges d’auto pour enfants offerte par le CAA Québec

Mai 2015
-

Formation 1 jour « langage » avec France Taillon au CSSS Champlain.
Ateliers animation d’une marionnette
Présentation du cartable d’outil de l’approche appréciative du projet « Agir ensemble » de la Table des
partenaires en petite enfance de Saint-Hubert
Programme « Je tisse des liens gagnants » : formation « Parents soutien » et activités collectives dans
le cadre du PAPFC2

Juin 2015
-

Outil : « Je favorise l’entrée scolaire de mon enfant »
Intervention en contexte interculturel
Coaching clinique par France Taillon sur le langage

Octobre 2015
-

Formation en comptabilité

Novembre 2015
-

Intervention en contexte de pauvreté

Février 2016
-

Formation « accompagnants avisés » par Monic Frank (2 jours)

Mars 2016
-

Logiciel Microsoft Excel et Outlook
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RENCONTRES D’ÉQUIPE
Afin de favoriser une bonne cohésion d’équipe, un suivi des différents projets, le transfert et partage des
connaissances et l’amélioration des services, les employés de Premiers Pas Champlain se sont réunis à 11
reprises durant l’année.

FINANCEMENT
Activités de financement

Élue politique

Friperie

Mme Nicole Ménard, députée de Laporte

Club de philanthropie

Entreprises

Club Richelieu Saint-Lambert
Les Chevaliers de Colomb de LeMoyne

Fonds de bienfaisance de Pratt & Whitney Canada
Groupe Info-Services inc.

Communautés religieuses et fondation

Subvention principale

Congrégation des Filles de la Providence
Enfants du Futur
Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec
Les Sœurs de Sainte-Croix
Les Sœurs des Saint-Noms de Jésus et de Marie
du Québec
Œuvres Régis-Vernet

Ministère de la famille et des aînés

Subventions par projets
Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie (via les Tables de concertation)
Avenir d’enfants
CRÉ de Longueuil
Services Canada

COMMANDITAIRES
Bistrot des bières belges
Salon de coiffure Momo
Groupe InfoServices
Les glaceurs
Le Tambourin, boutique de jouet
M. Gary et Karen Kurt, agent d’immeuble
Remax
Journal The Gazette
Pharmaprix Saint-Lambert

Piazzetta
Première moisson
Restaurant St-Hubert de Longueuil
Restaurant Casey’s de Brossard
Traiteur du Gourmet
Théâtre de la ville
Walmart Dix-30

Merci à tous nos précieux commanditaires et donateurs privés
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REMERCIEMENTS À NOS COLLABORATEURS
Centre d'action bénévole de la Rive-Sud, Saint-Lambert

Magazine Enfant-Québec

Centre d'action bénévole de Saint-Hubert

Magazine Naître et Grandir

Chevalier de Colomb de LeMoyne

Service de police de la ville de Longueuil

CSSS Champlain (CLSC Champlain Charles-LeMoyne

Ville de Brossard

Home-Start Worldwide

Ville de Longueuil

M. Jean-Paul Tremblay

Ville de Saint-Lambert

…ainsi que tous les organismes communautaires en lien avec notre mission!

PREMIERS PAS CHAMPLAIN EST MEMBRE ET PARTICIPE :
-

La Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)

-

La Table régionale des organismes communautaires- Montérégie (TROC-M)

-

La Table de concertation CONPARLE Famille – CISSS de la Montérégie-Centre
o Comité de coordination du projet « Parlons ensemble »
o Comité enfant/famille
o Comité préparation à la maternelle
o Comité site Internet
o Comité carnet de lecture

-

La Table des partenaires en petite enfance (TPPE) – CISSS de la Montérégie centre
o Comité transport

-

La Table Vie de Quartier, LeMoyne
o Comité achat de l’église

-

Premiers Pas Québec

-

Corporation de Développement Communautaire de l’arrondissement de Longueuil

-

Groupe de travail Montérégien (fiduciaire)
o Comité de coordination
o Comité d’experts

-

Programme « Je tisse des liens gagnants »
o Comité de coordinnation
o Comité de programme

-

Comités ponctuels durant l’année
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VIE ASSOCIATIVE
Au cours de l’année 2015-2016, Premiers Pas Champlain a compté 170 membres et 31 personnes étaient
présentes à l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2015.

PRIORITÉS 2016-2017
S’ASSURER DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES
-

Toujours être à l’affût des besoins des familles afin de s’adapter à leur réalité, ce qui peut impliquer de
bonifier notre offre de services ou de développer des services en liens avec notre mission, et ce, afin
de mieux répondre à leurs besoins.

FAVORISER LA CROISSANCE DES JUMELAGES
-

Recruter de nouvelles bénévoles et fidéliser les bénévoles actuelles.

-

Évaluer périodiquement les besoins ainsi que la pertinence du jumelage et libérer ainsi des bénévoles
visiteuses pour de nouveaux jumelages.

-

Mettre en place des stratégies de communication pour augmenter la visibilité de l’organisme auprès
des familles.

POURSUIVRE L’IMPLICATION DE L’ORGANISME DANS LES DIFFÉRENTS PROJETS PORTANT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE DES ENFANTS
-

Poursuivre le développement des ateliers de stimulation du langage.

-

Assurer la coordination et la gestion du projet en développement du langage en partenariat avec la
table de concertation CONPARLE FAMILLE et Avenir d’enfants.

-

Assurer la gestion de la fiducie ainsi que l’implication de l’organisme dans le projet du groupe de
travail montérégien en orthophonie et développement du langage.
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Continuez à nous suivre sur Facebook!
Premiers Pas Champlain utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître et
promouvoir ses services. Vous pouvez retrouver notre organisme sur Facebook.
Cliquez sur j’aime et vous pourrez tout savoir sur nos nouveautés et primeurs.
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AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
DEPUIS 25 ANS !

78, rue Saint-Louis LeMoyne, QC J4R 2L4
450.923.4138
premierspaschamplain.org
Suivez-nous !

Premiers Pas
Home-Start

Champlain

