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FAITS SAILLANTS

Nous avons accompagné
plus de 385 familles et
joint plus de 489 enfants,
une augmentation de
45 familles et de 68 enfants
en comparaison de l’an
dernier.

Cette année, nos bénévoles
ont réalisé plus de

4080 heures de bénévolat,
une augmentation de 7 % par
rapport à l’an dernier.

En cette année du
25e anniversaire, nous avons
reçu le soutien de personnalités
publiques, dont les premiers

Au fil des ans, nous estimons
avoir joint plus de
5 000 familles et effectué
plus de 32 000 heures de

jumelage.

AGA
34 personnes étaient
présentes à l’assemblée
générale annuelle du
14 juin 2016.

ministres du Québec et
du Canada.

Dégâts d’eau
Le 6 juillet dernier, nous
avons eu un dégât d’eau
provenant de la toilette à
l’étage au-dessus.
Nous avons subi des pertes
importantes.
Nous avons repris les activités
normales à la fin du mois
de septembre.

Vie associative
Pour l’année 2017-2018,
Premiers Pas Champlain compte
231 membres par rapport à
170 l’année dernière.
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UN PEU D’HISTOIRE

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.

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, les 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.

En 2001 a lieu le premier camp de jour.
En 2007, le bureau provincial de Premiers Pas

Québec est créé 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 annéelà, 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.
e

En 2016, nous célébrons notre 25 anniversaire et,

pour l’occasion, nous avons rafraîchi notre image.
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ILS NOUS APPUIENT

À l'occasion de son 25e anniversaire, Premiers Pas Champlain a reçu plusieurs lettres et certificats de reconnaissance.
L'équipe de Premiers Pas Champlain est honoré de recevoir les félicitations du premier ministre Justin Trudeau et du
premier ministre Philippe Couillard. Vous trouverez dans les pages qui suivent leur lettre de reconnaissance.
VISITE DE MADAME SHERRY ROMANADO
Le 21 décembre 2016, Madame Sherry Romanado, députée de
Longueuil-Charles-LeMoyne remettait à Premiers Pas Champlain un
certificat de reconnaissance pour ses 25 années de service auprès des
jeunes familles de Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Hubert et SaintLambert. Nous remercions Madame Romanado pour cette
chaleureuse visite.
MOT DE MADAME CAROLINE ST-HILAIRE
Le 21 décembre 2016, Madame Colette Éthier, mairesse suppléante de la ville de Longueuil, au nom de Madame
Caroline St-Hilaire, remettait à Premiers Pas Champlain un certificat de reconnaissance pour son 25e anniversaire. « Au
fil des ans, de nombreux services des plus utiles aux parents s'y sont greffés. La confiance des parents s'en est trouvée
accrue-- garante d'un avenir meilleur pour tous ». Madame Caroline St-Hilaire
Nous remercions Madame Éthier pour cette cordiale visite et Madame St-Hilaire pour cet hommage.

VISITE DE MADAME ALEXANDRA MENDÈS
Le 11 janvier 2017, Madame Alexandra Mendès, députée fédérale de
Brossard - Saint-Lambert, remettait un certificat de reconnaissance et
ses sincères félicitations à Premiers Pas Champlain pour son 25e
anniversaire. Ce fût un plaisir d’accueillir Madame Mendès et
d'entendre son témoignage des premiers instants de la création de
Premiers Pas Champlain.

VISITE DE MADAME NICOLE MÉNARD
Le vendredi 24 mars, pour son 25e anniversaire, l'équipe de Premiers
Pas Champlain a reçu la visite de madame Nicole Ménard, députée de
Laporte – parti libéral du Québec. Elle a souligné les 25 ans de
l’organisme en remettant un certificat de reconnaissance.
Lors de sa visite, elle a eu l’occasion de rencontrer les familles
participant aux ateliers spécialisés de stimulation du langage.

CERTIFICAT DE MADAME MARTINE OUELLET
L’équipe de Premiers Pas Champlain remercie madame Martine Ouellet, députée de Vachon, pour le certificat de
reconnaissance remis dans le cadre du 25e anniversaire de l’organisme.
« Recevez tout mon respect et toute ma reconnaissance pour le dévouement dont vous faites preuve au quotidien et ce
depuis 25 ans »
5
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’Assemblée Générale annuelle (AGA) est un moment privilégié pour prendre du recul
et se donner une vue d’ensemble de l’organisme. Le rapport d’activités annuel est en
fait une synthèse de l’évaluation de la dernière année, faisant suite aux mandats
déterminés par l’AGA. Ce document vise à informer l’ensemble des membres et des
donateurs des résultats de nos actions par rapport à nos objectifs. L’évaluation touche
plusieurs aspects, c’est-à-dire les objectifs spécifiques, les actions, le fonctionnement,
la clientèle-cible, les finances et la vie d’équipe. Bref, ce rapport sert à identifier et à
faire reconnaître la nécessité, la qualité et la pertinence de Premiers Pas Champlain.
Notre organisme est constamment en mouvement. Voici la liste de nos différents
services : services de bénévoles accompagnants à domicile, ateliers spécialisés de
stimulation du langage (dont Premiers Pas est l’instigateur et le mentor), ateliers de
préparation à la maternelle (Projet MAP à domicile), camp de jour estival parentsenfants, activités ponctuelles, location de sièges d’auto à prix modique et friperie.
Reconnu pour son expertise à rejoindre et à répondre aux besoins des familles, Premiers Pas Champlain
est devenu un milieu de vie incontournable d’entraide intergénérationnelle où tous et chacun partagent
leur soif de grandeur. Il faut souligner haut et fort la valeur de nos bénévoles et les retombées de leur
travail. Par leurs actions, chacun d’entre eux, contribue à l’émergence d’une conscience sociale pour la
prise en charge du milieu par le milieu.
Merci aux bénévoles, aux bienfaiteurs qui changent des vies. Il est rassurant de savoir qu’il y a autour de
nous des philanthropes qui assurent une aide directe et effective aux gens dans le besoin. Vous êtes des
maillons essentiels dans la chaîne de la solidarité humaine. Parmi ces bénévoles, j’inclus mes collègues
membres du CA qui s’investissent sans compter avec diligence et loyauté. Leur engagement complète le
travail des bénévoles dans leurs actions quotidiennes.
Je tiens à souligner l’apport inestimable de notre équipe d’employés qui œuvrent au quotidien avec
dévouement et professionnalisme sous la supervision de Mme Josée Lacroix, notre directrice-générale,
qui assume totalement son rôle de responsable de la santé et de la viabilité de l’organisme. Je me joins à
mes collègues administrateurs pour vous remercier de votre engagement.
Au nom de Premiers Pas Champlain, je remercie tous ceux et celles qui nous aident à changer le monde,
un don, une action à la fois. Souhaitons-nous une année riche en projets rassembleurs et porteurs
d’espoir.
Meilleures salutations et bonne lecture.

Francine Gill, présidente du Conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il me fait plaisir de vous présenter ce magnifique rapport d’activités après une année riche
en émotions. En effet nous avons débuté l’année par un énorme dégât d’eau. Toute l’équipe
a mis la main à la pâte pour repeindre notre environnement et lui redonner un air de
jeunesse. De plus, nous avons continué nos activités spéciales afin de souligner le 25e. Nous
avons participé au projet collectif d’achat de l’église St-Maxime, et avons poursuivi notre
implication dans les projets Parlons ensemble ainsi que le (GTM-ODL), le Groupe de Travail
Montérégie en Orthophonie et Développement du Langage visant l’amélioration de l’accès à
des services pour les jeunes enfants. Premiers Pas est plus que jamais impliqué dans sa
collectivité, et, au cours des prochaines années, nous apporterons un vent de changement
puisque plusieurs projets prendront fin. Nous devons anticiper et nous préparer à l’avance.
Nous avons également reçu un montant inattendu du ministère de la Famille à dépenser dans les deux prochaines
années. Comme d’habitude notre C.A. veillera aux meilleures décisions et orientations pour l’organisme.
Enfin, comme vous pourrez le constater dans le rapport d’activités, il y a une toute petite équipe, mais qui réalise de
bien grandes choses! Merci à Simon, Francine, Claudia et Cathy, pour votre implication et votre dévouement. Merci à
nos bénévoles qui contribuent à la richesse de notre organisme, et un grand merci aux membres du C.A. pour votre
disponibilité, votre sens des responsabilités et votre soutien dans cette belle aventure.
En terminant, merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à notre mission, et je vous souhaite bonne lecture.

Josée Lacroix, directrice générale

MOT DE NOTRE MARRAINE D’HONNEUR
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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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, le conseil d’administration s’est réuni à huit
reprises :
- en 2016, le 11 avril, le 17 mai, le 14 juin, le 29 juin, le 26
septembre et le 7 novembre ;
- en 2017, le 9 janvier et le 22 février.
La force de notre conseil d’administration réside dans la
fidélité de ses membres. Ils sont en poste depuis au moins
6 ans. Leurs profils sont variés: de bénévole accompagnateur, entrepreneur, enseignant, parents et retraités.

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, il se sont réunis au restaurant Moghel Tandori de
Saint-Lambert.

Nicolas Goyette
Administrateur
Mireille Lafrance
Vice-présidente
Angela Morra
Secrétaire

Francine Gill
Présidente

Lorraine Benoit
Trésorière

Rose-Marie Healy
Administratrice

Frances Qadri
Administratrice

Mise à jour du cartable des administrateurs
En cette année du 25e anniversaire, nous en avons profité pour faire une importante mise à jour du cartable des
administrateurs.
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LES EMPLOYÉS
EMPLOYÉS RÉGULIERS

EMPLOYÉES ENGAGÉES PAR LE
GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN

Josée Lacroix
Directrice générale

EMPLOYÉES ENGAGÉES
PAR LE PROJET
« PARLONS ENSEMBLE »

Simon Carrier
Coordonnateur général
Francine Plouffe
Coordonnatrice des services aux familles
Claudia Daigle
Animatrice des ateliers spécialisés
de stimulation du langage

Josée Lacroix
Coordonnatrice du projet
Cathy Blackburn
Agente de développement

Josée Lacroix
Superviseure du projet
Nathalie Brière
Coordonnatrice
Émilie Courteau
Agente de recherche

Formation académique

Moyenne
d’ancienneté des
employés de
4.66 ans

9000 heures
travaillées cette
année par les
employés

12 réunions
des employés
durant l’année.

Baccalauréat
en criminologie
en administration des affaires
Certificat universitaire
en soutien pédagogique (2x)
Technique
en éducation spécialisée

Pour favoriser une bonne cohésion d’équipe et faire un suivi des différents projets
ainsi que le transfert et partage des connaissances et l’amélioration des services, les
employés de Premiers Pas Champlain se sont réunis à 12 reprises durant l’année.
Depuis le début de l’année 2017, nous avons mis en place de courtes réunions
hebdomadaires afin d’optimiser la cohésion d’équipe et d’effectuer un suivi des
priorités en cours.

Notre équipe
De gauche à droite :
Cathy Blackburn, Francine Plouffe,
Claudia Daigle, Josée Lacroix
et Simon Carrier
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PREMIERS PAS / HOME-START CHAMPLAIN

Notre mission
Premiers Pas Champlain est un organisme communautaire qui œuvre depuis plus de 25 ans auprès des familles avec
enfant(s) d’âge préscolaire dans les villes de Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Lambert et Saint-Hubert. 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.

Les fondements
Les fondements sont les principes directeurs de l’organisation des services de l’organisme.

Le parent est le premier éducateur de son enfant et nos actions se concentrent sur des dyades parents/enfants.

L’accompagnement des familles dans leur rôle parental vise leur autonomie.

Nos valeurs
Chez Premiers Pas Champlain, les personnes qui œuvrent en son sein adhèrent aux valeurs suivantes : respect, ouverture
d’esprit, non-violence, confidentialité, honnêteté et entraide.

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.

Territoire desservi
Premiers Pas 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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LES SERVICES
ATELIERS SPÉCIALISÉS 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

FÊTES PONCUTELLES
CROQUE-LIVRES
CAMP DE JOUR ESTIVAL
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LES SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT (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 ses différents besoins. Voici les principaux :
 références

 implication dans le développement de l’enfant.



 temps pour soi.





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 aux soins à l'enfant: allaitement,
alimentation, comportement.
santé physique de l'enfant, maladie, handicap.

 santé physique du parent, grossesse en cours, maladie.
 fatigue, dépression, estime de soi.
 l’importance de jouer avec son enfant et d’avoir du

plaisir.
 développement

de l'enfant:
affectif, socialisation, langage.

psychomoteur,

La formation des bénévoles
Chaque bénévole reçoit une formation d’initiation d’environ 18 heures et acquiert ainsi une assurance qui lui permet
d’être confiant 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 :




interaction 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 à notre bibliothèque.
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Répartition de l’âge des enfants

24%

0 -12 MOIS

STATISTIQUES : SERVICE BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT

1 - 2 ANS

41%

3 - 4 ANS

Portrait des familles
Cette année, 111 enfants ont bénéficié de l’inestimable support de
nos bénévoles, ce qui représente 54 jumelages. De ce nombre, 15
jumelages sont issus du programme Je tisse des liens
gagnants (JTLG).
Des familles jumelées, 86 % se sont exprimées en français avec leur
bénévole, 10 % l'ont fait en anglais et 4 % l’ont fait dans une autre
langue.

11%

5 ANS
6 ANS ET +

10%
14%

Types de familles

Au cours de l’année écoulée, 41 % des familles bénéficiant du service
bénévole accompagnant avaient un enfant de moins d’un an.
Le graphique ci-contre nous permet d’identifier les principaux
types de familles aidées : les nouveaux arrivants, les naissances
multiples, les enfants avec besoins particuliers et les parents avec des
besoins particuliers. En regardant le graphique ci-contre, nous
remarquons que 58% des familles desservies correspond à un besoin
particulier des parents. 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. Nous remarquons que 52% des familles
habitent à Brossard.

Répartition des familles sur le territoire

Les références
Comme le démontre le graphique ci-contre, 52% de ces familles nous
ont été référées par le CISSS Montérégie-Centre, 22% ont connu le
service de jumelage par le biais de services communautaires et 26 %
par un autre moyen. Nous continuons à travailler sur la diversification
de la provenance de nos références.
Les bénévoles accompagnants
Nous avons formés 16 nouveaux bénévoles. Les diverses formations
et groupes de soutien offerts aux bénévoles nous ont permis
d’augmenter la satisfaction des familles face aux besoins exprimés.
Cette année, nous évaluons à environ 4016 heures de bénévolat
investies, dont plus de 74 % sont consacrées aux jumelages de
Premiers Pas Champlain, ce qui inclus ceux du programme Je tisse des
liens gagnants.
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Répartition des références

26%

CISSS MONTÉRÉGIECENTRE
52%

22%

SERVICES
COMMUNAUTAIRES
AUTRES

LES SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT (JUMELAGES)
Suite...
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 du ministère de la Santé et des
Services sociaux. Ce programme 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. intervention directe auprès des enfants à la suite d’une
évaluation des besoins ;
2. suivi individuel et familial;
3. intervention de groupe ;
4. accompagnement des familles par des personnes bénévoles ;
5. 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, 17 familles ont reçu les services d’un bénévole. Au total, ce sont 32 enfants qui ont bénéficié de la présence
d’un bénévole sur des périodes plus ou moins longues. Les fins de jumelage 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.
Nous participons également aux activités collectives dont l’objectif est de faciliter la rencontre familles et bénévoles. Nous
étions présents pour les activités suivantes :




Le 4 octobre 2016, quatre bénévoles ont participé à l’activité « visite au verger » où ils avaient chacun une famille à
accompagner. Un jumelage s’est formé entre une jeune famille et un bénévole accompagnant.
Le 21 novembre 2016, activité au salon de quilles où un bénévole s’est mêlé au groupe de familles présentes.
Les 7 et 8 mars 2017, huit bénévoles se sont joints au groupe de familles pour un dîner à la cabane à sucre.
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LES SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT (JUMELAGES)
Suite...

TÉMOIGNAGES
DE FAMILLES
Nous avons
beaucoup de plaisir
à échanger.

La bénévole a beaucoup
d'écoute et d'empathie,
je recommanderais les
services facilement.

We have had the Premier Pas
service since my daughter, Ella was born.
Frances Qadri is our volunteer. She is the
best volunteer. She has been so kind in helping
our family as my family is originally from Australia.
My two year old son Noah looks forward to her
visits and it is such a big help for us.
Thank you once again for all of your
support and your good work from your
organization, Premier Pas.

La bénévole m’apporte une aide
précieuse. J’y suis très attachée et
je l'aime comme on aime la grandmaman de notre enfant. Elle a une
bonne écoute, elle est de bon
conseil, j’apprécie énormément
ses visites.

La première ressource et la
seule. La bénévole a joué le rôle du
psychologue, de confidente. Elle m'a
donné du temps de repos, elle m'a aidé
à réfléchir et avec le temps j'ai réussi
à intégrer une petite voix intérieure
(la voix de ma bénévole) qui m'a
permis de m'affirmer et de
prendre mon envol.
17

LES SERVICES
ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
UN CONSTAT
D’après l’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle provenant de la santé publique de la
Montérégie sur le territoire du CLSC Samuel-de-Champlain (Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Lambert), environ
28% des enfants sont vulnérables dans au moins une sphère de leur développement (proportion supérieure à celle du
Québec). De plus, les enfants du territoire du CLSC Samuel-de-Champlain sont, de façon significative, plus nombreux en
proportion à être vulnérables dans le domaine des habiletés de communication et des connaissances générales que les
enfants du Québec.
Ainsi, les besoins en stimulation du langage sont en constante augmentation. Les services se font rares, les listes d’attente
dans les services publics sont très longues, les services en cliniques privées sont coûteux et ne sont pas abordables pour les
familles défavorisées. Enfin, il est difficile pour les parents d’avoir une évaluation en orthophonie dans un délai raisonnable.
Dans l’éventualité où l’évaluation est réalisée et qu’une référence est faite au CMR, un délai supplémentaire s’ajoute.
Pendant ce délai, aucun service de soutien et d’accompagnement parental n'est offert.

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 :
Pour les enfants :
 améliorer leurs habiletés communicationnelles et langagières;
 augmenter leur confiance à communiquer;
 favoriser l’interaction avec leur entourage.
Pour les parents:
 les outiller pour stimuler le langage de leur enfant au quotidien;
 les informer sur les retards de langage;
 les soutenir dans leurs démarches et, s’il y lieu, les accompagner vers une consultation.
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LES SERVICES
ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
Suite...
LES APPRENTISSAGES DANS LE QUOTIDIEN
En utilisant à la maison les techniques discutées et pratiquées au cours des ateliers, 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’information 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.

NOS DIFFÉRENTS GROUPES
Afin de répondre le plus adéquatement aux besoins des enfants et des parents, nous offrons des groupes d’un maximum
de 4 à 5 dyades. Lors de la rencontre d’inscription, l’animatrice forme les groupes selon le niveau de langage des enfants.
Les 4 niveaux d’ateliers sont:
 le niveau explorateur, qui s’adresse aux enfants non-verbaux dont les prérequis à la communication ne sont pas
encore acquis;
 le niveau 1, qui a comme objectif d’aider les enfants à faire des demandes (2 mots);
 le niveau 2, qui les amène à faire des phrases complètes.
 le niveau 3, un groupe de conscience phonologique, qui est également disponible pour la préparation à la
maternelle. Un service personnalisé est donc offert aux familles puisque les parents ont des outils concrets qui
correspondent aux besoins de leur enfant afin de poursuivre la stimulation du langage dans leur routine.
19

LES SERVICES
ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
Suite...

LES RÉSULTATS

À chaque session, nous adaptons les groupes d’enfants
en fonction du développement de leur langage et de
leurs 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. Certaines familles
décident d’entreprendre à la fin d’une session, une
nouvelle session d’ateliers afin de faire un niveau
d’atelier supérieur comprenant des objectifs
d’apprentissage différents.

Cette année, nous avons accueilli 110 familles. La
répartition selon les sessions se fait comme ceci:




printemps 2016 : 39 familles
automne 2016 : 36 familles
hiver 2017 : 35 familles

Au total, 71 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 aux ateliers, plus il
devient aisé pour eux d’utiliser et d’intégrer les trucs de
stimulation du langage dans leur quotidien mais
également de communiquer de manière plus optimale
avec leur enfant.

La majorité des familles participantes aux ateliers
spécialisés de stimulation du langage provient du
territoire desservi par l’organisme. Toutefois, nous
constatons une hausse dans les inscriptions des familles
hors territoire. Ces dernières peuvent être desservies
une fois que les familles de notre territoire le sont.

Le nombre d’enfants que nous avons reçus aux ateliers
de stimulation du langage pour les trois sessions,
printemps 2016, automne 2016, et hiver 2017, est
partagé comme suit concernant l’âge :
2-3 ans : 32

3-4 ans : 38

4-5 ans : 40

FAMILLES IMMIGRANTES
Depuis quelques années, nous accueillons plusieurs familles immigrantes. Pour l’année 2016-2017, 57 familles issues
de l’immigration ont été accueillies tandis que, l’année passée, nous en avons accueilli 60. 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 de la compréhension des parents et des enfants ainsi que leurs différents besoins. De plus, lors des
ateliers, l’animatrice mentionne aux parents l’importance d’utiliser les trucs et stratégies appris dans leur langue
maternelle.
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LES SERVICES
ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
Suite…

QUELQUES COMMENTAIRES DES PARENTS

Je suis très reconnaissante
du service reçu parce que
même s’il ne parle pas encore, il fait beaucoup moins
de crises puisqu’il s’exprime
en utilisant les mains
animées.
Libia, mère de Thiago

Les ateliers ont été
bénéfiques pour mon fils. Il
utilise plus le pronom je, il
pose plus de questions, il est
plus patient et attend plus son
tour. Moi, en tant que parent,
j’ai plus d’outils.
Véronique, mère de Tristan

Les ateliers sont très bien
structurés et animés de façon
très dynamique. Le suivi par
courriel de l’animatrice après
chaque atelier est constant et
le matériel remis est très
pertinent.
Julie, mère d’Olivia

Il est vraiment encourageant
d’être en contact avec
d’autres parents et enfants
qui vivent une situation similaire à celle de mon enfant et à la mienne.
Daisy, mère de Keniel

Les ateliers sont très utiles.
Ils donnent de bons trucs et
stratégies pour travailler le
développement du langage
et gérer les émotions des
enfants.
Briyitt, mère d’Isabella

Les ateliers m’ont fait
réaliser que mon enfant est
unique. Je dois donc arrêter
de faire des comparaisons
avec les autres enfants. Il est
moins frustré face au
langage.
Barbara et Dany , parents
de Cédrik

Je suis plus calme et je
profite des activités de la
vie quotidienne pour jouer
avec lui.
Maria , mère de Samuel

J’ai appris à mieux
communiquer avec mon
enfant en utilisant les trucs
appris dans mon quotidien.
Stéphanie, mère de Kyle

Apprendre tout en jouant à
changé notre vie. Beaucoup
de trucs différents comme
outils dans nos poches pour
pouvoir grandir.
Jessica, mère de Maїka
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LES SERVICES
CROQUE-LIVRES

LA CABANE DE SALIE ET SAJOU
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.
Depuis son lancement en décembre 2015, le Croque-livres est régulièrement visité et bien apprécié de tous.

Venez partager et échanger vos livres avec Sajou et Salie.
Ils sont 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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LES SERVICES
MAP : DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE

De la maison au préscolaire (MAP) est un projet qui a débuté en octobre 2014 et qui fait suite au Programme Hippy que
nous avons déjà offert. Les ateliers visent à créer des conditions favorables à l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux
mathématiques et à développer les habiletés du langage de l’enfant.
Ce programme de 10 ateliers en dyade est d’une durée d’environ 1 h 15 et est offert au domicile
familial. Le parent est présent et participe aux ateliers. L’objectif du programme est d’outiller le
parent et de l’accompagner pour être plus confiant dans l’aide à apporter à son enfant.
MAP s’adresse aux familles ayant des enfants de 3 à 5 ans et qui résident dans les villes de
Greenfield Park, Brossard, Saint-Lambert, LeMoyne ou Saint-Hubert. Ce programme s’adresse aux
familles isolées ne bénéficiant de peu ou pas de services et dont les parents sont à la maison
pendant la journée. Ces ateliers ont comme objectifs d’outiller le parent au niveau du
développement global de l’enfant et de permettre à leur tout-petit de faire une entrée réussie à
la maternelle.
Les principes suivants guident le programme :


Le parent est le principal éducateur de son enfant et la personne qui connaît le mieux son
enfant.
 Les ateliers se veulent une période de plaisir.
 Il est important de s’adapter au rythme et aux préférences de l’enfant et/ou du parent.
Chaque atelier comprend : des histoires, une activité principale touchant différentes habiletés, des activités au choix
couvrant les dimensions globales de l’enfant et des comptines. Il est important de partir de l’intérêt de l’enfant lors des
activités. Le but n’étant pas de suivre le déroulement précis de l’atelier, mais bien de faire participer la dyade parent/
enfant et d’avoir du plaisir. Un thème différent par atelier est proposé. En voici quelques-uns : les animaux, les moyens de
transport, les aliments, les couleurs, les sciences, les émotions et les insectes. La personne bénévole fournit la plupart du
matériel dans une trousse et un sac qu’elle transporte à chaque atelier. Les ateliers ont été réfléchis avec le souci d’utiliser
du matériel disponible facilement à la maison. Un moment d’échange sur divers sujets est prévu avec le parent à la fin de
l’atelier.
Les ateliers ont été conçus en considérant les 5 dimensions du développement de l’enfant (affective, physique et motrice,
sociale et morale, cognitive et langagière) en référence au programme éducatif des Centres de la petite enfance du
ministère de la Famille et des Aînés puisque le développement de l’enfant est un processus global qui fait appel à plusieurs
dimensions.

Le témoignage de parents

Le 29 novembre 2016,
3 bénévoles ont été formées à la
nouvelle version améliorée du
programme MAP. Du soutien est offert
aux bénévoles. Elles peuvent, au besoin,
communiquer avec la responsable du
programme.
Ce projet vise principalement à rejoindre
les familles isolées.
Cette année, 11 familles
ont profité des ateliers.

Ce que je préfère des ateliers sont les jeux de logique, de
motricité fine mais aussi les échanges avec la bénévole.
Laurence, mère de Charlie

Mon fils est davantage capable de rester un peu plus
longtemps concentré lors d’une activité.
Carolanne, mère de Jayden

Mon fils a progressé plus vite depuis les ateliers. Même au
CMR, les intervenants étaient étonnés des améliorations.
Michel, père de Nathan
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LES SERVICES
CAMP DE JOUR D’ÉTÉ PARENTS – ENFANTS

La seizième édition du camp de jour parents-enfants s’est déroulée
au parc Génération du 20 juin au 15 juillet 2016. 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. En nouveauté en 2016, les animateurs
proposaient aux familles de se joindre à un pique-nique sur l’heure
du dîner au parc afin de rassembler les familles et de créer des liens
entre elles.
Des capsules en stimulation du langage animées par notre
animatrice en stimulation du langage ont été intégrées depuis 2 ans déjà. Différentes activités portant sur le langage ont été
réalisées. Les parents ont pu poser leurs questions à l’animatrice et apprendre des stratégies de stimulation du langage. Des
thématiques différentes étaient dans la programmation, dont comment aider mon tout-petit à communiquer et comment
aider mon enfant à être prêt pour la maternelle.
Quelques sorties ont eu lieu, dont la visite de la caserne de pompiers, une sortie à la plage Jean-Drapeau, un atelier culinaire
au Comité d’Action Populaire LeMoyne et des sorties à la piscine. Pour célébrer notre 25e anniversaire, une journée de jeux
gonflables, jeux de cirque et maquillage a été proposée aux familles.

Des animateurs invités ont participé à l’animation du camp :
 On bouge à LeMoyne !
 La visite de la police de Longueuil
 La roulotte à livres
 Jumelage avec des jeunes du camp de jour de Saint-Lambert
Lors des jours de pluie, des activités sont organisées à l’intérieur :
 Bowling
 Bibliothèques
 Piscines intérieures

Au cours de l’été
2016, nous avons
accueilli
33 familles comptant
55 enfants.

Merci à nos animateurs
Alonso, Lisa, Ginny et
Émilie.

Commentaires de parents du camp de jour 2016


Les journées passées au parc étaient divertissantes.



Les activités proposées étaient supers !



Merci beaucoup pour ce camp. Ce fut pour moi une opportunité de faire des activités avec mon bambin, ce que je n’avais
pas réussi à faire depuis la naissance de mon bébé.



Mes enfants ont tellement aimé le camp de jour et les animateurs. Merci beaucoup. Je vous remercie. On a passé de
belles journées.
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LES SERVICES
LOCATION DE SIÈGES D’AUTO
Depuis plusieurs années maintenant, Premiers Pas Champlain offre son service de location de
sièges d’auto pour enfants. Trois types de sièges sont disponibles : les coquilles (bébé), les
sièges d’enfants et les sièges d’appoint. Les sièges sont loués pour un besoin temporaire ou à
plus long terme.
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 vulnérables et
les familles qui habitent les villes desservies;
 location à prix régulier pour les besoins temporaires (utilisation pour
une 2e voiture, les grands parents ou les voyageurs) ou pour les
familles qui habitent à l’extérieur des villes desservies;
 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.

FRIPERIE (0-5 ANS)

Cette année, nous avons loué 107
sièges d'auto comparativement à 88
pour l’an dernier, ce qui correspond à
une augmentation de 22 %. Aussi, nous
avons installé 32 sièges, ce qui
représente 6 heures d’installation. Afin
de répondre à la demande, nous avons
acheté 4 nouveaux sièges.

Depuis 7 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.
Cette année, nous avons fait de nouveaux aménagements en harmonisant les
meubles et en classant différemment les articles.
Merci à nos deux bénévoles responsables de la 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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LES SERVICES
ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

JOUER ENSEMBLE, JUSTE POUR LE PLAISIR
Cette activité a été créée en lien avec le projet « PARLONS ENSEMBLE », à la suite de la proposition
d’organiser des activités en duo afin de promouvoir les attitudes parentales favorables au
développement et à la sécurité affective de l’enfant tel qu’appris lors de la formation « Accompagnants
avisés ». L’objectif est de faire vivre aux parents et enfants, un agréable moment à jouer ensemble,
juste pour le plaisir et de favoriser l’intégration des outils développés depuis le début du projet. Nous
avons utilisé l’affiche de stratégie du mois, «Suivre l’intérêt de
l’enfant», issue du cartable d’outils du projet. Nous avons donc
évité de dicter des façons de jouer aux parents et aux enfants, ce
qui nous a permis de garder notre objectif en tête.
Les enfants ont aimé se promener d’une activité à l’autre et les
parents ont apprécié l’aspect ludique de la journée. Nous avions
mis en place un espace bricolage, un espace moteur, et des tables
avec des jeux de société. Il y en avait pour tous les goûts.
De plus il ne faut pas oublier la participation de nos bénévoles qui
ont contribué grandement à la réussite de cette journée. Ce fut
une belle réussite.

FÊTES PONCTUELLES
Les fêtes ponctuelles sont une tradition chez Premiers Pas Champlain, une belle occasion de réunir les familles et les
bénévoles pour 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 œufs de Pâques.

Halloween
Durant 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.
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LES SERVICES
ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Suite...
NOËL
Depuis plus d’une dizaine d’années, la fête de Noël est célébrée avec les familles de notre territoire, au grand
plaisir des petits et grands enfants. Cette année, plusieurs invités de marque étaient des nôtres, à commencer
par le Père Noël lui-même, la fée des étoiles, le clown Fredolini et le très populaire Sajou, chacun ayant
participé à l’animation.
Près de 70 personnes ont participé à la fête du 14 décembre dernier. Comme ils ont été gentils durant l’année,
les enfants présents ont reçu un cadeau du Père Noël, une peluche et un livre.
Nous remercions tous les bénévoles présents, les Chevaliers de Colomb pour le prêt de la salle et leur aide
durant la fête, le Traiteur du gourmet, le IGA - Marché du Faubourg Greenfield Park et Madame Karen Kurtz
pour les jouets offerts.
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LES BÉNÉVOLES
SOMMAIRE

Les bénévoles ont une place importante au sein de l’organisme. Chacun amène un bagage, des expériences et des
compétences variées pour créer une richesse collective. Nos bénévoles travaillent au niveau des jumelages Premiers Pas,
des jumelages « Je tisse des liens gagnants », de l’organisation d’activités pour les familles, du fonctionnement de la
friperie, du conseil d’administration et des tâches administratives.
RÉPARTITION DES HEURES
DE BÉNÉVOLAT
JUMELAGES
53%
ACTIVITÉS
16%
ADMINISTRATION
5%
FRIPERIE
6%
JTLG
20%
TOTAL
100%

4080 heures
de bénévolat

2 bénévoles
MAP
2 bénévoles
friperie

23 bénévoles
accompagnants

HEURES
2165
640
220
250
805
4080

2 bénévoles
relecture /
traduction

Cette année, nous avons profité du 25e anniversaire pour revoir entièrement le fonctionnement du service bénévoles
accompagnants afin de clarifier les attentes et le fonctionnement et d’optimiser le service.
Nous avons revu la formation des bénévoles en accentuant la notion d’accompagnement. (cf. page 31)
Nous avons revu la formule des groupes de soutien «Entre nous» afin de favoriser le sentiment d’appartenance, de mieux
accompagner nos bénévoles et de créer un milieu de vie stimulant. (cf. page 31)
Nous avons retravaillé nos différents documents et formulaires.
La politique de gestion des bénévoles rassemble plusieurs documents relatifs aux bénévoles en un document unique : le code
d’éthique, les fondements, la philosophie, les valeurs, l’implication et le parcours du bénévole et toutes nos politiques de
gestion des bénévoles. Le document est disponible sur notre site Internet.
Le contrat d’engagement du bénévole accompagnant comprend la description complète du poste, les règles de base du
bénévole accompagnant et un engagement à respecter la confidentialité, la politique de gestion des bénévoles, son
engagement auprès de l’organisme et de la famille
L’entente de service est conclue entre la famille, le bénévole et l’organisme. Nous y retrouvons le nom et cordonnées des
parties liées à l’entente. Elle décrit le type d’accompagnement offert, un engagement de part et d’autre, et contient les «causes
de fin de jumelage » pour lesquelles Premiers Pas Champlain, son bénévole ou la famille peuvent mettre fin à une entente de
service.
La fiche d’inscription du bénévole contient toutes les informations et préférences du bénévole ainsi que son acceptation afin
que l’organisme procède à une vérification des antécédents judiciaires.
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LES BÉNÉVOLES

5 à 7 vin et fromage

ACTIVITÉS POUR LES BÉNÉVOLES

Il est important de mentionner que la mission de Premiers Pas / Home-Start
Champlain ne pourrait se concrétiser sans la contribution de nos précieux
bénévoles. Pour les remercier et souligner leur immense travail, Premiers Pas
Champlain organise des activités en toute convivialité.

« 5 à 7 vin et fromage »
Le 18 mai 2016, Premiers Pas Champlain a organisé un 5 à 7 vin et fromage dans
Remise de l’assiette de la bénévole de l’année,
ses locaux. Pour l’occasion, chacun des 21 bénévoles présents a reçu un certificat
Mme Frances Quadri
de reconnaissance offert dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.
Aussi, ce fut l’occasion de remettre l’assiette de reconnaissance à notre bénévole
de l’année, Madame Frances Qadri.
Cette année, pour la première fois, Premiers Pas Champlain a souligné
l’ancienneté des bénévoles en leur remettant
une plaque de reconnaissance d’engagement 5, 10 et 15 ans.
Dans le cadre du 25e anniversaire, Madame Lise Ouellet, organisatrice
communautaire du CISSS Montérégie-Centre, a présenté l’historique de
l’organisme, qu’elle connait depuis sa constitution. Elle nous a conquis en
présentant, en photo, les lieux où Premiers Pas a grandi.
Plusieurs activités ont été organisées, entre autres, « la ligne du temps » sous
forme de quizz, une pêche aux poissons dans lesquels se trouvait un coupon
échangeable contre un cadeau ou un certificat cadeau et la réception s’est
terminée avec le tirage d’une bonbonnière. À la sortie, chaque bénévole a reçu un
sac réutilisable, identifié de Premiers Pas Champlain ainsi que le carnet de lecture,
promotion du projet «Parlons ensemble».

Remise d’un bouquet de fleurs à Mme Lise
Ouellet, pour son fidèle soutien.

Souper de Noël
Le 8 décembre dernier, pour conclure l’année du 25e anniversaire et célébrer Noël,
Premiers Pas Champlain a invité ses collaborateurs et ses bénévoles au restaurant
Kapetan de Saint-Lambert. Vingt-six personnes étaient présentes pour le cocktail et le
souper quatre services. Pour agrémenter cette soirée, Premiers pas Champlain avait
invité le guitariste, Alain Desbiens, qui a su créer une atmosphère festive. Nous avons
présenté des témoignages vidéos, un diaporama du 25e en photo, des chansons et
des prix de présence, en plus de souligner le dévouement de deux bénévoles qui
œuvrent depuis plus de 10 ans au sein de notre organisme.

L’encas de la rentrée
Le retour a eu lieu le 28 septembre 2016, après une longue pause estivale. La
rencontre a eu lieu en après-midi. Elle se voulait un nouveau départ. Douze
bénévoles ont participé à cette rencontre. Nous leur avons présenté notre calendrier
d’activités de l’automne ainsi que la nouvelle politique de gestion des bénévoles
accompagnée des différents documents qui s’y rattachent. Aussi, nous avons fait un
retour sur les outils de travail des bénévoles.
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Souper de Noël

LES BÉNÉVOLES
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 2016
Démystifier la violence conjugale (2ième volet)
Mme Rachel Fortin du pavillon Marguerite de Champlain nous a parlé
de tout ce qui est mis en place pour venir en aide aux familles et quelle
serait la meilleure approche pour une personne aidante qui est témoin
de violence dans une famille. Une douzaine de bénévoles ont participé à
cette rencontre. Les commentaires sont tous plus positifs les uns que les
autres. Par exemple, Un bon complément de la première partie, une
connaissance plus précise du milieu. Les informations étaient très
pertinentes et en lien avec notre travail.
Novembre 2016
Apprendre à se centrer pour une meilleure écoute.
Dix bénévoles ont profité de cette formation qui se voulait pratique et
relaxante. M. Simon Carrier a présenté 4 notions, qui aide à mieux se
centrer et ainsi favoriser une meilleure écoute envers l’autre. Il s’agit
d’une pratique qui permet de mieux vivre les jumelages qui sont
proposés.
Février 2017
L’Envol, programme d’aide aux jeunes mères
Mme Emmanuelle Valois a reçu les bénévoles de Premiers Pas
Champlain à qui elle a présenté la mission de l’organisme et aussi leur
rôle dans le programme «Je tisse des liens gagnant». Les bénévoles ont
trouvé cette rencontre très pertinente et enrichissante. Elle leur permet
de créer des liens et les outille pour mieux réseauter, le cas échéant, des
jeunes familles avec lesquelles elles sont jumelées.

LA FORMATION BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT

TÉMOIGNAGES

La formation originale de Premiers Pas Champlain a été bonifiée au fil des ans.
Cette année, elle a pris un virage majeur avec l’accentuation du rôle
d’accompagnant du bénévole :
 en incluant les notions de la formation « accompagnants avisés »
développée par Monic Franck pour la Table de concertation CONPARLE
FAMILLE.:
 en s’inspirant davantage de l’approche participative utilisée dans le
programme « JTLG » et développée par Carl Lacharité, psychologue
clinicien et professeur titulaire au Département de psychologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il dirige aussi le Groupe de
recherche en développement de l’enfant et de la famille (GREDEF).
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« J’apprécie
l’information reçue,
l’encadrement et les
outils qui nous sont
offerts. Merci pour la
formation. »

LES BÉNÉVOLES
GROUPE DE SOUTIEN «ENTRE-NOUS »
Cette année, nous avons mis en place des groupes de soutien appelés
«Entre nous ». Les rencontres sont d’une durée maximale de deux
heures. Elles ont pour but de favoriser le sentiment d’appartenance,
d’accompagner et de soutenir nos bénévoles. Ces rencontres font état de
l’actualité de l’organisme, intègrent des éléments de formation,
permettent aux bénévoles d’échanger sur leurs pratiques et servent à la
présentation de nouvelles familles.
Nous avons formé trois groupes d’un maximum de 8 bénévoles. Ils se
rencontrent toutes les six semaines. Nous établissons un climat propice
aux échanges en maintenant une stabilité des membres composant le
groupe. Le bénévole reçoit, de ses pairs, du soutien tout au long de son
jumelage. Le groupe de rencontre étant passablement toujours les
mêmes personnes, il en découle un suivi collectif des familles.
La présentation des familles en attente de jumelage se fait lors de ces
rencontres. Cette façon de procéder favorise la famille qui demande le
service. En effet, il y a eu, à ce jour, une attente maximale de deux
semaines.
Depuis le mois d’avril 2016, il y a eu 12 rencontres, dont l’une d’elle à la
cabane à sucre. En moyenne, il y a eu une présence de 5 bénévoles par
rencontre. Les bénévoles ont souligné qu’ils trouvaient très agréable de
se revoir et d’échanger entre eux. La formule sera maintenue pour la
prochaine année.
Commentaires des groupes de soutien «Entre nous»
« J’apprécie la discussion d’un cas particulier pour aller plus en profondeur. »
« On se sent moins seule. »
« Voir les autres qui se risquent avec une famille difficile encourage à continuer. »

« Ce qui a été le plus
apprécié : apprendre comment
réagir devant certaines situations;
les explications sont claires et les
rencontres permettent de créer un
sentiment d’appartenance à un
groupe. Nous nous sentons
soutenues, accompagnées, et bien
outillées pour aller dans les
familles. »

« L’ambiance générale,
la dynamique du groupe
et les personnes sont très
gentilles. J’ai choisi une
belle implication. »
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LES BÉNÉVOLES
LES OUTILS

Sacs Mary-Poppins
En 2013, nous avons mis sur pied les sacs de jouets appelés « MaryPoppins ». Ils sont prêtés aux bénévoles visiteuses dès le début d’un jumelage
et sont remplis de jouets variés, répartis selon l’âge des enfants visités. Ils ont
pour objectif :
 de permettre au bénévole d’entrer plus rapidement et plus
efficacement en contact avec les enfants de leur famille respective;
 de transmettre à la famille l’envie de s’impliquer et d’interagir
ensemble par le jeu.
Pour favoriser un lien de confiance (bénévole / famille), nous y ajoutons
peluches ou livres à donner à l’enfant. Enfin, 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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LES PROJETS
« PARLONS ENSEMBLE »
En juin 2017 se terminera la sixième année du projet
« Parlons Ensemble ». Financé par Avenir d’enfants, ce
projet vise à répondre aux besoins des familles du
territoire du CISSS Montérégie-Centre. Il 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 ».
À la suite du départ de l’agente de développement,
Marie-Michèle Denis, Cathy Blackburn a été
embauchée afin de poursuivre les actions entamées.
L’orthophoniste, Joëlle Chagnon, et l’évaluatrice du
projet, Michelle Tanguay, sont toujours actives au sein
du projet. Monic Franck s’est également greffée à
notre équipe cette année pour le volet « attitudes
parentales favorables ». Ayant travaillé à titre de
psychoéducatrice pendant de nombreuses années,
spécifiquement au programme SIPPE (services intégrés
en périnatalité et petite enfance), Mme Franck
supporte certaines actions du projet en partageant son
expertise de travail auprès des familles.
Nous voilà à la fin de notre troisième 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 d’environ
2 ans.
Tout comme l’an dernier, en plus de veiller à la
stimulation du langage chez les 0-5 ans, la promotion
des attitudes parentales favorables est l’une de nos
préoccupations centrales.
Un des objectifs principaux de l’équipe est de
pérenniser les actions en cours puisqu’il ne reste que 3
ans de financement (2 années complètes réparties sur
3 ans).
Ce projet est rendu
possible grâce à la
participation financière de:
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LES PROJETS
« PARLONS ENSEMBLE »
Suite...

Voici un résumé des principales actions qui ont été réalisées :
Trois soirées d’information animées par Joëlle Chagnon ont eu lieu dans différents organismes membres de la table de
concertation CONPARLE FAMILLE, dont une en anglais :

à la bibliothèque Georges-Dor de Longueuil

à la Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard

au Community Learning Center

Cinq ateliers mobiles ont été construits et animés dans les milieux de garde familiaux du bureau coordonnateur Au pied de
l’échelle. L’agente de développement accompagne les conseillères pédagogiques dans l’animation de ces ateliers afin
qu’elles puissent poursuivre l’implantation dans plus de 100 milieux de garde familial affiliés au bureau coordonnateur.

Notre emblématique singe Sajou s’est promené à la rencontre des enfants et des parents dans divers événements :

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 ensemble, juste pour le plaisir » organisé en partenariat avec Premiers Pas Champlain;

au rendez-vous de l’autisme de l’école secondaire André-Laurendeau organisé par Autisme Montérégie;

au programme Passe-Partout, à l’Envol, à la Maison de la famille de Brossard et chez Premiers Pas Champlain dans le
cadre du jeu « La chasse aux cocos de Sajou » dans la semaine de Pâques;

au Souper spaghetti de la Maison de la famille de Brossard.

Le carnet de lecture a été lancé à la bibliothèque de Brossard. Pour ce faire, un avant-midi d’activités
parents-enfants a été organisé. Cet outil vise aussi à sensibiliser les parents aux différents trucs et
astuces de stimulation du langage. Dans le but de rejoindre davantage la communauté anglophone du
territoire, plusieurs organismes se sont joints à ce lancement afin de lancer la version anglaise du carnet.
De plus, quatre organismes ont reçu les livres se retrouvant dans le carnet de lecture afin d’offrir la
possibilité à leur clientèle d’en faire l’emprunt.
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« PARLONS ENSEMBLE »
Suite...

Le mois de février fut consacré aux jeux en duos. Ainsi, la Maison de la famille de Brossard, la Maison de la famille de
LeMoyne et Premiers Pas Champlain ont organisé des jeux parents-enfants sous la thématique « Jouer ensemble, juste
pour le plaisir ».

Cette année, deux formations sur les attitudes parentales favorables ont été offertes par Monic Franck dans le but de
former des agents multiplicateurs. La formation explore le rôle d’accompagnateur à l’égard des parents.
Plusieurs 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. Voici les organismes qui ont pu bénéficier de cette formation et du coaching
clinique:

C.P.E Au pied de L’Échelle

Groupe de soutien à l’allaitement La mère à boire

Premier Pas Champlain

C.P.E Tout doux

Maison de la Famille de Brossard

Pavillon Marguerite-de-Champlain

Maison de la Famille Lemoyne

Programme Passe-Partout

En 6 années d’existence, le projet « Parlons ensemble » a réalisé divers outils en lien avec ses plans d’action. Les voici en
images:
Carnet de lecture

Cartable d’outils et d’animation
sur la stimulation du langage

Napperon
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LES PROJETS
GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN

Groupe de Travail Montérégien Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL) est une concertation régionale
des concertations locales de la Montérégie qui a vu le jour en 2011. Ses travaux concernent deux pôles de préoccupations
communes : les problèmes de langage chez les enfants âgés de 0 à 5 ans et la difficulté d’accès à des services en
orthophonie. Premiers Pas Champlain en est le fiduciaire.
Le projet d’orthophonie communautaire est une initiative du GTM-ODL et a pour but l’amélioration de l’accès aux services
en développement de la communication et du langage en petite enfance dans l’ensemble des territoires des CISSS de la
Montérégie. Le projet est rendu possible grâce au soutien et à la participation financière d’Avenir d’enfants.
Le projet se divise en deux phases, la première s’est terminée le 30 mars avec la fin des travaux de recherche et la
production de la trousse en orthophonie communautaire et continuum de services concerté.
Le concept d’orthophonie communautaire, défini par le Groupe de Travail Montérégien-Orthophonie et développement du
langage (GTM-ODL), repose sur un continuum de services en promotion, prévention et intervention basé sur des données
probantes, qui unit l’expertise de l’orthophoniste du réseau public et la pratique de l’ensemble des intervenants et des
acteurs d’un territoire donné. Les enfants et leurs parents sont au cœur des actions du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire.
Le but de ce continuum est de soutenir le développement de la communication et du langage chez les tout-petits. Il
requiert la mobilisation continue des acteurs d’un territoire ainsi que la réduction des barrières d’accès aux activités et aux
interventions du continuum. Les enfants et leurs parents sont au cœur des actions de ce continuum.
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GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN
Suite...

LE CONTINUUM DE SERVICES CONCERTÉ EN ORTHOPHONIE COMMUNAUTAIRE
Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire se décline en quatre types d’intervention et propose
un processus afin de permettre aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à leur famille de recevoir le bon service en
développement de la communication et du langage au bon moment, par les ressources appropriées dans leur
communauté.
LES CARACTÉRISTIQUES DU CONTINUUM :
4 types d’intervention et 10 activités essentielles
1) Promotion : promouvoir le développement de la communication et du langage en général, de même que des
difficultés qui s’y rattachent, et en faire la sensibilisation (outils d’information, séances d’information);
2) Prévention : soutenir l’acquisition et le transfert de connaissances sur les habiletés favorables à une stimulation
optimale des enfants. Dépister et repérer des enfants avec des difficultés langagières et les orienter vers les ressources
appropriées (activités de stimulation en dyades parent-enfant; activités de formation pour les intervenants; outils de
dépistage);
3) Évaluation et intervention de courte durée : faire évaluer le langage et la communication de l’enfant par
l’orthophoniste. Intervenir en orthophonie et offrir de la stimulation ciblée aux difficultés langagières (inscription de
l’enfant à des services d’orthophonie, orientation de l’enfant et intervention en orthophonie);
4) Référence vers des services spécialisés : Référer vers des services spécialisés de réadaptation.
Des actions concertées, détaillées, sous forme d’activités essentielles et de principes transversaux, sont menées par les
partenaires du continuum afin d’assurer une fluidité de services pour les enfants et leurs parents tout au long du
processus.
Une communauté d’entraide autour de l’enfant et de ses parents. Pour mettre en place le continuum d’orthophonie
communautaire, plusieurs partenaires sont interpelés : organismes communautaires; services de garde éducatifs; réseau
public de santé, de l’éducation et municipal. Le rôle des partenaires concertés change selon le type d’intervention, les
milieux et les ressources. L’orthophoniste du réseau public contribue à chacune des étapes d’intervention, mais son rôle
varie selon l’activité. Par la définition de ses actes professionnels réservés, l’orthophoniste est la personne responsable
de tous les services orthophoniques décrits dans le cadre de ce continuum.
Flexibilité - Les interventions du continuum ne constituent pas nécessairement une série d’actions linéaires. Chaque
famille pourra avoir un cheminement différent au sein du continuum, selon le milieu, les ressources et les besoins de
l’enfant.
Deux principes transversaux traduisent la philosophie du continuum et s’appliquent aux quatre types d’intervention du
continuum de services : 1) la mobilisation des acteurs et des intervenants, 2) l’intégration des principes d’universalisme
proportionné.

L’EXPÉRIMENTATION – PROJETS VITRINES
Du mois de mars 2017 au mois de mars 2019 le GTM-ODL expérimentera le continuum de services en orthophonie
communautaire par la mise en œuvre de trois projets vitrines portés par l’ensemble des partenaires concertés d’un
territoire donné. L’expérimentation permettra de compléter et d’ajuster au besoin le concept et le continuum
d’orthophonie communautaire développé dans la phase 1 du projet. Tout au long de l’implantation des projets vitrines,
l’évaluation permettra de compiler et d’analyser les renseignements sur l’évolution des projets et de leur contexte,
d’identifier les obstacles et de mettre en œuvre les ajustements nécessaires. Au terme de l’expérimentation, le
continuum de services concerté en orthophonie communautaire aura été testé, évalué, bonifié et pourra être diffusé en
Montérégie et ailleurs au Québec. Les constats qui seront tirés permettront de promouvoir les réalisations du groupe et
la pertinence de l’orthophonie communautaire.
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NOS REPRÉSENTATIONS
Chaque année, 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 2016




Kiosque au « Annual Saint-Lambert CLC Spring fling and showcase »
Projet AGORA, communauté de pratiques et de savoirs, FQOCF
Rendez-vous pour l’Autisme 2016, Autisme Montérégie

Mai 2016





AGA : Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert
Assemblée de la Table Régionale des Organismes Communautaires-Montérégie
Événement « Bénévole en cavale » par le Centre d’Action Bénévole de la Rive-Sud
Communauté de partage et de savoir gestion inter régionale, FQOCF

Juin 2016






Projet Agora, rencontre en lien avec les trois axes de travail de la FQOCF
Assemblée générale annuelle Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles
« Célébrons l’été à LeMoyne! » par la Table Vie de Quartier LeMoyne
Communauté de pratique, projet « Parlons Ensemble »
Visite du club de boulingrin de Saint-Lambert

Juillet 2016


Rencontre avec Françoise Bougle, orthophoniste à l’Hôpital Charles-Le Moyne

Septembre 2016




Dîner de la rentrée de la Corporation de développement communautaire de Longueuil
Assemblée spéciale de la Table régionale des organismes communautaires-Montérégie
Visite de Madame Nicole Ménard, députée provinciale de Laporte

Octobre 2016



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
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Octobre 2016 (suite…)





Salon de la promotion de la santé en Montérégie (anglophone)
Lancement du carnet de lecture à la bibliothèque de Brossard
Événement « Bénévole en cavale » par le Centre d’action bénévole de la Rive-Sud
Visite de Madame Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

Novembre 2016





Projet AGORA, communauté de pratiques et de savoirs, FQOCF
Rencontre nationale 2016 de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles (3 jours),
Victoriaville
Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement communautaire de Longueuil
Séance de jeux en stimulation du langage à la bibliothèque de Brossard

Décembre 2016






Conférence de presse, Comité d’achat de l’église Saint-Maxime
Rencontre des cadres de la Direction Famille-Enfance-Jeunesse du CISSS Montérégie-Centre
Visite de Madame Colette Éthier, mairesse suppléante de la ville de Longueuil
Visite de Madame Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne
Consultation du Programme «Je tisse des liens gagnants» pour répondre aux besoins de la communauté
anglophone

Janvier 2017



Visite de Madame Alexandra Mendez, députée fédérale de Brossard - Saint-Lambert
Comité de travail en périnatalité

Février 2017




Cocktail du nouvel An du député et ministre de la Santé et des Services Sociaux, Gaétan Barrette
Rencontre de la Table régionale des organismes communautaires-Montérégie
Lancement du carnet de lecture du projet « Parlons ensemble »

Mars 2017





Salon des partenaires du Centre d’apprentissage du français langue seconde Camille-Laurin
Rencontre avec les cadres de la Direction Famille-Enfance-Jeunesse du CISSS Montérégie-Centre
Rencontre de consultation au bureau de comté du député de La Pinière, M. Gaétan Barrette
Assemblée de la Table Régionale des Organismes Communautaires-Montérégie
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Nous avons un souci constant de la qualité de nos services et de l’amélioration des compétences de nos employés.
Voici les formations suivies par les employés, les bénévoles ou les membres du conseil d’administration.
Avril 2016
 Les sièges d’auto pour enfants offerte par le CAA Québec
 Coaching clinique sur l’accompagnement par Monic Frank
Juin 2016
 Formation sur le multiculturel
 Présentation du cartable d’outil « Parlons ensemble »
Octobre 2016
 Atelier : Rédiger un communiqué de presse efficace, par la CDC de l’agglomération de Longueuil
 Déjeuner-causerie avec pour sujet le bénévolat, par la CDC de l’arrondissement de Longueuil
 Déjeuner causerie dans le cadre de la semaine des organisateurs communautaires
Novembre 2016
 Colloque sur le thème « L’importance d’agir tôt » de la fondation Avenir d’Enfant (3 jours), Québec
 Sélection des bénévoles, par le Centre d’action bénévole de la Rive-Sud
 Formation Accompagnants avisés par Monic Frank (2 jours)
 Secourisme en milieu du travail, CNESST
 Logiciel Outlook
Décembre 2016
 Tout petit forum organisé par Avenir d’enfants
Janvier 2017
 Gérer ses priorités avec efficacité, CDC de l’agglomération de Longueuil
 Coaching clinique sur l’accompagnement par Monic Frank
 Communauté de pratique du projet « Parlons ensemble »
Février 2017
 Le Recrutement du personnel, CDC de l’agglomération de Longueuil
 Répondre aux comportements problématiques des bénévoles, par le Centre d’action bénévole de la Rive-Sud
Mars 2017
 Plan de communication : un indispensable!, CDC de l’agglomération de Longueuil

19 formations
offertes
cette année
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FINANCEMENT

Activités de financement




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




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

Subvention principale


Ministère de la famille et des aînés

Subventions par projets


Commanditaires






Mme Nicole Ménard, députée de Laporte

Entreprises

Club Richelieu Saint-Lambert
Les Chevaliers de Colomb de LeMoyne
Club de Boulingrin de Saint-Lambert

Communautés religieuses et fondations









Friperie

Club de philanthropie




Élue politique

Bistrot des bières belges
Costco de Saint-Hubert
IGA—Marché du Faubourg Greenfield Park
Journal The Gazette
M. Gary Kurtz et Mme Karen Kurtz, courtiers
immobiliers Remax





Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie (via les Tables de concertation)
Avenir d’enfants
CISSS Montérégie-Centre
Services Canada






Pharmaprix Saint-Lambert
Salon de coiffure Momo
Traiteur du Gourmet
Théâtre de la ville

Merci à tous nos précieux commanditaires et donateurs privés
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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
Comité de coordination de la Table de concertation
Comité de coordination du projet « Parlons ensemble »
Comité enfant/famille
Comité site Internet
Comité carnet de lecture
La Table des partenaires en petite enfance (TPPE) – CISSS de la Montérégie centre
Comité transport
La Table Vie de Quartier, LeMoyne
Premiers Pas Québec
Corporation de développement communautaire de l’arrondissement de Longueuil
Comité achat de l’église
Groupe de travail Montérégien (fiduciaire)
Comité de coordination
Comité d’experts
Programme « Je tisse des liens gagnants »
Comité de coordination local
Comité de programme local
Comité de CISSS Montérégie-Centre
Comité périnatalité du CISSS Montérégie-Centre
Comités ponctuels durant l’année

REMERCIEMENTS À NOS COLLABORATEURS
 Centre d'action bénévole de la Rive-Sud, Saint-

 Magazine Enfant-Québec

Lambert

 Magazine Naître et Grandir

 Centre d'action bénévole de Saint-Hubert

 Service de police de la ville de Longueuil

 Chevaliers de Colomb de LeMoyne

 Ville de Brossard

 CISSS Champlain (CLSC Champlain Charles-LeMoyne)

 Ville de Longueuil

 Home-Start Worldwide

 Ville de Saint-Lambert

…ainsi que tous les organismes communautaires en lien avec notre mission.
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PRIORITÉS 2017-2018

ÊTRE À L’AFFÛT DES BESOINS DES FAMILLES
 S’adapter à la réalité des familles d’aujourd’hui afin de développer une offre de services dont les besoins sont en constante
évolution.
 Entreprendre les démarches pour trouver un local plus grand, nécessaire pour développer de nouveaux services.

PROMOUVOIR NOTRE OFFRE DE SERVICES
 Augmenter la visibilité de l’organisme auprès des familles.
 Diversifier la provenance des références.

OPTIMISER LES RESSOURCES BÉNÉVOLES
 Recruter et fidéliser les bénévoles.
 Favoriser l’intégration de bénévoles en variant les possibilités de bénévolat.
 Offrir aux bénévoles les outils et du soutien afin qu’ils s’approprient les aptitudes d’un bénévole accompagnant.

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 et travailler à leur pérennisation.
 Assurer la coordination et la gestion du projet en développement du langage PARLONS ENSEMBLE de la table de
concertation CONPARLE FAMILLE et financé par 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.

Continuez à nous suivre sur Facebook.
Premiers Pas Champlain utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour 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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