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PREMIERS PAS CHAMPLAIN, POUR MOI C’EST...
Question posée aux parents participants aux ateliers

« Avoir du plaisir en
communiquant avec son
enfant »

« Ressource,
calme et espoir »

« Rencontrer des
gens impliqués »

« Aide incroyable pour les
parents »

« Très utile et motivant,
c’est bien apprécié »

« Indispensable »

« Outils, compréhension et
connexion »

« Trouver des stratégies
pour mieux comprendre et
communiquer avec
mon enfant »

« Plaisir, soutien et
apprentissage »
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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 (05 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 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.
e

En 2016, nous célébrons notre 25 anniversaire et,

pour l’occasion, nous avons rafraîchi notre image.
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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 y œuvrent adhèrent aux valeurs suivantes : respect, ouverture d’esprit, nonviolence, 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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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L'Assemblée générale annuelle est toujours un moment important dans la vie d'une
association. C'est l'occasion d'informer, de faire le point, de rendre compte aux membres
des actions entreprises et des résultats obtenus. C'est aussi l'occasion d'échanger et de
vérifier la pertinence de nos activités et orientations par rapport à notre énoncé de mission,
phare de l'organisme. Il est habituellement du ressort des membres réunis en assemblée de
procéder à l'adoption officielle des changements apportés.
Je suis fière de vous présenter ce rapport d'activités d'une grande qualité. Félicitations à
toute l'équipe de rédaction qui a fait, encore cette année, un travail remarquable.
Voici, sommairement, quelques statistiques qui, à mon avis, illustrent clairement la
progression de l'organisme. Vous aurez accès à plus de détails dans le document. Cette
année, nous avons joint plus de 400 enfants, soit près de 300 familles. Nos services totalisent près de 4000 heures de
bénévolat dont 72% sont consacrées aux jumelages, notre mission première. Voici un apport fort appréciable au réseau
d'entraide sociale. Engagé pleinement dans sa communauté, Premiers Pas adapte son offre de services aux besoins en
constante évolution. Notre directrice-générale, Mme Josée Lacroix, collabore avec plusieurs autres organisations pour
explorer de nouvelles initiatives et orientations.
Le réseau communautaire tente présentement de combler un manque criant de ressources de support en littératie, une
carence constatée à l'échelle provinciale. En réponse à ce constat, Premiers Pas souhaite optimiser ses offres de services
visant les problèmes langagiers. Pour ce faire, nous élargissons le créneau d'âges chez notre clientèle-cible. Nous inclurons
les poupons et les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans et accueillerons également des enfants avec des besoins particuliers. Pour
ce faire, nous mettrons en place différents ateliers spécialisés. Ces quelques changements sont faits de manière réfléchie,
dans le meilleur intérêt de tous.
C'est grâce à l'engagement de nos indispensables bénévoles et la fidélité de nos généreux donateurs que de tels projets sont
possibles. À vous tous, un grand MERCI! Je tiens à souligner la compétence et le dévouement de notre équipe d’employées
sous la supervision de notre très appréciée directrice-générale, Mme Josée Lacroix. Je remercie également mes collègues du
C.A. C'est un privilège de vous côtoyer et de penser que l'on peut faire une différence.
Nous envisageons la prochaine année dans une perspective de complémentarité avec les autres intervenants du territoire,
tout en demeurant axés sur la consolidation et la bonification de nos programmes.
Meilleures salutations à tous et bonne lecture.

Francine Gill, présidente du Conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mon travail quotidien prend vraiment tout son sens lorsque je constate concrètement l’impact de
notre action dans la vie des familles. Notre organisme, de par sa mission, ses principes et ses
valeurs, permet aux enfants et à leurs parents de grandir et de développer des compétences
grâce à nos divers services.
C’est en privilégiant l’accompagnement des familles que les enfants pourront cheminer en
fonction de leur rythme et de leurs besoins, parce que chaque enfant est unique.
Nous contribuons certes à améliorer leur vie, mais elles contribuent aussi à changer la nôtre. Elles
nous permettent de grandir avec elles, de devenir de meilleures personnes et d’accroître notre
capacité de résilience sans toutefois baisser les bras.
Alors que j’entame ma 11e année de service à Premiers Pas, je suis toujours aussi émue
d’entendre les récits de vie de ces familles, et inspirée par leur force, leur courage et leur
détermination.
Je suis également très fière de l’engagement de notre équipe et extrêmement reconnaissante
envers nos membres, nos bénévoles, nos partenaires et tous nos collaborateurs. Un merci spécial aux membres du C.A., chacun
de vous êtes une source d’inspiration et de conseils.
Le milieu communautaire et le secteur philanthropique sont en mutation et les défis sont de taille. En effet, plusieurs
financements viennent à terme d’ici les deux prochaines années. Notre créativité, flexibilité et notre capacité d’adaptation au
changement seront alors nos meilleurs alliés.
Au cours de la dernière année, nous avons commencé la transformation afin de maintenir nos services et activités régulières dans
le temps. À ce chapitre, je suis très heureuse du succès de nos différents programmes développés par le personnel et nos
bénévoles, dont vous pourrez lire les détails dans notre rapport annuel.
Nous espérons que vous apprécierez cette édition du rapport d’activités 2017-2018.

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 copropriétaire 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 neuf
reprises :
- en 2017, le 10 avril, le 15 mai, le 1er juin, le 20 juin, le
25 août, le 23 septembre et le 4 décembre ;
- en 2018, le 5 février et le 12 mars.
La force de notre conseil d’administration réside dans la
fidélité de ses membres. Ils sont en poste depuis au moins
8 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.

Nicolas Goyette
Administrateur

Francine Gill
Présidente
Rose-Marie Healy
Administratrice

Mireille Lafrance
Vice-présidente

Angela Morra
Secrétaire

Frances Qadri
Administratrice
Lorraine Benoit
Trésorière
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LES EMPLOYÉS
EMPLOYÉS
Josée Lacroix
Directrice générale

EMPLOYÉES ENGAGÉES
PAR LE PROJET
« PARLONS ENSEMBLE »

Francine Plouffe
Coordonnatrice des services aux familles

Josée Lacroix
Coordonnatrice du projet

Claudia Daigle
Animatrice des ateliers

Cathy Blackburn
Agente de développement

Cathy Blackburn
Agente de développement
Kamangu Kabeya
Comptabilité

EMPLOYÉES ENGAGÉES PAR LE
GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN
Josée Lacroix
Superviseure du projet
Nathalie Walter
Chargée de projet
Émilie Courteau
Orthophoniste et agente de recherche

Formation académique
Baccalauréat
en criminologie

EMPLOYÉES ENGAGÉES PAR LE PROJET
« SAJOU ET SALIE AVEC LES LIVRES »

Certificat universitaire
en soutien pédagogique

Josée Lacroix
Coordonnatrice du projet

Technique
en éducation spécialisée

Cathy Blackburn
Agente de développement
Julie Courchesne
Agente de projet

Moyenne
d’ancienneté
des employés
est de 4.35 ans

Maîtrise en psychologie avec mémoire
Maîtrise en orthophonie
Doctorat en sciences biomédicales

Notre équipe
De gauche à droite :
Kamangu Kabeya, Francine Plouffe,
Josée Lacroix, Cathy Blackburn,
Julie Courchesne, Claudia Daigle
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LES SERVICES

BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT
LOCATION DE SIÈGES D’AUTO

PROGRAMME
« JE TISSE DES LIENS GAGNANTS »

FÊTES PONCUTELLES

JOUJOUTHÈQUE

FRIPERIE (0-5 ANS)

CROQUE-LIVRES

CAMP DE JOUR ESTIVAL
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LES SERVICES
JOUJOUTHÈQUE

Sélection de livres
pour les enfants

6 ans et plus

0 à 1 an

Jouets et jeux disponibles
pour différentes tranches
d’âge

1 à 2 ans

Les bénévoles actives et les familles inscrites aux
ateliers de Premiers Pas Champlain ont la
possibilité d’emprunter des jeux et des livres. Le
jeu est un élément important dans la vie de
l’enfant, il est un des principaux moyens par
lequel ce dernier apprend et se développe.
L’enfant ne fait donc pas que « jouer », il
apprend. Ce service a donc été créé dans le but
de favoriser le lien entre les parents et leur
enfant. C’est aussi un outil pour permettre de
stimuler le développement de ce dernier.
Les bénévoles sont donc invités à se procurer des
jeux et à les apporter lors de leurs visites chez la
famille dans laquelle ils sont jumelés. Le jeu
permet d’apprendre à se connaître, de
développer une complicité et de créer un lien
avec elle dans une ambiance de plaisir.

2 à 3 ans

Pour leur part, les familles fréquentant les
ateliers sont invitées à emprunter des jeux que
nous avons faits en ateliers afin de jouer à
nouveau à la maison. De plus, les périodes de
jeux favorisent des moments de plaisir et
d’apprentissages chez les enfants. Ce service est
apprécié car il permet aux familles d’avoir
toujours un nouveau jeu à découvrir pendant la
semaine.

4 à 5 ans

TÉMOIGNAGE
« J’ai apprécié beaucoup la joujouthèque qui
m’a permis de jouer avec mes enfants
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LES SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT

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 l’accompagnement de famille dans différentes
dynamiques représentant la réalité de nos jumelages. 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 en accompagnement 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 d’accompagnement 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

STATISTIQUES : SERVICE BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT
Portrait des familles
Cette année, 96 enfants ont bénéficié de l’inestimable support de
nos bénévoles, ce qui représente 41 jumelages. De ce nombre,
8 jumelages sont issus du programme « Je tisse des liens
gagnants » (JTLG).
Des familles jumelées, 66% ont reçu le service en français, 32% l'ont
reçu en anglais et 2 % l’ont fait dans une autre langue.
Au cours de l’année écoulée, 44 % des familles bénéficiant du service
bénévole accompagnant avaient un enfant de moins d’un an.

Types de familles

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
62% 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 53% des familles
habitent à Brossard.

Répartition des familles sur le territoire

Les références
Comme le démontre le graphique ci-contre, 62% de ces familles nous
ont été référées par le CISSS Montérégie-Centre, 15% ont connu le
service de jumelage par le biais de services communautaires et 23% par
un autre moyen.
Les bénévoles accompagnants
Nous avons formés 5 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 3930 heures de bénévolat
investies, dont plus de 72% 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

LES SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT
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, tous nos bénévoles sont formés pour
répondre aux familles selon l’approche du programme. Nous remercions Mme Pascale
Daudelin, agente de relations humaines, du Centre jeunesse Montérégie, pour son soutien à
l’intégration de cette approche.
Cette année, 9 familles ont reçu les services d’un bénévole. Aussi, lors des ateliers du lundi soir, un bénévole accompagne les
enfants qui font leur devoir sur place. Au total, ce sont plus de 15 enfants qui ont bénéficié de la présence d’un bénévole sur
des périodes plus ou moins longues.
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 23 mai 2017, deux bénévoles ont animé l’activité de bingo-pique-nique;
 Le 24 mai 2017, deux bénévoles ont participé à l’activité de bowling;
 Le 20 juin 2017, quatre bénévoles se sont déplacés pour donner un coup de main au pique-nique de fin d’année;
 Le 10 octobre 2017, deux bénévoles ont fait une visite du verger;
 Le 17 octobre 2017, deux bénévoles ont accompagné le groupe pour une promenade au Mont Saint-Bruno;
 Le 11 décembre 2017, deux bénévoles ont animé la remise des cadeaux en tant que Père Noël et fée des étoiles, et une
bénévole accompagnait les familles;
 Le 29 janvier 2018, une bénévole était présente à l’activité spéciale pour les finissants de « Je tisse des liens gagnants ».
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LES SERVICES
BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT
Suite...

TÉMOIGNAGES
DE FAMILLES:
Les services ont été
précieux. C’est difficile
d’y mettre fin.

Elle est très
énergique et positive
elle a toujours la
solution, elle
encourage à faire
plus.

Merci pour l'aide. Notre bénévole
est une personne très attentive et
soucieuse (careful). Notre enfant l’a
adorée . Elle est bonne avec les
enfants, donne très bon conseils et
aime beaucoup jouer et lire avec mon
garçon. Elle est une personne très
sympathique. Merci. Elle a été une
aide précieuse pour nous.

Une aide précieuse, très
attachante, je l'aime comme on
aime la grand-maman de notre
enfant. Elle a une bonne
écoute, elle est de bon conseil,
on apprécie énormément ses
visites.

Son ouverture, la facilité à parler et
échanger a été très appréciée. Une
excellente grand-mère pour mon
enfant. Elle avait une belle relation et
était très proche de lui. Je me suis
sentie appuyée et comprise même si je
suis d'une autre culture.
Merci pour le service de Premiers Pas
Champlain, c'est un excellent service.
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LES SERVICES
CAMP DE JOUR D’ÉTÉ PARENTS – ENFANTS
La 17e édition du camp de jour parents-enfants s’est déroulée au parc
Génération du 19 juin au 14 juillet 2017. Les familles étaient invitées à
participer à des activités amusantes et éducatives en compagnie
d’animatrices dynamiques, dans le but de créer des liens avec d’autres
familles tout en resserrant leurs liens familiaux. 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. Il
est apprécié des parents car il représente une période de répit, pour
laquelle ils n’ont pas à prévoir et organiser d’activités.
Des capsules en stimulation du langage, animées par Claudia, sont
depuis 3 ans intégrées au camp. Pendant ces activités langage, les
parents peuvent poser leurs questions à l’animatrice et apprendre des
stratégies de stimulation du langage. Différentes thématiques sont
incluses dans la programmation, dont comment aider mon tout-petit à
communiquer et comment aider mon enfant à être prêt pour la
maternelle. De nouveau cette année, la présence sporadique de Cathy
et Sajou, du projet « Parlons ensemble ». Ils sont venus nous rencontrer dans le but d’offrir diverses activités ludiques, qui
complémentaient les ateliers de stimulation du langage et enchantaient les enfants, toujours heureux de revoir leur ami le singe.

Les quatre semaines du camp 2017 ont été conçues
autour de quatre grands thèmes, voici les activités
favorites des enfants:


Voyage autour du monde: Yoga, bricolage de
lanternes chinoises et d’une piñata, courses à
relais thématiques



Arts en folie: Zumba, danse-statue, peinture
d’une murale avec pinceaux, doigts et orteils,
maquillages, dessins à la craie ;



Quand je serai grand, je serai… : Création de
fusées avec Sajou, expériences scientifiques
(volcan en éruption, crème glacée maison) ;



Mini-safari : Mini-jardinage (création d’un
bonhomme-gazon), bricolage d’un masque de
lion, course safari, pêche aux poissons.

Commentaires de parents du camp de jour 2017







Les filles n'arrêtent pas de parler du camp et de chanter la chanson. Elles adorent :) Merci!
C’est une belle activité surtout pour les familles à faibles revenus. Cela les aide à s’épanouir avec leur enfant.
L’horaire flexible était très bien et chaque journée était différente, ce qui gardait bien l’intérêt.
Merci pour la grande adaptation dont ont su faire preuve les animatrices malgré la météo souvent très changeante).
Merci à toutes les animatrices de m’avoir aidé, j’ai pu sortir de la maison toute seule avec mes deux enfants,
ce qui est quelque chose de très rare!
Les animatrices étaient vraiment excellentes avec les jeunes, très attentionnées et patientes.
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Quelques sorties et activités spéciales ont eu lieu dans le cadre du camp de jour:


Visite de la Caserne de pompiers 31



Rencontre avec deux agentes du Service de Police de l’Agglomération de Longueuil



Sortie au Musée Ferroviaire Canadien de Saint-Constant



Atelier culinaire au CAPL en collaboration avec On Bouge à LeMoyne



Atelier d’exercices Viactive avec les aînés du HLM en collaboration avec On Bouge à LeMoyne



Journée au Parc Bariteau en compagnie de La Roulotte à Livres



Journée jeu gonflable au Parc Génération, installé par Fiesta Jeux gonflables



Le 14 juillet 2017, nous avons clos le camp avec la fête de la fermeture. Pour l’occasion, plusieurs postes d’activités étaient
disponibles : limbo, maquillage, jeu de poches, tunnels et cerceaux, etc.

Nouveautés cette année
Nous avons reçu Mme Bélanger du Jardin Musical pour un atelier d’éveil musical pour enfants de 5 mois à 5 ans et leurs parents (Le jardin
en fête) incluant chansons, comptines, instruments et danses permettant de s’épanouir en harmonie.
Lors des jours de pluie, nous avons eu accès à la Salle des Chevaliers de Colomb située près du Parc Génération, ce qui nous a permis de
pouvoir tenir la plupart des activités initialement prévues à l’horaire malgré les conditions météorologiques très changeantes cet été. Un
grand merci aux Chevaliers !

Au cours de l’été 2017, 39
familles se sont inscrites au
camp pour un total de 65
enfants, ce qui représente
une augmentation de 6
familles et 10 enfants par
rapport à 2016.

La moyenne de
fréquentation du
camp est de 18
enfants en avantmidi et de 9 enfants
en après-midi.

Merci à nos
animatrices
Smarties (Sandrine)
Méduse (Jessica),
Kiwi (Mee-Ryam)
Hirondelle (Marie-Ève)
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LES SERVICES
ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

JOUER ENSEMBLE, JUSTE POUR LE PLAISIR
Nous avons souligné la journée internationale des droits de l’enfant par des jeux à faire en famille.
Jouer ensemble, juste pour le plaisir 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 ». Joindre les deux
événements répond à nos objectifs de faire vivre aux parents et
enfants, un agréable moment à jouer ensemble, juste pour le
plaisir et nous en profitons pour présenter et utiliser l’affiche de
stratégie du mois en cours issue du cartable d’outils du projet.
Les enfants ont aimé se promener d’une activité à l’autre et les
parents ont apprécié l’aspect ludique de la journée. Nous avons
mis en place quelques tables bricolage, un espace moteur, des
jeux de tables et des jeux coopératif de fabrication maison. Il y en
avait pour tous les goûts.
Les familles participantes ont reçu un laissez-passer VIP cinéma.

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 à commencer par le Père Noël lui-même, la fée des étoiles, le
clown Marie Popette et le très populaire Sajou, chacun ayant participé à l’animation.
Ce fut l’occasion pour commencer un nouveau projet pour notre friperie. La « friperie volante» qui fut installée près du
buffet.
Nous avons reçu 26 familles pour la fête du 6 décembre 2017, ce qui fait près de 80 personnes. Le Père Noël a remis un
livre à tous les enfants puis la fête s’est terminé avec quelques prix de présences.
Nous remercions le Père Noël, Daniel Lachance, notre DJ, Francine Vachet-Boisvert, à la friperie volante, Lorraine Benoit
et tous les bénévoles présents de Premiers Pas. De plus, pour le prêt de la salle et leur aide durant la fête, nous
remercions les Chevaliers de Colomb ainsi que le Traiteur du gourmet, le IGA - Marché du Faubourg Greenfield Park.
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LES SERVICES
LOCATION DE SIÈGES D’AUTO
Premiers Pas Champlain offre un 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 de permettre aux familles à faible revenu de se déplacer en voiture
avec un équipement sécuritaire pour leurs enfants.
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 retenue pour enfants.

FRIPERIE (0-5 ANS)
Depuis 2010, 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 acceptons des vêtements et des jouets pour les 6-7 ans.
Nous ouvrons nos portes les samedis. Une bénévole à
l’accueil les vendredis et les samedis nous permet
d’offrir le service. Une présence très appréciée lors des
transitions de groupe, qui facilite les achats pour les
familles qui le désire.
Aussi, la friperie volante a pris son envol à Noël.
Dorénavant nos familles ont la possibilité de faire des
achats sur place lors des activités familiales que nous
organisons.

Nous avons pu compter sur
la présence de 3 bénévoles
au courant de l’année.
Merci à Manon, Lorraine
et Jacqueline

Vous avez des vêtements
d’enfants ou des jouets dont
vous ne vous servez plus?
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.
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Cette année, nous avons fait 69
nouvelles locations de siège
d'auto. Le revenu total pour
l’année est de 855.00 $. Le siège
intermédiaire pour enfants est le
plus demandé et demeure le plus
longtemps en circulation.

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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Nous estimons
qu’environ 200
livres ont été
empruntés.

LES ATELIERS

ATELIERS SPÉCIALSÉS DE
STIMULATION DU LANGAGE

SAJOU EN FRANÇAIS

JOUER POUR MIEUX GRANDIR

SAJOU AVEC LES SONS ET
LES MOTS

PARLONS POUPONS

CLUB 6-12 ANS

DE LA MAISON AU
PRÉSCOLAIRE

22

LES ATELIERS
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. 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. Les ateliers que nous offrons permettent donc
d’offrir aux parents des techniques et des stratégies de stimulation du langage à reprendre à la maison. Le parent se sent
donc soutenu et accompagné pendant l’attente de services.

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.

PARTENARIAT
Au cours de la dernière année, nous avons eu la chance d’avoir un partenariat avec le département d’orthophonie de
l’hôpital Charles-LeMoyne. Premiers Pas Champlain peut référer directement les enfants participant aux ateliers au
département afin qu’ils soient ajoutés à la liste d’attente. Pour sa part, l’hôpital Charles-LeMoyne a distribué le dépliant des
ateliers aux familles d’enfants étant sur une liste d’attente pour une évaluation en orthophonie dans le but d’accompagner
les parents pendant l’attente de services. De plus, l’orthophoniste a communiqué avec l’animatrice des ateliers lorsqu’un
enfant ayant déjà participé aux ateliers est sur le point d’être évalué en orthophonie afin de récolter les observations de
l’animatrice.

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 à 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 ATELIERS
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. Les parents ont la possibilité, à un moindre coût, de se procurer une pochette des résumés des ateliers faits par
l’orthophoniste. À la suite de chaque atelier, les parents peuvent ainsi lire le résumé correspondant afin de se rappeler leur
objectif de la semaine.

NOS DIFFÉRENTS GROUPES
Depuis la session d’hiver, nous accueillons les enfants à partir de l’âge de 18 mois, et ce, jusqu’à 5 ans afin de répondre
adéquatement aux besoins. Les enfants de 18 à 24 mois sont placés dans un groupe de niveau explorateur afin de stimuler
les précurseurs à la communication. Pour les poupons de 18 mois et moins, nous proposons le programme Parlons
Poupons (voir page 28).
Dans le but d’offrir un service personnalisé aux familles, nous offrons des groupes d’un maximum de 5 dyades. Étant
donné la grande demande au niveau des ateliers, les inscriptions aux ateliers ont lieu de façon continue pendant l’année.
Lors de la rencontre d’inscription, l’animatrice forme les groupes selon le niveau de langage des enfants.
À chaque session, nous formons 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.
Les 4 niveaux d’ateliers sont:

le Sajou explore, qui s’adresse aux enfants non-verbaux dont les prérequis à la communication ne sont pas encore
acquis;

le Sajou demande, qui a comme objectif d’aider les enfants à faire des demandes (2 mots);

le Sajou en parlant, qui les amène à faire des phrases complètes;

le Sajou avec les rimes, un groupe de conscience phonologique, qui est également disponible pour la préparation à
la maternelle.
Au dernier atelier de la session, l’animatrice rencontre chaque parent individuellement afin de lui remettre un bilan de ses
observations effectuées au cours de la session. Ce document comprend des éléments correspondant au développement
typique de l’enfant selon son âge ainsi que les drapeaux rouges. Elle remet ensuite ce bilan au parent puisque des
recommandations sont notées et proposées. L’animatrice peut ainsi proposer le niveau subséquent d’atelier qui a des
objectifs d’apprentissage différents ou un autre type d’atelier selon les besoins de chaque enfant.
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LES ATELIERS
ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
Suite...
LES RÉSULTATS
Cette année, nous avons accueilli 111 familles comparativement à 110 l’année dernière. La répartition selon les sessions se fait
comme ceci:
• printemps 2017 : 40 familles
• automne 2017 : 38 familles
• hiver 2018 : 33 familles
Au total, 81 familles, pendant l’année, ont participé à plus de 7 ateliers (1 session comprend 10 ateliers). 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 mieux communiquer avec leur enfant.
Le nombre d’enfants que nous avons reçus aux ateliers de stimulation du langage pour les trois sessions, printemps 2017,
automne 2017, et hiver 2018, est partagé comme suit selon l’âge :
• 2-3 ans : 38
• 3-4 ans : 39
• 4-5 ans : 34
Le nombre d’enfants que nous avons reçus aux ateliers de stimulation du langage pour les trois sessions, printemps 2017,
automne 2017, et hiver 2018, est partagé comme suit selon le sexe :
• Filles : 29
• Garçons : 82
Voici comment les familles sont réparties :
• Brossard : 29 familles
• LeMoyne : 5 familles
• Saint-Hubert : 34 familles
• Greenfield Park : 6 familles
• Saint-Lambert : 6 familles
• Longueuil : 21 familles

• Autres : 10 familles

FAMILLES ISSUES DE L’IMMIGRATION
Depuis quelques années, nous accueillons plusieurs familles immigrantes. Pour l’année 2017-2018, 48 familles issues de
l’immigration ont été accueillies tandis que, l’année passée, nous en avons accueilli 57. 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 donc
s’assurer que le parent désirant inscrire leur enfant doit avoir des difficultés de langage dans sa langue maternelle. De plus,
lors des ateliers, l’animatrice mentionne aux parents l’importance d’utiliser les trucs et stratégies appris dans leur langue
maternelle. Dans le cas où les parents désirent exposer leur enfant à la langue française, l’animatrice leur propose le nouveau
programme d’ateliers Sajou en français (voir page 32 ).
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LES ATELIERS
ATELIERS SPÉCIALISÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
Suite…

QUELQUES COMMENTAIRES DES PARENTS

Il y a eu une très belle
évolution depuis et grâce aux
ateliers. Énormément de nouveaux mots. Il parle plus clairement. Davantage de phrases de
plusieurs mots. Il pose davantage
de questions sur ce qu’il voit et
sur ce qui l’entoure.
Véronique, mère de Matthew

Ma fille forme maintenant
des bouts de phrases et a
même commencé à chanter.
J’ai beaucoup aimé autant pour
moi que pour ma fille et je le
recommande pour tous les
parents avec des enfants qui
ont des difficultés langagières.

Prix très abordable vu la belle
qualité des ateliers. Très
valorisant pour mon enfant. Bons
trucs pour aider notre enfant et
nous avons vu de l’amélioration
dans son langage.

Un gros merci pour vos
excellents cours. On va continuer
à appliquer les stratégies
acquises dans les ateliers.
Yanli, mère de Léa

Vraiment utile d’avoir des
exercices à faire à la maison. Je
dirais que le programme est plus
utile que nos rendez-vous avec
l’orthophoniste qui nous coûte
110$ de l’heure. Je crois vraiment
que la continuité des exercices à la
maison va apporter des
améliorations. Nous avons
tellement apprécié les ateliers.
Nous sommes très tristes
que ce soit terminé.

Excellent programme. Les
ateliers sont très bien organisés
et très bien exécutés. Nous
avons appliqué les techniques et
nous avons remarqué des
améliorations. Ce sont des outils
très simples à appliquer.
L’animatrice communique très
bien et comprend la
situation des enfants.
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Les ateliers ont permis d’avoir
du support et des outils pour
poursuivre à la maison. Le
service est apprécié de notre
famille. Bel organisme.

J’ai pu corriger mes erreurs.
Par exemple, avant je lui
demandais de répéter.
Maintenant, elle parle plus
claire, elle est motivée à parler,
elle a appris plus de vocabulaire
et elle fait des phrases plus
longues.

Je me sens plus en confiance et
cela m’encourage. Merci
d’appuyer les parents et d’aider
les enfants dans leur
développement. Les ateliers, à
chaque semaine, permettent
d’avoir un suivi plus continuel.

LES ATELIERS
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 qu’il soit 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 bénéficiant de peu ou pas de services et dont les parents sont à la maison pendant la journée. Les ateliers
ont comme objectif 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 majorité 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.
Comme le développement de l’enfant est un processus qui fait appel à plusieurs dimensions, 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.

Le témoignage de parents
« Je me sens plus outillé comme parent depuis le début des ateliers. Nous avons
appris de nouvelles façons pour apprendre et aider mon fils à progresser.
J’apprends beaucoup moi aussi avec la bénévole ».
Noshin, mère d’Aaron

Le 13 avril 2017, 1 bénévole a été
formée à la version du programme MAP.
Du soutien est offert aux bénévoles. Ils
peuvent, au besoin, communiquer avec la
responsable du programme, et des
groupes de soutien sont fixés aux 6
semaines afin que les bénévoles
accompagnent de façon optimale les
familles.

« Les ateliers touchent différentes sphères du développement. Les activités sont
variées en lien avec le thème et le matériel est simple et accessible. C’est facile de
reproduire l’activité à la maison. J’aime beaucoup l’ouverture et le temps que la
bénévole accorde à ma fille selon ses intérêts. Elle lui laisse beaucoup de temps
pour jouer et change l’activité selon son intérêt. J’ai appris de nouvelles façons de
jouer avec des outils que nous avons à la maison. La bénévole s’est ajustée au
besoin de mon enfant ».
Sabrina, mère de Dali

Ce projet vise principalement à rejoindre
les familles qui bénéficient de peu de
services. Cette année, 3 familles ont
profité des ateliers.

« Les ateliers ont permis de m’aider à identifier les choses à travailler avec mon
enfant et lui donnent du temps à lui. C’est ce que je voulais. Les ateliers sont très
bien. On s’ajuste à son attention sans le pousser. J’aime la variété des exercices de
motricité fine. J’aime vraiment à quel point les ateliers sont adaptés à mon enfant.
La fréquence et la longueur conviennent bien ».
Joëlle, mère de Colin
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LES ATELIERS
PARLONS POUPONS

Premiers Pas Champlain a obtenu une aide financière additionnelle de 69 615$ du ministère de la famille. L’équipe a travaillé
à bâtir et à animer de nouveaux ateliers afin de répondre aux besoins des familles du territoire. Les 5 prochains ateliers décrit
dans ce rapport, ont pu être concrétisés grâce à ce soutien financier.

NOUVEAUTÉ À L’AUTOMNE 2017 GRÂCE À L’AIDE
FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE.
Ce nouveau programme s’adresse aux enfants âgés de 18 mois et
moins et leur parent. Comme le langage commence à se
développer bien avant que le bébé prononce ses premiers mots,
nous avons offert 5 ateliers parents-poupons afin de permettre aux
parents d’être à l’affût et de stimuler les habiletés qui supportent
l’émergence du langage. À l’intérieur de ces ateliers, nous voyons
les précurseurs à la communication et comment mettre en pratique
ces notions aux moyens de jeux simples.
À l’automne 2017, deux groupes pour les poupons de 6 à 12 mois
(7 dyades) et un groupe pour les bambins de 12 à 24 mois (6
dyades) ont été offerts.
À l’hiver 2018, les deux groupes ont été combinés en un groupe
pour les 6 à 18 mois. Trois dyades se sont inscrites.

TÉMOIGNAGE DES PARENTS
« C’était très intéressant, c’est un bon rappel des
connaissances que j’avais déjà. Les exemples pratiques
étaient intéressants et permettaient d’avoir des idées
au quotidien. »
« J’ai beaucoup aimé l’atelier. C’était des
connaissances que j’avais déjà, mais de les séparer sur
plusieurs semaines m’a permis de mieux les appliquer
à la maison mais aussi de bien voir l’évolution de mon
enfant. L’animatrice était très intéressante et nous a
donné de bons outils. »
« Le fait que tous les enfants ont le même âge et stade
de développement, ça donne place à des échanges
intéressants. L’animatrice présente le matériel
théorique de façon très intéressante et interactive. »
« On sait comment stimuler le langage avec des
comportements. On lui donne le modèle. J’ai préféré la
partie de l’atelier où l’on prend le temps avec notre
enfant pour l’accompagner dans son développement.
J’aime beaucoup les ateliers, continuez comme ça ! »
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LES ATELIERS
CLUB 6-12 ANS

NOUVEAUTÉ DE L’AUTOMNE 2017 GRÂCE À L’AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA
FAMILLE.
Le programme d’ateliers du club 6-12 s’adresse aux enfants de niveau primaire
ayant besoin d’être accompagnés dans le développement de leurs habiletés
sociales. Par l’entremise d’activités portant sur tous les aspects du
développement de l’enfant (socio-affectif, autonomie, cognitif, langage,
motricité fine et globale), nous leur offrons différentes activités stimulantes afin
de leur faire vivre des succès dans un contexte de plaisir et de groupe. Le but est
de permettre aux enfants d’acquérir des habiletés sociales au moyen d’activités
ludiques stimulant leur développement, leur permettre d’exprimer leurs
émotions et favoriser des habiletés de communication et des comportements
pro-sociaux. Nous souhaitons donc que les nouveaux acquis puissent être
utilisés à l’école pour favoriser leur chance de réussite scolaire. Pour la session
d’hiver, 4 enfants se sont inscrits. Ils avaient entre 6 et 8 ans.
À la suite de la première session d’ateliers, l’animatrice a récolté les
commentaires des parents afin de bonifier le programme. Le parent désire être
intégré dans les ateliers et veut avoir des techniques et stratégies à utiliser avec
leur enfant. Pour la première partie de l’atelier, les enfants seulement sont
présents et font des jeux avec l’animatrice, une période de 30 minutes étant
accordée à la fin de l’atelier avec les parents pour faire un retour avec eux sur ce
qui a été fait et ce que le parent est amené à faire à la maison.

Pendant la session d’hiver, l’animatrice a été
accompagnée de notre bénévole Francine
Boisvert,
directrice
et
professeure
maintenant à la retraite, afin de créer,
d’organiser et de planifier les ateliers qui ont
été offerts. Elle a été d’une grande aide pour
la concrétisation et l’animation des ateliers.

TÉMOIGNAGE
« Mon fils a profité de la belle opportunité pour se faire des nouveaux amis et il a adoré les thématiques variées de chaque
rencontre. Comme parent je peux vous dire que j’ai bien aimé la causerie après chaque rencontre dont les enfants devaient à sa
manière raconter le déroulement. En plus vous nous avez outillé avec des matériaux pour nous en servir à la maison. Les
monitrices sont très accueillantes et toujours à l’écoute des besoins des parents comme des enfants. Je suis très satisfaite des
ateliers sur les habiletés sociales ».
Merci encore Claudia.

Monica Alvarez

« Mon fils de six ans a eu la chance de participer aux ateliers du club 6-12 ans. Cette expérience lui a permis de développer
davantage ses habiletés sociales et de connaitre ses goûts par rapport aux activités faites dans les différentes rencontres. En tant
que parents, j’ai trouvé un espace intéressant pour partager nos inquiétudes et la possibilité de trouver des stratégies gagnantes
avec les observations faites par les intervenants. Je remercie énormément toute l’équipe de Premiers Pas Champlain et
l'implication de l'intervenante dans ce beau projet ».
Diana
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LES ATELIERS
JOUER POUR MIEUX GRANDIR

NOUVEAUTÉ DE L’AUTOMNE 2017 GRÂCE À L’AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE.
Ce programme de 5 ateliers destiné aux enfants âgés entre 2 et 5 ans ayant des besoins particuliers se base sur une vision
innovatrice du développement de l’enfant. Les jeux neuro-sensori-moteurs préviennent et agissent de façon précoce sur les
facteurs pouvant prévenir un problème ultérieur dans le développement du plein potentiel de l’enfant. Ces ateliers ont pour
objectif d’offrir des moments de plaisir favorisant la croissance et la maturation des étapes du développement neuro-sensori
-moteur et de fournir des facteurs de protection importants au développement.
L’enfant grandit et s’épanouit par le développement de ses sens et de sa motricité. Ce programme met à la disposition des
enfants des jeux qui éveillent leur sens du toucher, de la vision et de l’audition, et qui structurent la communication et la
motricité globale et fine. Quatre sphères composent les ateliers, soit les changements de température, les vibrations et les
transferts de poids. Les jeux proposés se font en s’amusant afin d’amener l’enfant à développer ses capacités à son propre
rythme, et chaque étape permet de construire la suivante.
Parmi les bienfaits d'activités neuro-sensori-motrices, nous notons l'augmentation du niveau de concentration, la diminution
du stress et de l'anxiété, le développement de la capacité à comprendre les consignes et à agir de façon adaptée à son milieu
et la facilitation des moments de routine et de transition.
Depuis le début des ateliers, 3 groupes ont été créés et 13 enfants ont bénéficié de ce programme, soit 5 enfants à
l’automne 2017 et 8 enfants à l’hiver 2018.
Dès l’automne 2018, 8 ateliers seront offerts afin de permettre aux enfants de développer davantage leurs habiletés et de
poursuivre leurs apprentissages.

TÉMOIGNAGE

Nous avons eu la chance de participer avec notre enfant à 2 sessions des ateliers neuro-sensori-moteur. En assistant à ce
programme, nous avons découvert divers petits trucs que nous pouvons maintenant mettre en pratique quotidiennement avec
notre fils qui vit avec certaines difficultés. Nous avons rencontré Claudia et Cathy, 2 animatrices dévouées aux enfants, à
l’écoute avec une ouverture d’esprit. Aussi, elle étaient bien accueillantes et ne portaient aucun jugement envers les défis que
nous rencontrons régulièrement avec nos enfants. Nous attendons que la suite des ateliers se poursuive à l’automne prochain.
Bref, ces ateliers sont très bénéfiques pour toute la famille!
Pour terminer, nous recommandons les ateliers neuro-sensori-moteur proposés par l’organisme Premier Pas Champlain à tous
les enfants ayant un trouble de modulo sensoriel, car avec leurs exemples concrets, nous pouvons les appliquer tous les jours à
la maison et ainsi nous voyons une petite amélioration au niveau du comportement de notre enfant.
Merci pour tout!

Mélina Forget
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LES ATELIERS
SAJOU AVEC LES SONS ET LES MOTS

NOUVEAUTÉ À L’AUTOMNE 2017 ! GRÂCE À L’AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DU
MINISTÈRE DE LA FAMILLE.
Ce nouveau programme s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 5 ans débutant la maternelle
en septembre prochain. Ces ateliers d’éveil à la conscience phonologique permettront aux
enfants de faire leur entrée dans le monde des syllabes et des rimes tout en jouant. Les jeux
proposés permettent également de faire des jeux de motricité fine, de motricité globale, de
mémorisation et d’introduction aux jeux de table. Sachant que l’exposition à des jeux de
conscience phonologique dès l’âge préscolaire joue un rôle majeur dans l’apprentissage de la
lecture et l’écriture au primaire, les ateliers que nous offrons permettent aux enfants de faire
une introduction dans le monde des mots. 10 ateliers d’une durée d’une heure trente par

Automne 2017:
6 familles inscrites
Hiver 2018:
4 familles inscrites

TÉMOIGNAGE DES PARENTS
« Je suis contente d’être venue et d’avoir fait l’expérience des ateliers moi-même, je les recommanderai, c’est sûr ! L’information
transmise en ateliers m’a aidé à mieux comprendre la conscience phonologique. C’est toujours demeuré simple, accessible,
reproductible et plaisant ! Je me sens davantage outillée pour accompagner mon enfant car les trucs sont facilement applicables
au quotidien ».

« Nous avons beaucoup aimé l’atelier, mon enfant avait beaucoup d’intérêt pour les jeux et les activités. J’ai constaté un éveil
aux mots et à la lecture. Les jeux étaient bien variés et intéressants. Merci ! ».

« J’ai adoré l’atelier. Cela a aidé ma fille et ça m’a aidé à savoir comment jouer avec elle pour apprendre. Des bonnes idées ! ».

« J’ai préféré la diversité dans les ateliers, le côté ludique pour apprendre… Il y avait beaucoup de belles activités ».
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LES ATELIERS
SAJOU EN FRANÇAIS

Ce nouveau programme est offert depuis la session Hiver 2018 grâce à l’aide financière additionnelle du ministère de la
Famille. Il est offert aux enfants allophones âgés de 3 à 5 ans et leurs parents à raison d’une heure trente par semaine pendant
10 semaines.
Être exposé à plus d’une langue est un défi. Ces ateliers s’adressent aux enfants allophones de 3 à 5 ans et leurs parents qui
souhaitent être exposés au français afin de les préparer à leur entrée à la maternelle. Le programme est composé de différents
jeux et activités éducatifs et propose chaque semaine un thème. Basé sur les ateliers spécialisés de stimulation du langage, ce
programme permet de discuter et de mettre en pratique avec les parents, chaque semaine, une stratégie favorisant
l’apprentissage d’une nouvelle langue. Une période de discussion est proposée lors de chaque atelier afin de permettre aux
parents de mieux comprendre les défis du bilinguisme.

LES OBJECTIFS :






favoriser la confiance des enfants à communiquer en
français;
favoriser les interactions et les échanges en français;
outiller les parents pour qu’ils perçoivent leur rôle dans
l’apprentissage du français pour leur enfant;
informer les parents de la réalité des enfants allophones
dans le système scolaire québécois;
informer les parents des outils disponibles pour
leur permettre d’accompagner leur enfant à
l’école;

4 familles se
sont inscrites
à la session
Hiver 2018

Langues
maternelles
des familles:
mandarin et
espagnol

TÉMOIGNAGE DES PARENTS
J’ai beaucoup apprécié les ateliers spécialisés de stimulation du langage et Sajou en français ainsi que toute l’aide que j’ai reçu
de l’équipe de Premiers Pas Champlain, spécialement de Claudia Daigle qui , grâce à sa patience infinie, ses suggestions de jeux
interactifs et son support, m’a appris de nombreuses notions et des stratégies pour aider ma fille Vanessa à développer ses
habiletés langagières. On devient comme une grande famille! Je recommande fortement tous les services que Premiers Pas
Champlain offre, à très bas prix. De plus, les services qu’offre l’organisme sont basés sur l’amour et l’honnêteté pour nous aider
à résoudre nos défis quotidiens. Un gros merci!
Yulia, mère de Vanessa
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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
48%
ACTIVITÉS
14%
ADMINISTRATION
5%
FRIPERIE
7%
JTLG
25%
TOTAL
100%

3860 heures
de bénévolat

2 bénévoles
MAP
2 bénévoles
friperie

24 bénévoles
accompagnants

HEURES
1834
549
207
288
982
4080

2 bénévoles
relecture /
traduction

Il y a toujours de la place à l’amélioration quand à la sécurité de nos bénévoles. Cette année nous avons créé un nouveau
rapport. «rapport d’événement» qui sera ajouté dans la pochette de départ du jumelage. Cet outil est pensé dans le but de
pourvoir à toute éventualité en cas d’incident dans une famille, de bien comprendre la nature de l’incident et de permettre à
la coordonnatrice de s’assurer qu’il n’y aura pas de conséquences négatives à celui-ci.
Le travail des bénévoles est important et il se doit d’être bien encadré.

Il est important de mentionner que la mission de Premiers Pas 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 soupers
ou sous forme de café-rencontres et ce, en toute convivialité.
Semaine de l’action bénévole
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole du mois de mai, Premiers Pas Champlain a reçu les bénévoles au restaurant
le Siam à Brossard. Certaines se sont permis de vivre l’expérience thaïlandaise en se partageant tous les plats. Ce qui a créé
une belle atmosphère.
Lors de cette occasion nous avons présenté la bénévole de l'année Françoise Moreau. C’est avec un plaisir non dissimulé et
toujours renouvelé que nous la comptons dans nos rangs depuis plusieurs années. Pour souligner son engagement envers les
familles de Premiers Pas Champlain, nous lui avons remis l’assiette de reconnaissance et une gerbe de fleurs.
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LES BÉNÉVOLES

Bénévole de l’année

ACTIVITÉS POUR LES BÉNÉVOLES

Le Gala de l’action bénévole de Brossard
Cette année plusieurs bénévoles ont bénéficié d’un excellent souper lors de la
cérémonie offert par la ville de Brossard pour remercier l’engagement
communautaire de ses citoyens.
Le brunch de la rentrée
Le café-rencontre du 29 août 2017 visait principalement à faire un bilan de la
dernière saison et de présenter le calendrier d’automne. Nous profitons de cette
occasion pour découvrir les nouveautés et pour mettre à jour les informations de
chacun. Nous aimons souligner le fait que tous nos bénévoles sont les
ambassadeurs de Premiers Pas Champlain. Plus de la moitié de nos bénévoles ont
participé à ce café-rencontre, et des certificats cadeaux ont été remis. Les
commentaires recueillis sont positifs et nous encouragent à poursuivre dans cette
voie. En voici quelques-uns: « Je me trouve à faire partie d’un organisme de plus en
plus intéressant pour le développement des enfants » « Le soutien est là, de beaux
projets à suivre » « C’est motivant » « Merci, pour cette belle rencontre ».
Souper de Noël
Cette année Noël a été souligné au restaurant « La Casa Grecque » de Brossard.
Malgré la tempête hivernale nous nous sommes retrouvés dans une belle ambiance
festive. Le repas a été apprécié et comme toujours cet événement permet de
consolider les liens qui nous rassemblent.
Café-rencontre de la nouvelle année
C’est le retour du congé des fêtes. Nous sommes en janvier 2018. Une belle
occasion pour poursuivre les résolutions de l’automne. Nous avons revu notre
mission et notre engagement, renouvelé notre adhésion et nous avons pris
connaissance du calendrier hiver et printemps.
Ensuite nous avons présenté un nouveau document « rapport d’événement ». Il est
dédié aux événements particuliers qui peuvent se produire lors d’une visite à
domicile. Par exemple une blessure, un chien agressif malgré la demande de placer
l’animal dans un lieu sûr ou encore un parent dont les demandes dépassent le
mandat du bénévole accompagnant. Lors des rencontres Entre-nous, il nous a été
demandé de placer ce document dans la pochette de départ du jumelage.
Pour terminer, Claudia et Cathy ont fait connaître les ateliers par un jeu
questionnaire sur les nouveaux ateliers. Nous souhaitons que toutes les personnes
œuvrant chez Premiers Pas Champlain soient en mesure à promouvoir nos actions.
Encore une fois, plus de la moitié des bénévoles ont participé au café rencontre. Le
moment le plus apprécié a été le quizz sur les ateliers, mais les choses qui ont été le
plus souvent mentionnées, le partage, la bonne humeur et le dynamisme.
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Gala de l’action bénévole de Brossard

Le brunch de la rentrée

Café-rencontre de la nouvelle année

LES BÉNÉVOLES
LES OUTILS

Sacs Mary-Poppins
En 2013, nous avons mis sur pied les sacs de jouets appelés « Mary-Poppins ». 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 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 familles.

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 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 2017
« Les pratiques à connaître en cas d’urgence » :
Lorsqu’on est en présence d’enfants, il y a certains éléments de sécurité à
ne pas négliger. Les bénévoles et leurs familles étaient invités à se
familiariser avec les bonnes attitudes à adopter en prévention
d’accidents. L’appréciation de l’exposé dynamique, assortis d’exemples
concrets et de quelques exercices pour mieux intégrer les techniques, a
fait l’unanimité dans les commentaires des participants. (Neuf bénévoles
et deux familles avec leur poupon étaient présents)
Mars 2018
« Discipline vs estime de soi » :
L’objectif de cette rencontre était de faire connaître la bibliothèque qui se
veut un outil de référence par excellence pour les bénévoles.
Dans un premier temps, nous avons présenté les livres s’adressant aux
enfants ainsi que le carnet de lecture. Une chronique de lecture présentée
par Monique Lapierre, bénévole, nous a fait connaître ses coups de cœur.
Puis nous avons présenté le DVD sur la discipline d’éducœur, qui offre
des outils simples et efficaces avec de solutions concrètes, applicables le
jour même. Ce DVD a été créé par Brigitte Racine, infirmière et
psychothérapeute.

LA FORMATION BÉNÉVOLE ACCOMPAGNANT
La formation originale de Premiers Pas Champlain a été bonifiée au fil des ans. Aujourd’hui
premiers Pas Champlain souhaite que tous ces bénévoles œuvrent auprès des familles comme
accompagnants.
Des notions de la formation « accompagnants avisés » développée par Monic Franck pour la Table
de concertation CONPARLE FAMILLE ainsi que 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, nous ont inspirés.
Cette année, 6 nouveaux bénévoles ont été formés avec l’approche d’accompagnant. Trois
formations ont été offertes dans la dernière année. Les participants s’entendent pour dire que
tous les aspects y sont traités et qu’ils ont le sentiment de se joindre à une équipe dynamique. Ils
se sentent bien outillés, encadrés et soutenus. La formation terminée, ils sont invités à joindre un
groupe « Entre-nous » où ils feront leurs premiers contacts avec la réalité d’un bénévole
accompagnant.
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TÉMOIGNAGES

« La formation était
intéressante. Je suis
mieux outiller à faire
face aux difficultés que
je pourrai rencontrer »

LES BÉNÉVOLES
GROUPE DE SOUTIEN «ENTRE-NOUS »

L’année dernière, 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 2017, il y a eu 20 rencontres. En moyenne, il y a eu une présence de 5 bénévoles par rencontre. Le
climat est bon et les participants apprécient ces rencontres d’échanges. La majorité apprécie le rythme aux six semaines et
tous s’entendent à dire que cette formule est un avantage, et profite à tous.
Quelques commentaires :
« La formule des rencontres de soutien est très bien. Elle permet d’apprendre grâce à l’expérience des autres »
« Il est important que le groupe soit assez gros pour être enrichissant et dynamique »
« Les suggestions et l’expérience de l’animatrice sont très utiles dans la pratique »
« Je me sens soutenue et supportée. L’atmosphère est calme et positive. Je retire des trucs et des astuces en plus des liens
créés avec les autres bénévoles »
« C’est un bénévolat qui me rend très heureuse et de partager avec les autres renforce mon bonheur »

« Merci pour ton
écoute et ton non
jugement face à mes
nombreuses
questions »

« Je me sens bien
encadrée et soutenue
si j’ai besoin de
conseils »
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En juin 2018 se terminera la septième 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 ».

Pour une deuxième année consécutive, Cathy
Blackburn est l’agente de développement qui poursuit
la réalisation des actions du projet.

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).

En plus de son plan d’action, le projet « Parlons
ensemble » est responsable de l’expérimentation du
continuum de services concerté en orthophonie
communautaire développé par le Groupe de travail
Montérégien—Orthophonie et Développement du
langage (GTM-ODL). Ceci a permis de créer des liens
avec l’équipe d’orthophonie du CISSS MontérégieCentre. Plusieurs de ses outils ont donc pu être validés
par une orthophoniste afin qu’un service de qualité
puisse être offert aux familles.

Ce projet est rendu
possible grâce à la
participation financière de:
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LES PROJETS
« PARLONS ENSEMBLE »
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 aux endroits suivants:
• Seaway CLC
• Bibliothèque Raymond-Lévesque de Saint-Hubert
• Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard
Un atelier mobile a été conçu pour l’organisme Communefamille de Saint-Lambert. L’agente de développement et les
conseillères pédagogiques du bureau coordonnateur du CPE Au Pied de l’Échelle ont visité 18 milieux de garde familial
afin d’animer des jeux de stimulation du langage et d’outiller les responsables de garde avec les stratégies de stimulation
du langage dont le projet fait la promotion. Un café-rencontre a été animé par le projet à la Maison de la famille LeMoyne.
L’emblématique Sajou s’est promené dans plusieurs milieux selon les diverses célébrations de l’année: Chasse aux cocos
de Pâques à l’Envol et à Passe-Partout, jeu du chef Sajou au souper-spaghetti de la Maison de la famille de Brossard, jeu de
la chasse aux mouches au parc dans le cadre de la semaine des services de garde et le jeu de Noël à la garderie Les coucous
de l’Envol, aux fêtes de Noël de Premiers Pas Champlain, de la Maison de la famille de Brossard et de l’Envol, dans 4
groupes du CPE Au Pied de l’échelle (installation Baobab) et dans 10 milieux de garde familial. C’est plus de 250 coloriages
de notre singe dans un décor de Noël qui ont été distribués aux enfants avec, à l’endos, les stratégies de stimulation du
langage.

Voici une liste des diverses activités organisées par le projet « Parlons Ensemble » :

Lancement du carnet de lecture anglophone;

Formation « Accompagnants avisés » et 3 coaching clinique;

Communauté de pratique animée par France Paradis « Estime de soi, effort et réussite scolaire »;

Soutien à la création et l’animation d’une formation en lien avec « Accompagnants avisés » dans le cadre du
Colloque du CPE Au Pied de l’Échelle;

Communauté de pratiques et de savoirs organisée en collaboration avec le projet « Agora »;

Formation animée par France Paradis « Travailler avec les parents en 2017 » organisée en partenariat avec le CPE Au
Pied de l’Échelle;

Révision des bacs de jeux à la Bibliothèque de Brossard.
LES OUTILS DU PROJET « PARLONS ENSEMBLE »

Carnet de lecture

Cartable d’outils et d’animation
sur la stimulation du langage
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LES PROJETS
GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN

Né en 2011, le Groupe de travail montérégien - Orthophonie et développement du langage (GTM-ODL) est une
concertation régionale qui réunit la majorité des tables de concertation en petite enfance de la Montérégie. Réparti en
deux phases, ces travaux répondent à la préoccupation commune quant aux problèmes de langage chez les enfants âgés
de 0 à 5 ans et aux difficultés d’accès à des services en orthophonie dans le réseau public. Premiers Pas Champlain est le
fiduciaire du projet.
La phase I de ce projet s’est conclue en mars 2017, avec la publication du Cadre théorique et pratique - Concept
d’orthophonie communautaire et de la Trousse - L’orthophonie communautaire et le continuum de services concerté. Initiée
à la fin de mai 2017, la phase II consiste en l’implantation et en l’expérimentation de ce continuum de services concerté en
orthophonie communautaire. Ainsi, trois projets-vitrines sont déployés sur trois sites de la Montérégie, pilotés par trois
tables distinctes de concertation en petite enfance. Appuyé par des données probantes issues de la littérature scientifique
et clinique, le concept développé par le GTM-ODL met les enfants et leurs parents au cœur des actions d’un continuum de
services concerté en orthophonie communautaire. Avec ces quatre types d’intervention (Promotion, Prévention,
Évaluation et intervention, Référence vers des services spécialisés) et ses activités essentielles ou complémentaires, ce
continuum unit l’expertise de l’orthophoniste du réseau public et la pratique de l’ensemble des intervenants et des acteurs
(services de garde éducatifs, maisons de la famille, organismes communautaires, bibliothèques publiques, etc.) d’un
territoire donné. Son objectif est de soutenir le développement de la communication et du langage chez les tout-petits, sur
la base d’une mobilisation continue et de la réduction des barrières d’accès aux activités et aux interventions du
continuum, pour réduire les facteurs de risque affectant le développement global de l’enfant et ainsi, de favoriser les
chances de réussite éducative.
Les faits saillants de cette année
La phase II du projet marque le passage à l’opérationnalisation
du concept proposé par le GTM-ODL, entériné notamment par
l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Elle
permettra de mettre en lumière les facilitateurs et les freins de
l’implantation d’un tel continuum dans des milieux qui se
distinguent par leurs caractéristiques sociodémographiques et
par l’organisation des services d’orthophonie au sein du
Centre intégré de santé et services sociaux qui les dessert.
Une nouvelle chargée de projets, Nathalie Walter, est entrée
en poste en mai 2017. Son rôle est de faire le lien entre les
différentes instances du GTM-ODL et d’assurer la coordination
des activités inhérentes à la phase II, dont celles qui se Lise Ouellet, Jean-Frédéric Lemay, Annie Leclaire, Marie-Julie
développent au niveau des trois projets-vitrines en Mc Neil, Marion Drouin-Laberge, Josée Lacroix, Nathalie Walter,
Montérégie (Ouest, Centre et Est). Avec l’essor de la phase II, Isabelle Dubois, Anne-Marie Dionne et Manon Desnoyers (Sorelle GTM-ODL s’est également adjoint les services d’un Tracy, juillet 2017)
évaluateur en la personne de Jean-Frédéric Lemay, qui
procède à l’évaluation de l’implantation du continuum de services et des effets observés dans les milieux désignés. Par
ailleurs, une firme de communication a été contactée par le GTM-ODL pour produire un plan de positionnement
stratégique qui préconise l’implantation du continuum de services concerté en orthophonique communautaire, de manière
à soutenir le développement de la communication et du langage chez les tout-petits, sur la base d’une mobilisation
continue et de la réduction des barrières d’accès aux activités et aux interventions du continuum, et donc à réduire les
facteurs de risque affectant le développement global de l’enfant. Le GTM-ODL manifeste ainsi sa conviction qu’un
développement optimal de la communication et du langage, associé à une prise en charge précoce des enfants de moins
de 5 ans qui présentent des difficultés langagières, contribue de manière efficiente à la réussite éducative des enfants.
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LES PROJETS
GROUPE DE TRAVAIL MONTÉRÉGIEN
Suite...
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LES PROJETS
« SAJOU ET SALIE AVEC LES LIVRES »

Ce programme d’éveil à la lecture provient d’une entente de financement entre le Ministère de l’éducation du Québec, de la
Commission scolaire Marie-Victorin et vient poursuivre les actions du projet « Parlons Ensemble » qui s’inscrit dans le
continuum de service concerté en orthophonie communautaire.
Les recherches démontrent de plus en plus que l’éveil à la lecture commence au sein de la famille et ce, dès la naissance.
Suivant cette approche, le programme Sajou et Salie avec les livres permet aux enfants de découvrir l’aspect fonctionnel de la
lecture par des activités diversifiées qui développent un intérêt, une curiosité et une motivation pour la lecture. Dans une
ambiance ludique, les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents sont invités à participer à différentes activités tel que l’interaction
autour d’un livre, des jeux en groupe et des jeux en dyade qui leur permettent de développer leur capacité à écouter
attentivement, à se concentrer et à comprendre, en plus de s’amuser avec les sons et les lettres. Ces activités permettent aux
enfants non seulement de passer un moment agréable avec leur parent mais en plus, cela leur permet de développer leur
vocabulaire, faire des inférences causales, développer l’intérêt pour la lecture, de développer la conscience phonologique et
la connaissance lexicale, le tout dans une optique de pérennisation.
Les marionnettes de Sajou et Salie sont au cœur du programme. En effet, le programme de 10 ateliers est basé sur 10 contes
différents qui racontent une aventure de la vie de Sajou et Salie et qui fait appel à l’imaginaire et à la créativité des enfants
tout en faisant appel aux expériences de la réalité des enfants. Les ateliers ont tous la même structure et bien qu’il soit
suggéré de débuter avec l’atelier 1 afin de se familiariser avec les personnages de Sajou et Salie, les 9 autres ateliers peuvent
être utilisés selon la préférence de l’animateur. En plus des activités en dyade, les ateliers offrent aux parents des outils
pratiques pouvant être intégrés à la routine quotidienne afin de stimuler les enfants par des gestes simples, comme par
exemple, en cuisinant, en favorisant la reconnaissance de symboles et des logos, en lisant les noms de rues, en jouant aux
devinettes, etc.
Jusqu’à présent, le programme a été présenté à 27 dyades dans le cadre des ateliers de Passe-Partout dans une école primaire
de Brossard. Dans les mois qui viennent, le projet Sajou et Salie avec les livres sera présenté dans différents milieux (Premiers
Pas Champlain, Maison de la Famille, bibliothèque, etc.) et continuera d’aller de l’avant afin de sortir du cadre traditionnel de
la lecture et de le promouvoir par des activités amusantes et intéressantes pour les enfants et leurs parents.

Témoignages :
« J’ai bien apprécié l’atelier, utiliser la marionnette stimule les enfants à écouter l’histoire et à imaginer la suite des
évènements. »
« Intégrer les jeux avec l’apprentissage est super. La diversité permet de découvrir les milles et une facette de l’univers de la
lecture. »
« C’est une excellente activité pour enrichir le vocabulaire de l’enfant et le pousser à communiquer plus avec les autres enfants. »
« Ceci m’aide à bien comprendre et à satisfaire les besoins de mon enfant. Ça donne des astuces et des idées aux parents sur
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QUELQUES UNE DE NOS REPRÉSENTATIONS
Chaque année, nous nous faisons un devoir de participer aux différents événements de la communauté. Notre
présence a permis d’informer la population des services qu’offre Premiers Pas Champlain. En voici quelques exemples :

Avril 2017


Rendez-vous pour l’Autisme 2017, Autisme Montérégie

Mai 2017





Gala de l’action bénévole de Brossard
Souper spaghetti de la Maison de la famille de Brossard
Rencontre régionale Villes et villages en santé
Lancement du carnet de lecture anglophone

Juin 2017




Pique-nique pour la fête de l’été du programme « Je tisse des liens gagnants »
Assemblée générale annuelle Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Familles
Journée évaluation par Avenir d’enfants

Septembre 2017





Dîner de la rentrée de la Corporation de développement communautaire de Longueuil
Le 4 à 7 de la rentrée à LeMoyne par la Table Vie de Quartier LeMoyne
Mesures dédiées à la lecture
Assemblée générale de la TROC

Octobre 2017


Colloque des responsables de services de garde en milieu familial du CPE Au pied de l’échelle

Novembre 2017


Community Night de l’organisme ARC

Février 2018


Comité parent-soutien du programme « Je tisse des liens gagnants »

Mars 2018


Salon des partenaires 2018 du Centre d’apprentissage du français langue seconde à la Commission scolaire
Marie-Victorin
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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.
Mai 2017
 Rencontre régionale de Réseau québécois de Villes et Villages en santé
 Formation « Accompagnants avisés » par Monic Frank du projet « Parlons Ensemble »
Juin 2017
 Formation « Estime de soi, effort et réussite scolaire » par France Paradis
 Coaching clinique de la formation « Accompagnants avisés » par Monic Frank
 Journée d’observation à Dysphasie Plus à Laval
 Écrire pour être lu et compris par le RCPEM
Septembre 2017
 Formation jour 1— Développement neuro-sensori-moteur par Natacha Massey
 Diner thématique d’échange et de partage: Les différentes sources de
financement
Octobre 2017
 Colloque social annuel sur les pratiques d’intervention avec les familles maghrébines par l’association Racines
 Formation « Intervention en contexte de pauvreté » par la DSP de la Montérégie, CISSS de la Montérégie-Centre
 Communauté de pratique « Accompagner les familles vivant en situation ou contexte de vulnérabilité » par le projet
AGORA
 Communauté de pratiques et de savoirs « Découvrir et expérimenter les différents éléments d’une animation
réflexive » par le projet AGORA et le projet « Parlons Ensemble »
Novembre 2017
 Colloque pour les parents avec enfants présentant un trouble d’apprentissage par
l’Institut des troubles d’apprentissages
 Colloque de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille à
Québec
 Formation « Travailler avec les parents en 2017 » par France Paradis
 Formation « Marketing social » du Centre Saint-Pierre
 Diner thématique d’échange et de partage: L’évaluation
Décembre 2017
 Conférence sur la construction de l’enfant par Natacha Massey à la Maison de la
famille Kateri
 Coaching clinique sur l’accompagnement par Monic Frank
 Communauté de pratique du projet « Parlons ensemble »
Janvier 2018
 Formation de sensibilisation pour le programme « Je tisse des liens gagnants »
Février 2018
 Formation jour 2— Développement neuro-sensori-moteur par Natacha Massey

44

22 formations
offertes
cette année, ce qui
représente une
augmentation de
5% depuis l’an
dernier.

FINANCEMENT

Activités de financement




Friperie

Club de philanthropie



Élue politique

Entreprises


Club Richelieu Saint-Lambert
Les Chevaliers de Colomb de LeMoyne



Communautés religieuses et fondations








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 gouvernementale


Ministère de la famille et des aînés

Subventions par projets






Commanditaires






Mme Nicole Ménard, députée de Laporte







Bfly
Action faim
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
Mesure dédiée à la lecture de la Commission
scolaire Marie-Victorin

Mail Champlain
Pharmaprix Saint-Lambert
Traiteur du Gourmet, M. Sylvain Vignola
Théâtre de la ville
Yves Rocher

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 du RILJ
La Table des partenaires en petite enfance (TPPE) – CISSS de la Montérégie centre
Comité transport
La Table Vie de Quartier, LeMoyne
Corporation de développement communautaire de l’arrondissement de Longueuil
Comité achat de l’église
Groupe de travail Montérégien (fiduciaire)
Comité de coordination
Comité de communication
Comité de recherche et d’évaluation
Comité des projets vitrines
Comité de formation
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 2018-2019

ÊTRE À L’AFFÛT DES BESOINS DES FAMILLES


Développer ou adapter notre offre de services afin de répondre à la réalité et aux besoins des familles en tenant
compte de la communauté.



Poursuivre les démarches afin de trouver un local plus grand.

PROMOUVOIR NOTRE OFFRE DE SERVICES


Augmenter la visibilité de l’organisme auprès des familles.



Diversifier la provenance des références.

OPTIMISER LES RESSOURCES HUMAINES


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 attitudes d’un bénévole accompagnant.



Continuer de développer les aptitudes et compétences des employés afin d’atteindre une plus grande
polyvalence.

POURSUIVRE L’IMPLICATION DE L’ORGANISME DANS LES DIFFÉRENTS PROJETS PORTANT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVEIL À LA LECTURE CHEZ LES ENFANTS


Poursuivre le développement des ateliers tout en s’assurant de travailler à leur uniformisation et 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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