78 rue Saint-Louis
LeMoyne, Qc
J4R 2L4
www.premierspaschamplain.org

Suivez-nous sur facebook!

Lemoyne, le 10 juin 2014

Proposition d’ordre du jour
1.

Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue de la présidente.

2.

Vérification du quorum et de la conformité de l’avis de convocation.

3.

Nomination d’un (e) président (e) et secrétaire d’assemblée.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2013.

6.

Présentation du rapport d’activités.

7.

Finances

8.

9.

a.

présentation des états financiers pour l’année 2013-2014

b.

proposition et approbation du vérificateur pour l’année 2014-2015

c.

présentation des prévisions budgétaires pour 2014-2015.

Élections des membres du conseil d’administration
a.

président d’élection/secrétaire d’élection

b.

élection aux postes vacants.

Varia
a.

10.

bénévole de l’année et distribution des certificats

Levée de l’assemblée.
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Mot de la présidente
L’assemblée générale annuelle offre une pause dans le temps pour
nous permettre un échange privilégié avec les membres et les
partenaires.
Le C.A. vous remercie de votre intérêt à notre organisme ainsi
qu’à la cause qui lui est propre : l’épanouissement des jeunes
enfants et de leurs familles. Votre appui, sous toutes ses formes, est
précieux et porteur d’avenir.
Reconnu pour son expertise à rejoindre et à répondre aux besoins des familles du territoire
qui lui est attribué, Premiers Pas Champlain est devenu une référence incontournable
d’entraide, où tout un chacun partage sa soif de grandir.
L’organisme est en plein essor : 177 enfants ont bénéficié de nos services via nos jumelages et
nos ateliers. Je considère important de souligner que notre intervention a été à la base d’une
mobilisation régionale en prévention des retards du langage.
Tout cela est dû au dynamisme et à la vision de notre directrice générale, Madame Josée
Lacroix, qui assure la présence de Premiers Pas Champlain au sein de plusieurs tables de
concertation de différents organismes communautaires de la Montérégie. Je me joins à mes
collègues du C.A. pour féliciter Madame Lacroix pour son dévouement et son
professionnalisme, et la remercier pour son engagement profond envers l’organisme.
Finalement, je tiens à souligner la grande générosité de nos bénévoles. Ce sont des gens de
cœur et de passion, essentiels à la réalisation de notre mission.
Merci également aux membres du personnel qui s’investissent dans leur travail avec efficacité,
sans oublier nos précieux partenaires et donateurs qui soutiennent fidèlement notre cause.
Votre apport est des plus appréciés.
Enfin, je remercie tous les membres du C.A., cette belle équipe qui m’a épaulée tout au long
de l’année et je tiens à les féliciter, tout un chacun, pour leur généreuse et vigilante
implication.
Bonne lecture.

Francine Gill, présidente du Conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
C’est avec grand plaisir que nous pouvons constater ici toutes
les réalisations accomplies par une équipe merveilleuse.
Premiers Pas Champlain est plus que jamais mobilisé vers le
bien-être des parents et de leurs enfants. Nous travaillons à
développer et améliorer nos services afin de mieux répondre aux
besoins des familles. Il y a quelques années, je rêvais de
développer des ateliers qui seraient offerts à Premiers Pas
Champlain pour tous les enfants sur les listes d’attentes avec des
retards de langage. Merci à mon merveilleux C.A. qui a cru à ce
projet.
Aujourd’hui, nous avons plus de 90 dyades
parents/enfants qui y participent annuellement. Ces ateliers sont pour moi une très grande
fierté puisqu’ils font également partie du projet « Parlons ensemble » de la Table de
concertation CONPARLE FAMILLE. Merci Claudia pour ton amour des enfants, ta bonne
humeur et ta simplicité tu apportes beaucoup à tous ceux qui y participent !
Nous sommes également depuis peu partenaire au projet « Je tisse des liens gagnants », projet
en partenariat avec les centres jeunesse, le CSSS Champlain/Charles-LeMoyne et L’envol
programme d’aide aux jeunes mères. Ce projet en est à ses débuts, mais sera en pleine
expansion durant la prochaine année. C’est donc la tête pleine d’idées et de nouveaux projets
que nous poursuivrons la prochaine année afin de travailler à la réalisation de notre mission
et de contribuer au développement des jeunes enfants.
Un capitaine ne peut rien faire sans équipage, alors je tiens à remercier chacun des employés
qui par leur dévouement contribue à rendre Premiers Pas Champlain vivant et chaleureux,
vous êtes une équipe formidable et j’espère avoir la chance de continuer à travailler avec vous
encore longtemps.
Je suis très heureuse d’œuvrer pour Premiers Pas Champlain depuis plus de 6 ans maintenant
et je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles pour votre dynamisme et votre
engagement sans vous l’essence même de notre travail ne serait possible. Merci au merveilleux
C.A. pour votre vision avant-gardiste, c’est un honneur et un réel plaisir de travailler avec
vous et de mettre en œuvre les orientations que vous me confiez. Un merci tout particulier
aux généreux donateurs qui croient en ce que nous réalisons et avec qui tout devient
possible.
Bonne lecture !
Josée Lacroix, directrice générale
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Structure organisationnelle

Francine
Gill,
présidente

Mireille
Lafrance,
vice-présidente

Lorraine
Benoit,
trésorière

Employées régulières
Josée Lacroix
Directrice générale

Liliane Gagné
Adjointe

Danielle Lalonde
Coordonnatrice des services
aux familles

Claudia Daigle
Animatrice des ateliers de simulation du
langage

Valérie Bélanger
Agente de soutien en développement du
langage

Angela Morra,
secrétaire

Caroline Richard
Agente de soutien en développement du
langage
(en remplacement de congé de
maternité)

Rose-Marie
Healy,
administratrice

Territoire desservi
Premiers Pas / Home-Start Champlain dessert les villes de
Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Hubert (2 à 5 ans)
et Saint-Lambert.
(Population approximative : 206 000 habitants)

Nicolas
Goyette,
administrateur

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

Geneviève Guérard
Marraine d’honneur depuis février 2010.
Mère de deux enfants,
animatrice, ex-première danseuse des Grands
Ballets Canadiens et co-propriétaire du studio de
yoga Wanderlust

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

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

Notre philosophie
Les personnes bénévoles de Premiers Pas / Home-Start Champlain veulent favoriser
l’épanouissement de la famille. Ces personnes bénévoles, par leur amitié, leur spontanéité et leur
bon sens, se concentrent sur la personne elle-même plutôt que sur la résolution de ses problèmes.
Rapport d’activités 2013-2014
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Leur tâche est préventive plutôt que curative. Les personnes bénévoles ne sont pas des
professionnelles, bien qu’elles aient suivi un cours de préparation. Elles sont ainsi sur un pied
d’égalité avec la famille. À Premiers Pas / Home-Start Champlain, tout le monde est traité
également, peu importe la race, la religion, la classe sociale ou le type de problème vécu. Notre
philosophie : faire avec le parent pour l’enfant.

Notre contribution à la société
Premiers Pas Champlain est un partenaire des organismes gouvernementaux et un complément aux
services offerts par ces derniers. Son but ultime est de rendre les parents autonomes, 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 couteuses. 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.

Nos bénévoles sont très appréciées par nos familles. Voici un témoignage

Il y a un an que j’ai rencontré Françoise. Dès sa première visite, je l’ai
trouvé très gentille, calme, patiente, serviable et généreuse.
Chaque semaine, elle apporte des jouets très intéressants et éducatifs
pour mes enfants. Nous sommes toujours contents de la voir. De plus, elle
est toujours disponible quand j’ai besoin d’elle. Je la considère comme
mon amie.
Merci.
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Nos Services
Chez Premiers Pas/Home Start Champlain, nous offrons différents services
s’adressant aux parents d’enfants d’âge préscolaire, car nous avons la profonde
conviction qu’une enfance heureuse permet aux petits de développer leur plein
potentiel et que le parent est le premier éducateur de son enfant.
Nos services sont le soutien et l’aide à domicile
(jumelages pour le programme ¨Je Tisse des Liens
Gagnants¨), les ateliers de stimulation du langage, la
friperie (0-5ans), le camp de jour estival, la location
de sièges d’auto et les fêtes ponctuelles.
Tous services confondus, nous avons aidé plus de 250 familles et rejoint plus de 279 enfants tout au
long de l’année. Une augmentation de 60 familles et 59 enfants en comparaison à l’an dernier.

Soutien et aide à domicile (jumelages)
Il est primordial pour nous d’offrir des services appropriés. C’est pourquoi nous effectuons une
rencontre individuelle avant chaque jumelage. Cette rencontre a lieu au domicile des familles et est
considérée essentielle pour une évaluation juste des besoins de cette dernière. La première rencontre
est effectuée par la coordonnatrice. Elle permet aux familles d’obtenir plus d’information sur le soutien
à domicile. Elle rassure et démystifie souvent les craintes associées au fait de recevoir une bénévole chez
soi. Cette première rencontre est également importante pour la coordonnatrice, car elle lui permet de
faire connaissance avec la famille et de faire un portrait sommaire des besoins. Ce portrait sommaire est
capital pour le choix d’une bénévole, puisqu’il permet un repérage des affinités entre bénévoles et
familles et augmente les chances de succès des jumelages.
Lors de leurs visites, nos bénévoles sont confrontées à une multitude de besoins. Leur travail consiste à répondre du
mieux possible aux problématiques suivantes,
 Besoins de références à d'autres services dans la communauté
 Nombre d’enfants et problèmes liés à la taille de la famille
 Aide et conseils pratiques à la maison, tâches ménagères, budget
 Aide pratique dans les soins à l'enfant : allaitement, alimentation, comportement
 Santé physique de l'enfant, maladie, handicap
 Développement de l'enfant : psychomoteur, affectif, socialisation, langage
 Implication dans le développement de l’enfant
 Temps pour soi
 Santé physique du parent, grossesse en cours, maladie
 Fatigue, dépression, estime de soi
 L’importance de jouer avec son enfant
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Chaque bénévole reçoit une formation d’environ 20 heures. C’est par le biais de cette formation que les
bénévoles acquièrent une certaine assurance qui leur permet d’être introduites dans leur premier
jumelage avec confiance. La formation est aussi un guide qui met l’accent sur certaines dynamiques
vécues en contexte familial. Cela aide les bénévoles à cerner leurs zones de confort et d’inconfort. En
connaissant mieux leurs limites, nous faisons en sorte que leur temps dans les familles soit agréable. De
plus, cette année, nous avons développé un volet portant sur le développement de l’enfant et nous
formons toutes les bénévoles à l’approche d’intervention en contexte de négligence.
Pour s’assurer que notre action soit reçue comme de l’aide et du soutien, plutôt que comme un regard
réprobateur, certains principes sous-tendent nos activités :
-

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

De même, 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, selon les besoins exprimés par les 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. Ces sacs
permettent aux bénévoles visiteuses d’entrer plus rapidement et plus efficacement en contact avec
les enfants de leur famille respective en plus de transmettre l’envie aux parents de s’investir dans la
stimulation de son enfant par le jeu.

Statistiques
Soutien à domicile
Cette année, 87 enfants ont bénéficié
de l'inestimable support de nos
bénévoles. Nous avons effectué 45
jumelages, 84% se sont exprimées en
français avec leur bénévole, 16 %
l'ont fait en anglais.

Répartition des références

23%

Comme le démontre le graphique ciCSSS Champlain
contre, 77% de ces familles nous ont
Autres
été référées par le CSSS ChamplainCharles-LeMoyne et 23 % ont
77%
connu le service de jumelage par un
autre moyen. Nous voyons qu’il
existe un lien de confiance établi
depuis plusieurs années. Au cours de la prochaine année, nous désirons diversifier la provenance de nos
références.
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Au cours de l’année écoulée, 40% des
familles bénéficiant de l’aide et soutien à
domicile avaient un enfant de moins
d’un an.

Répartition de l'âge des enfants
18%
4%

0-12 mois

40%

3%

1-2 ans
2-3 ans
11%

3- 4 ans
4-5 ans

10%

5-6 ans

14%

6 ans et plus

Le graphique ci-contre nous permet
d’identifier quatre types de familles
aidées : les nouveaux arrivants, les
naissances multiples, les enfants avec
besoins particuliers et les parents avec des
besoins particuliers. Nous remarquons
une grande proportion de parents ayant
des besoins particuliers. Nous aidons
également un bon nombre de nouveaux
arrivants.
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. Cette
année particulièrement, près de la moitié
des familles aidées habitent à Brossard
comparativement à 66% l’an passé.
Nous remarquons une petite variation
dans les autres secteurs. Ainsi, nous
pouvons conclure que nos services
s’étendent de plus en plus.

Types de familles
Nouveaux arrivants

4%
21%

Enfants avec besoins
particuliers(santé et
comportement)
Parents avec besoins
particuliers(santé physique et
psychologique)

18%
57%

Naissances multiples

Répartition des familles
16%

Brossard
7%
47%

Greenfield Park

St-Hubert
LeMoyne
21%

St-Lambert

9%
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Cette année, nous avons accueilli quinze nouvelles bénévoles. Les diverses formations offertes aux bénévoles nous ont
permis d’augmenter la satisfaction des familles face aux besoins exprimés.
Cette année, Premiers Pas
Champlain aura investi
environ
3880 heures
bénévoles, dont plus de
69% heures consacrées
aux jumelages et plus
de 5134
heures
travaillées
par
nos
employées. Le conseil
d’administration
s’est
réuni six fois cette année
et à une reprise sous
forme de comité.

Répartition des heures de bénévolat
10%
21%
Jumelage
69%

Activités
Administration

Voici un autre témoignage

Pour nous, le programme de jumelage était une belle opportunité. Nous
avons été très contents avec cette expérience.
Madame Sylvie est une personne très gentille, positive, aimable, patiente et
elle a toujours le sourire. Nous l'aimons beaucoup, elle et sa famille.
Dans cette période, nous avons partagé beaucoup d'expériences ensemble.
Mes trois enfants ont eu l'opportunité de connaître une grand-mère de
cœur et depuis le premier jour, ils ont senti une affection très spéciale
envers elle et son époux, ils les aiment beaucoup. En plus, ils ont une famille
extraordinaire.
Nous, comme immigrants, remercions l'accueil et l'affection qu'ils nous ont
données et le temps précieux qu'ils nous ont offert.
Merci beaucoup à l`équipe de Premiers Pas Champlain.
Paola Nuñez
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Ateliers de stimulation du langage
C’est un fait, les besoins des familles de notre territoire
continuent d’augmenter en ce qui a trait à des services dans la
sphère du langage. C’est une situation qui demeure sensiblement
la même que dans les trois dernières années. Les services se font
rares, les listes d’attente au service public sont de plus en plus
longues et les services en cliniques privées ne sont pas accessibles
pour tous à cause des frais reliés. Les parents n’ont donc pas
suffisamment et facilement accès à des services pour aider leur
enfant dans le développement de leur langage. Voulant aider leur enfant, mais ne sachant pas par où
commencer, les ateliers leur permettent d’avoir des outils et des informations très pertinentes pour la
stimulation du langage de leur enfant. Les parents qui demandent des informations sur les ateliers et
ceux qui s'y inscrivent se posent, en ce sens, plusieurs questions en lien avec le développement du
langage de leur enfant. Nous répondons donc à leurs questions et nous leur offrons des ateliers de
stimulation du langage pour les enfants qui présentent des difficultés ou des retards au niveau
langagier. Ces familles désirent recevoir de l'aide et des outils en attendant d'avoir accès au service
public ou encore de vérifier si leur enfant a réellement besoin de services en orthophonie.
Les groupes formés comptent de quatre à cinq enfants accompagnés d'un de leur parent. Un service
personnalisé est donc offert aux familles dans le but de bien répondre à leurs besoins. Nous offrons
quatre niveaux d’ateliers dépendamment du niveau langagier de l’enfant. Après évaluation du niveau
langagier de celui-ci, nous plaçons ce dernier dans un groupe adapté à son niveau de langage. Un
groupe de conscience phonologique est également disponible pour la préparation à la maternelle de
l'enfant.
Les objectifs de l’animatrice ont été d'animer les ateliers
de stimulation du langage, d'outiller les parents sur les
différentes techniques de stimulation langagière, de
supporter ces derniers dans leurs démarches, de leur
apporter du soutien et d'offrir des outils pour stimuler
le langage de l'enfant à la maison.
Pour cette année 2013-2014, nous avons offert les ateliers
de stimulation du langage à 90 dyades parent-enfant
réparties en 24 groupes. La hausse des demandes des
inscriptions aux ateliers permet de constater le besoin réel des familles à participer au type d’ateliers
que nous offrons.
Plusieurs des parents ayant déjà participé à une session d’ateliers ont ressenti le besoin de revenir à
une autre session dans le but de renforcer davantage les habiletés sociales de leur enfant, d’avoir
encore plus d’idées d’activités de stimulation langagière et de connaître plus de ressources, de
documentation et de jeux sur un sujet qui les préoccupe : le langage. Les parents ont cet intérêt à
revenir également aux ateliers pour le lien qu’ils entretiennent avec les parents de leur groupe. Ils
partagent ensemble leurs connaissances, leurs expériences et leur vécu. De plus, ils se donnent des
trucs, des conseils et des outils qu’ils ont utilisés ou utilisent
encore avec leur enfant.
Un formulaire de référence aux
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ateliers de stimulation du langage a été conçu pour permettre une meilleure communication entre les
organismes et les services aux enfants ayant un retard langagier. Les intervenants des divers milieux
que ce soit des éducatrices en service de garde, des intervenantes du CLSC, des éducatrices
spécialisées, etc. peuvent nous acheminer ce formulaire dans le but que l’animatrice entre en contact
avec la famille de l’enfant ayant des difficultés langagières.
La participation aux ateliers permet aux parents d’avoir un support et des conseils de l’animatrice,
mais également, il y a possibilité qu’avec l’accompagnement de l’animatrice, un formulaire de
référence soit rempli avec le parent pour faire parvenir ce document à l’hôpital Charles-Lemoyne
pour avoir conséquemment une évaluation en orthophonie pour les enfants ayant un retard de
langage plus sévère. L’animatrice a la possibilité d’entrer en contact aussi avec le CLSC pour leur
faire part d’enfants qui pourrait avoir un trouble dans le spectre de l’autisme. Les ateliers de
stimulation du langage sont, pour plusieurs parents, le point de départ dans les démarches des
parents.

Nombre d’enfants par session :
34

32
30

28
26
24

Print. 2013

Aut. 2013

Hiv. 2014

Pour la session de printemps
2013, 29 enfants accompagnés
d’un parent, répartis en sept
groupes, ont bénéficié de nos
ateliers.
Pour
la
session
d’automne 2013, 28 enfants
accompagnés
d’un
parent,
répartis en sept groupes en ont

bénéficiés. Finalement, pour la session d’hiver 2014, 33
enfants accompagnés d’un parent, répartis sur dix
groupes ont bénéficié de nos ateliers. Nous avons donc
reçu aux ateliers un grand total de 90 enfants pour ces
trois sessions !!!

40

Nombre d’enfants par tranche d’âge :

10

35
30
25

2 à3

20

3 à4

15

4 à5

5
0

2 à3
3 à4
Le nombre d’enfants que nous avons reçus aux ateliers de
stimulation du langage pour les trois sessions, printemps
2013, automne 2013, et hiver 2014, est partagé comme suit concernant l’âge :

4 à5

•Tranche d’âge 2 à 3 ans : 17
•Tranche d’âge 3 à 4 ans : 40
•Tranche d’âge 4 à 5 ans : 33

OBJECTIFS VISÉS:





Outiller les parents face à la stimulation du langage chez leur enfant;
Améliorer les habiletés de communication et la confiance des enfants;
Permettre à l’enfant de bien vivre la rentrée scolaire, d’augmenter ses chances de réussite et
réduire les risques de décrochage;
Rassurer et accompagner les parents au sujet du développement de leur(s) enfant(s).

Rapport d’activités 2013-2014
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Voici quelques commentaires en tant que participantes aux ateliers de stimulation du
langage chez Premiers Pas Champlain
(Hiver 2014 et printemps 2014)


Commentaire de Monique Bernard, grand-maman de Jordan Bilodeau :

«Jordan a fait de grands progrès depuis le début des ateliers. Il est plus actif au niveau du langage et de sa
compréhension. Il aime venir aux ateliers qui sont animés par Claudia, une personne chaleureuse,
empathique et efficace. Elle s’implique beaucoup. Les ateliers et les documents remis sont une mine d’or pour
ces enfants qui en ont besoin».


Commentaire de France Vallières, gardienne de Natacha Bryleva Vu :
«Les ateliers permettent de donner beaucoup de confiance à Natacha et à développer sa créativité. Tout a bien

été planifié et organisé. Je suis très satisfaite».


Commentaire de Laurence Tremblay, mère d’Elliot Thibeault :
«Tout au long de la session, j’ai trouvé les activités tout à fait adaptées à l’âge ainsi qu’au niveau de langage de

mon enfant. Les activités présentaient un beau défi pour mon garçon et permettaient de travailler plusieurs
choses à la fois : concepts spatiaux, catégorisation, prononciation, attention conjointe, attention en groupe,
etc. Mon garçon adore “la petite école”. Il aime venir socialiser avec d’autres enfants de son âge et je me rends
compte qu’il aime apprendre et est stimulé par l’apprentissage en contexte de jeu».


Commentaire de Nancy Houle, mère de Maxence et d’Alexis Rousselle :
«Je suis vraiment heureuse de faire cet atelier avec mes gars. Nous avons fait 10 ateliers à l’hiver et nous

continuons encore 10 ateliers au printemps. Mes gars comprennent mieux le découpage des mots {…} Je suis
très satisfaite de l’atelier, car ils améliorent leur prononciation».

Rapport d’activités 2013-2014
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Camp d’été parent(s) – enfant(s)
du 25 juin au 19 juillet 2013
La treizième édition du camp de jour
parents/enfants s’est déroulée, comme à
l’habitude, au parc Lajeunesse. Les familles
étaient invitées à venir participer à des
activités amusantes et éducatives. L’objectif
visé par ce camp est de permettre aux
familles participantes de créer des liens avec
d’autres familles en plus de resserrer leurs
liens familiaux. Le camp permet également
de faire connaître l’organisme auprès de
nouvelles familles.

Au cours de l’été 2013, nous avons accueilli 24 familles
comptant 34 enfants. La diversité des lieux de résidence
des participants témoigne de la réussite et du rayonnement
de cette activité estivale unique dans la région. Cette
année, 11% des familles participant au Camp de jour
provenaient de Brossard alors que 89% habitaient les
différentes municipalités ou arrondissements des
environs.
Tout au long des 18 journées du camp 2013, plusieurs
activités et jeux ont été réalisés. Chaque semaine, il y avait
une thématique différente : les créatures mythologiques, le
Far West, les superhéros et l’univers fantastique.

De plus, 6 grandes sorties ont aussi ponctué le camp, soit :







Plage Jean-Drapeau
Ferme ¨Au tournant des Près¨
Caserne des pompiers
Piscine municipale
Musée Ferroviaire ¨Exporail¨
Vieux-Port de Montréal

Merci à nos animatrices Marie-Éve, Roxane et notre animateur William
pour leur travail exceptionnel.
Rapport d’activités 2013-2014
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Commentaires des parents du camp de jour 2013
¨Les animatrices et l’animateur aimaient beaucoup les enfants et ont à cœur la réussite du
camp.¨
¨Super belle animation, belle organisation et bons choix d’activités.¨
¨Nous nous sommes beaucoup amusés.¨
¨Bravo pour ce camp, on a eu beaucoup de plaisir.¨

Location de sièges d’auto
Cette année, nous avons procédé à la location de 68 sièges d'auto. Nous offrons également le service
d’installation de sièges d’auto sur place gratuitement. Cette année, 35 sièges d’auto ont été installés
lors de la location. L'objectif est de s'assurer que le plus grand nombre d'enfants soit en sécurité lors
de leurs déplacements en voiture
Nous réalisons cet objectif comme suit :




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

Nous faisons partie du comité de vérification de sièges d’auto en collaboration avec le CSSS et les
policiers. Ce comité organise chaque année des vérifications de sièges d’auto dans des endroits
stratégiques. Le 17 mai 2013, une vérification de sièges d’auto a eu lieu lors de la Fête de la Famille
de St-Hubert, l’équipe a vérifié 38 sièges d’auto. Le 13 septembre 2013, une vérification de sièges
d’auto a eu lieu chez Toys "R" Us à Brossard, l’équipe a fait 66 vérifications. On peut s’apercevoir
que notre apport est très important, car nous constatons que le nombre de sièges d’auto correctement
installés est très faible.
Quelques policiers sont toujours présents et
invitent les parents ayant de jeunes enfants à
faire vérifier leur siège d’auto. Ce service est
toujours très apprécié.

Friperie (0-5 ans)
Située à même nos bureaux, la friperie s’adresse
tant aux familles que nous desservons qu’à celles
du quartier. Nous leur offrons des vêtements
d’enfants à prix très doux ainsi qu’une variété de
jouets neufs ou usagés à prix modiques. Jusqu’à
maintenant, plusieurs centaines de personnes ont visité notre friperie.
Rapport d’activités 2013-2014
Premiers Pas / Home-Start Champlain

17

Vous avez des vêtements d’enfants ou des jouets dont
vous ne vous servez plus? Venez nous les porter! La
friperie est non seulement une façon d’aider les
familles, mais aussi une excellente occasion de recyclage
en plus d’être une source de financement pour
l’organisme. De cette manière, nous favorisons une
entraide collective.

Activités
Pour les bénévoles
Il est important de souligner que la mission de Premiers Pas / Home-Start Champlain ne pourrait se
concrétiser sans la contribution de nos précieuses bénévoles dont nous voulons souligner l'immense
travail.

Soupers des bénévoles
Chaque année, Premiers Pas/Home Start Champlain
désire souligner le travail remarquable de ses bénévoles
en les conviant à deux soupers. L’un pour la Semaine de
l’action bénévole et l’autre à Noël. La semaine des
bénévoles a été soulignée au restaurant Le Méridional
dans le Vieux-Longueuil. Outre, un délicieux repas, les
bénévoles ont pu assister à une prestation musicale
offerte par Andréane Muzzo (voix, clavier) et Nicolas
Ferron (guitare, voix) en plus de recevoir des prix de
présence. Tandis que Noël a été fêté chez Bohémia de
Brossard en compagnie d’un jeune magicien ambulant et
plein de dynamisme. Il a su capter notre attention.

Bénévole de l'année 2013-2014
Cette année, le prix Margaret W.
Duthie, décerné à la bénévole de
l’année, est revenu à Françoise
Thériault. La mention, accordée lors
de notre souper des bénévoles, lui a été
accordée pour son remarquable travail
ainsi que pour sa grande générosité.
Merci Françoise! Une assiette colorée
et des fleurs lui ont été remises. Son
nom est inscrit sur la plaque de la
bénévole de l’année à l’entrée de notre
organisme.
Rapport d’activités 2013-2014
Premiers Pas / Home-Start Champlain

18

Sacs Mary-Poppins
L’année passée, nous avons mis sur pied un nouvel outil pour nos bénévoles
visiteuses. Il s’agit de sacs de jouets appelés ¨Sacs Mary Poppins¨. Remplis de
jouets variés, ils sont prêtés aux bénévoles visiteuses pour leur permettre d’entrer
plus rapidement et plus efficacement en contact avec les enfants de leur famille
respective. Ils sont clairement identifiés selon chaque groupe d’âge et
contiennent une variété de jouets favorisant plusieurs sphères du
développement de l’enfant. Cet outil vise à transmettre l’envie de s’impliquer
dans le développement de son enfant par le jeu.

Bibliothèque des bénévoles
Il y a quelques années, nous avons
mis sur pied un service d’emprunt de
livres pour les bénévoles.
Elles
peuvent
emprunter, pour une
période déterminée, des livres de
notre collection portant sur différents
sujets en lien avec des besoins
différents.
De nouveaux livres s’ajoutent
régulièrement dans la bibliothèque.
En outre, quelques livres de l’édition
du CHU Sainte-Justine.

Cafés-rencontres
Ces rencontres sont offertes aux personnes bénévoles afin de mieux les soutenir dans leur rôle. Pour
l’occasion, nous invitons des conférenciers variés. Les thèmes de cette année :
 L’autisme, par Béatrice Perron ARATED
 Comment lire une histoire par Ghislaine Lelièvre de l’Atelier Alakazoo
 Stimulation du langage 0-5 ans par Valérie Bélanger, agente de soutien en développement du
langage
 L’attachement par Jeanne D’arc Roy, travailleuse sociale
Rapport d’activités 2013-2014
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 Comment bien soutenir la mère qui allaite par Danielle Lalonde, notre coordonnatrice qui est
également accompagnante à la naissance et marraine d’allaitement.
 Introduction des aliments pour bébés Michelle Boulanger

Groupes de soutien
Les groupes de soutien sont des rencontres d’échange entre bénévoles sur les expériences vécues avec
les familles. Cette occasion permet d’encourager, écouter et aider les bénévoles. Durant l’année, trois
groupes de soutien ont eu lieu.

Pour les familles
Fêtes ponctuelles
Au fil des ans, Premiers Pas Champlain a voulu poursuivre son objectif de briser l’isolement des
familles en organisant différentes activités sociales. Encore cette année, nous avons profité de
certaines périodes de l’année pour inviter familles et bénévoles à célébrer ensemble.

Halloween
Pendant la semaine du 28 octobre, les
monstres et fantômes des ateliers de
stimulation du langage ont été conviés à
célébrer l’Halloween. Toute l’équipe de
Premiers Pas Champlain les accueillait
avec un grand sourire. Ils ont tous fêté
l’Halloween en recevant des bonbons et
en participant à différentes activités
pour souligner cette fête.

Noël
Pour une autre année, Premiers Pas Champlain a
eu le plaisir d’inviter les familles à fêter Noël. La
fête a eu lieu le 11 décembre 2013. Cette année,
le véritable Père-Noël avec la fée des Étoiles, Mme
Geneviève Guérard, nous ont fait l’honneur
d’être présents. Le père Noël est arrivé avec ses
gros sacs rouges pleins de cadeaux pour tous les
enfants à la Salle des Chevaliers de Colomb. Les
enfants ont pu également assister au spectacle de
Roxy Le Clown. Les familles étaient encore
nombreuses. Nous avons reçu 46 enfants issus de 29 familles.
Nous souhaitons à nouveau remercier les Chevaliers de Colomb de nous avoir prêté leur salle
gratuitement et de nous avoir donné un coup de main avec tous ces petits bouts d’chou. Un gros
merci à nos merveilleuses bénévoles! Sans eux, cette fête n’aurait pu être possible
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Merci à nos animatrices de cette journée !
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« Parlons ensemble »
Un projet de la table de concertation CONPARLE FAMILLE

Voilà maintenant la troisième année du plan triennal qui se termine. Ce plan d’action financé par
Avenir d’enfants a été bâti à la suite de constatations concernant le développement du langage des
tout-petits issues d’un comité provenant des partenaires de la table de concertation CONPARLE
FAMILLE. 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 » et participe, par le fait même, au comité sur le développement du langage de la table de
concertation CONPARLE FAMILLE du territoire du CLSC Samuel-de-Champlain. Cette année,
l’agente de soutien en développement du langage, Valérie Bélanger a été embauchée pour le projet à
raison de 32h par semaine. Une amélioration d’heures considérable comparativement à l’an passé.
Elle a dû quitter durant l’année pour donner naissance à une jolie petite fille. Caroline Richard a
donc pris son relais dès janvier 2014. L’orthophoniste, Joëlle Chagnon et l’évaluatrice du projet
Michelle Tanguay y participent encore. Aussi, plusieurs partenaires nous ont été précieux. Voici un
résumé des principales actions qui ont été réalisées entre juillet 2013 et juin 2014 dans le cadre du
projet.
Cette année a été un grand succès dans la mise en place d’actions. En effet, quatre 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. Six cafés-rencontres, dont un en
anglais, ont été animés dans les organismes participants pour laisser place à la discussion entre les
parents sur le développement du langage. Cette année, une tournée de sensibilisation a eu lieu à
travers plusieurs milieux où Sajou, notre marionnette emblème du projet, est allé chanter une
comptine avec les enfants. Au total, plus d’une centaine de personnes (enfants, parents et
intervenants) ont eu la visite de Sajou et ont été sensibilisées sur l’importance de stimuler le langage.
Trois nouveaux bacs de jouets pour la
stimulation du langage ont été mis en
place pour que les organismes membres
de
la
Table
de
concertation
CONPARLE FAMILLE puissent les
emprunter. Toujours dans le plan
d’action, une journée de lancement
d’outils a été faite en janvier 2014 pour
promouvoir notre nouvelle Trousse
d’outils langage. Cette trousse et les
napperons « Petits trucs de stimulation
langagière » ont été très populaires chez
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plusieurs intervenants à l’intérieur et même à l’extérieur du territoire. Des ateliers mobiles ont été
bâtis pour les organismes membres de la Table de concertation CONPARLE FAMILLE et ont été
donnés et intégrés dans leur milieu. Finalement, plusieurs formations ont été données par France
Taillon, orthophoniste. Notamment, nous avons tenu une formation de trois jours pour former des
agents multiplicateurs sur le langage, une formation ouverte d’une journée et quelques coachings
cliniques. Pour ce qui est des coachings cliniques, un a été ouvert aux organismes membres et nonmembres de la Table de concertation CONPARLE FAMILLE. Cette année a été particulièrement
riche en services touchant plusieurs personnes (enfants, parents, grand-parents, intervenants,
éducateurs, etc.).
Tout au long de l’année, nous avons travaillé en
comité sur le dépôt du prochain plan triennal.
Le plan de l'an 4 a été déposé à Avenir d'enfants
le 15 avril 2014. Ce plan se veut particulier des
autres années puisqu’il a été développé avec
l’approche écosystémique. Au total, 24
rencontres, que ce soit de la formation, des
comités de suivis, des présentations, etc, ont eu
lieu de septembre 2013 à avril 2014 pour bâtir
ce plan. Ainsi, l’année prochaine, il y aura des
actions au niveau de l’enfant, la famille et la
communauté. Notre objectif est de toujours
bonifier nos actions pour toucher le plus de
personnes possible.
À l’an prochain!

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière :
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Je Tisse des Liens Gagnants
Premiers pas Champlain est fier d’être partenaire
avec le CSSS Champlain Charles-LeMoyne, les
centres jeunesses de la Montérégie et l’Envol
programmme d’aide aux jeunes mères
pour
développer le nouveau programme JE TISSE
DES LIENS GAGNANTS. Le déploiement de ce
programme d’intervention en négligence vient
donc concrétiser une priorité du Plan stratégique
2010-2015 du ministère de la Santé et des Services
sociaux. Ce progamme d’intervention s’adresse
aux familles qui vivent dans un monde 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.
Ce projet comporte 5 volets :
 Intervention directe auprès des enfants suite à l’évaluation des besoins ;
 Suivi individuel ;
 Suivi de groupe ;
 Suivi offert par les personnes bénévoles ;
 Les activités collectives.
Ce projet a débuté en septembre 2013. Présentement, 30 familles sont inscrites au programme
pour un total de 75 enfants. Les familles ont la possibilité de participer à plusieurs activités
collectives. À ce jour, 10 bénévoles ont été formées et sont prêtes à s’investir auprès des familles
participantes au programme et trois jumelages sont présentement en cour. De plus, Premiers Pas
Champlain est fier d’intégrer les bénévoles au projet lors de nos activités et considère ce projet
comme faisant partie intégrante de notre mission. Toutes nos bénévoles sont formées à cette
approche.
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Représentations
Événements
Au cours de la dernière année, nous avons eu le plaisir de participer à quelques évènements. Notre
présence a permis d’informer la population des services qu’offre Premiers Pas Champlain.
 Mai 2013 : Table vie de quartier de LeMoyne, clinique de vérification des sièges d’auto à la Fête
de la Famille de St-Hubert, 'Spring Fling/Showcase' annuel de la commission scolaire Riverside,
rencontre des coordonnatrices à Longueuil
 Juin 2013 : Remise des Prix du Programme d’aide communautaire de la Ville de Longueuil
 Septembre 2013 : Clinique de vérification des sièges d’auto au Toy’s R Us de Brossard
 Octobre 2013 : Déjeuner Causerie Élections Municipales, Séance d’information sur la stratégie
emploi jeunesse, Atelier de rédaction de projet pour demande de financement, journée de
sensibilisation ¨Je Tisse des Liens Gagnants¨
 Novembre 2013 : Soirée-bénéfice du Club Richelieu St-Lambert
 Janvier 2014 : Cocktail du Jour de l’An de Fatima Houda-Pépin, candidate indépendante
 Février 2014 : Salon des organismes communautaires au Collège Champlain

Les Formations
Formations suivies par les employées ou les bénévoles











Formation sur le parcours migratoire
Formation Outlook et Excel
Formation RCR
Formation des coordonnatrices à Premiers Pas
Québec
Formation, 3 jours en développement du langage
Formation sur le dépistage des retards et troubles de
langage (1 jour
Formation ¨Je Tisse des Liens Gagnants¨/parent
soutien
Formation ¨Je Tisse des Liens Gagnants¨/animation
de groupe
Formation sur le recrutement des bénévoles
Formation Intervention en contexte de vulnérabilité
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Continuez à nous suivre sur Facebook!
Premiers Pas Champlain utilise les réseaux sociaux pour se
faire connaitre et promouvoir ses services. Vous pouvez
retrouver notre organisme sur Facebook. Cliquez sur j’aime
et vous pourrez tout savoir sur nos nouveautés et primeurs.

Concours sur Facebook avec la participation de Bô Bébé
de St-Bruno
Cette année, nous nous sommes servi de la puissance des
réseaux sociaux pour organiser deux concours sur facebook.
Ces derniers, avaient pour but de nous aider à faire connaître
Premiers Pas Champlain aux jeunes familles et ont été très
populaires. Plusieurs centaines de familles sur notre territoire
ont eu la chance de remporter de beaux prix, grâce à la grande
générosité de la succursale Bô Bébé de
St-Bruno.
En décembre 2013, Mylene Cayer, a été l’heureuse gagnante d’une
poussette et d’un siège d’auto. En mars 2014, Marie-Josée Durocher, la
seconde gagnante a remporté un sac à couche, un trio de pyjamas et un
ensemble de literie pour bébé. Toutes nos félicitations aux deux gagnantes!
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Témoignage
J'ai fait appel à l'aide de Premiers Pas Champlain, car je venais d'accoucher de mon troisième
enfant et mon mari, à cause de son travail, devait s'absenter pour de longues périodes, dépassant
les trois mois d'affilée. À ajouter que mes deux autres enfants avaient trois ans et un an, donc, en
résumé je suis responsable, tout le temps, sans pause, de trois enfants en bas âges, dont deux
bébés.
Mon dossier a été traité rapidement et, suite à l'évaluation, on m'a accordé une assistance de trois
heures par semaine effectuée par, Diane la bénévole.
Ce fut un immense plaisir de recevoir Mme Chevalier tous les lundis en après-midi. C'est une
personne charmante, qui a un grand coeur, toujours là pour aider, écouter, remonter le moral, et
tout cela avec des mots simples et surtout un sourire permanent. Je me sentais rassurée quand
elle s'occupait de mon bébé. Elle lui donnait à manger, à boire, s'assoyait avec lui sur le tapis
pour jouer, lui chantonnait, l'endormait, tout cela avec les gestes tendres d'une maman.
Bien que le but principal derrière sa présence était de s'occuper de mon bébé afin de me donner
du temps à moi pour me reposer, m'endormir, prendre un bain, etc, j'ai découvert rapidement que
je préfère bien plus bénéficier de sa présence pour passer du temps avec elle. On jasait, cuisinait,
faisait du rangement, prenait un café, bavardait, rigolait.
Je peux affirmer en toute sincérité que Diane n'était plus simplement la bénévole qui me donnait
un coup de main avec mon bébé, elle était devenue rapidement une amie dont j'attendais
impatiemment l'arrivée tous les lundis.
Merci Diane et merci Premiers Pas Champlain!
Vous faites vraiment un travail exceptionnel et vous réveillez en nous l'envie de donner et de
partager à notre tour!
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Financement
Merci à tous nos précieux commanditaires et donateurs privés

Activités de financement

Élue politique

Friperie
Location de sièges d’auto

Mme Nicole Ménard, députée de Laporte

Communautés religieuses
et Fondation
Comité d’aide financière
des Sœurs de St-Joseph de SaintHyacinthe
Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin
Les Soeurs de l'Assomption
Œuvres Régis-Vernet
Sœurs de Ste-Croix, région de Québec
Soeur de Sainte-Anne du Québec
Congrégation des Filles de la Providence
Sœurs des Saint-Noms de Jésus
Enfants du Futur

Subventions

Club de philanthropie
Chevaliers de Colomb Conseil Santa Maria
2267

Entreprises
Costco de Saint-Hubert
Fonds de bienfaisance de
Pratt & Whitney Canada
Groupe Info-Services inc.

Dans le cadre du projet de la table de concertation
CONPARLE FAMILLE en petite enfance sur le territoire
du CLSC Samuel-de-Champlain)
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Priorités 2014-2015
1. Toujours être à l’affût des besoins des familles afin de s’adapter à leur
réalité. Ce qui peut impliquer de bonifier notre offre de services ou
développer des services en liens avec notre mission afin de mieux répondre à
leurs besoins.
2. Favoriser la croissance des jumelages
- Recruter de nouveaux bénévoles et fidéliser les bénévoles actuels;
- Évaluer périodiquement les besoins ainsi que la pertinence de
maintenir le jumelage et libérer ainsi des bénévoles visiteuses pour
de nouveaux jumelages;
- Mettre en place des stratégies de communication pour augmenter
la visibilité de l’organisme auprès des familles;
- Augmenter le nombre d’heures travaillées.
3. Poursuivre l’implication
développement du langage

de

l’organisme

dans

le

projet

de

- Poursuivre le développement des ateliers de stimulation du
langage;
- Assurer la coordination et la gestion du projet en développement
du langage en partenariat avec la table de concertation
CONPARLE FAMILLE et Avenir d’enfants.
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Premiers Pas Champlain est membre ou participe :
 La Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF)
 La table régionale des organismes communautaires- Montérégie (TROC-M)
 La table de concertation des partenaires locaux en Enfance Famille
(CONPARLE Famille) de Brossard
 La table des Partenaires en petite enfance de ST-Hubert (TPPE)
 La table Vie de quartier, LeMoyne
 Premiers Pas Québec
 CDC Longueuil
 Comité sièges d’auto CLSC St-Hubert
 Comité régional sur le développement du langage
 Comité sur le développement du langage du CSSS Champlain/Brossard
 Comité sur le développement du langage du CSSS Champlain/St-Hubert
 Comité projet clinique CSSS Champlain
 Comité écosystémie CSSS Champlain

Nos remerciements à nos collaborateurs
©

Le Bistrot des bières belges
Caisse Desjardins Charles-LeMoyne
Centre d'action bénévole de la Rive-Sud,
Saint-Lambert
Centre d'action bénévole de Saint-Hubert
Chevalier de Colomb de LeMoyne
Coiffure de France
Le Courrier du Sud
Costco Saint-Hubert
CSSS Champlain (CLSC Champlain—
Charles-LeMoyne
Groupe InfoServices
Première moisson
Fromagerie des Nations
Bella pella
Pharmaprix
Costco St-Hubert

Home-Start Worldwide
M. Gary Kurt, agent d’immeuble Remax
Magazine Enfant-Québec
Paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher
Pharmaprix Saint-Lambert
Service de police de la ville de Longueuil
Terre Essence
M. Jean-Paul Tremblay
Ville de Longueuil
Ville de Saint-Lambert
Walmart Dix-30
Bo Bébé de St-Bruno
Salle de quilles Champion
Les glaceurs
Wal Mart
Coiffure Destination
Piazzetta

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