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MOT DE NOTRE MARRAINE D’HONNEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ce rapport d’activités  démontre  concrètement toute 
l’ampleur de l’aide offerte aux familles d’enfants d’âge 
préscolaire de notre territoire. La valorisation des 
familles demeure au cœur de nos préoccupations.  
 
Vous y découvrirez le bilan de nos actions et initiatives 
qui visent à apporter une contribution, que nous jugeons 
essentielle, à la qualité de vie de notre communauté.La 
grande famille Premiers Pas Champlain éprouve une 
grande fierté du succès de nos services innovateurs et 
pertinents, qui se révèlent être porteurs d’espoir chez 
notre clientèle vulnérable. 
 
L’organisme se fait un devoir de vigilance et reste à l’affût de l’évolution constante 
des besoins au sein de la société, afin d’y répondre en adaptant nos services 
adéquatement. Notre organisme s’implique efficacement et est souvent initiateur de 
projets concluants. J’en attribue tout le mérite à notre directrice générale Madame 
Josée Lacroix qui sait utiliser ses grandes qualités de visionnaire et de mobilisatrice 
à bon escient. Sous sa direction, Premiers Pas Champlain participe à la création 
d’un véritable filet social autour de nos précieux enfants. 
 
Un grand merci aux membres du personnel pour son excellent travail et son 
engagement auprès de nos familles. 
 
Il faut souligner également la grande valeur de nos bénévoles et les retombées 
positives de leur apport. Ce sont des gens de cœur et de passion, engagés et 
tellement généreux. L’action bénévole est un puissant moteur d’innovations et de 
changements sociaux. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement nos généreux donateurs qui soutiennent 
fidèlement notre cause. Ce geste de solidarité sociale nous est  précieux et est fort 
apprécié.  
 
Remerciements sincères à chacun des membres du Conseil d’administration. Votre 
passion pour  l’entraide communautaire, votre indéfectible engagement sans oublier 
votre sens de l’éthique font de nos réunions des rencontres agréables et productives. 
 
L’année 2015-2016 sera marquante pour Premiers Pas/ Home-Start Champlain qui 
célébrera son 25e anniversaire de fondation. Souhaitons-nous une année riche en 
projets rassembleurs et porteurs d’espoir. 
 
Bonne lecture, 

 
 

Francine Gill, présidente du Conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
                                                                                                                                                             
 

Dans les pages qui suivent, vous aurez l’occasion de 
mieux connaître les différents services offerts par 
Premiers Pas Champlain au cours de la dernière année. 
Ce fut une année marquée par de beaux projets, 
diverses réalisations, des  partenariats stimulants, de 
belles rencontres, et une succession d’expériences des 
plus enrichissantes dans le but de faire une différence 
concrète dans la vie des familles en plus de contribuer, 
bien modestement à ma manière, à bâtir un avenir 
meilleur pour les générations qui suivent. 
 
Je suis fière des réalisations de Premiers Pas 
Champlain, car je pense que nous avons su répondre de manière proactive aux 
besoins exprimés par les familles du territoire, tout en tenant compte de nos limites 
et sans dévier de notre mission. Je suis également très heureuse de constater à quel 
point nous avons réussi à sensibiliser les acteurs autour du développement des tout-
petits, plus particulièrement l’importance du développement du langage.  Malgré des 
progrès dans différentes sphères, notamment un financement accordé par Avenir 
d’enfants afin de dresser un portrait de la situation en Montérégie ainsi que d’établir 
une proposition d’un continuum de services en promotion et intervention en langage, 
de nombreux défis demeurent pour les familles et également pour les organismes 
communautaires, tributaires du financement.  

C’est toutefois avec optimisme que j’entrevois les prochaines années à la barre de 
Premiers Pas Champlain et avec la conviction que nous contribuerons à notre façon 
à l’épanouissement de notre communauté. 

Dans l’immédiat, je tiens à exprimer toute ma gratitude à l’équipe de travail, qui a à 
cœur les projets qu’elle entreprend, aux membres, à nos précieux bénévoles qui 
donnent sans compter, aux membres du conseil d’administration, pour leur 
engagement ainsi que leur dévouement exemplaire.  Sans vous tous, l’essence même 
de notre travail ne serait pas possible ! 

Merci également à nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos fidèles donatrices et 
donateurs. 

Ne perdons pas de vue que toutes et tous ensemble, nous formons une équipe hors 
pair permettant d’améliorer le présent des jeunes familles tout en contribuant à bâtir 
notre avenir collectif. 

Bonne lecture ! 
 
 
 

Josée Lacroix, directrice générale 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  
 

 
De gauche à droite : Josée Lacroix, Caroline Richard, Francine Plouffe, 
Simon Carrier, Liliane Gagné, Mélanie Bélisle et Claudia Daigle.  
 
Employés réguliers  
 
Josée Lacroix  
Directrice générale  
  
Simon Carrier 
Coordonnateur général 
 
Francine Plouffe  
Coordonnatrice des services  
aux familles 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

Liliane Gagné  
Adjointe administrative  
 
Mélanie Bélisle 
Chargée de projet MAP 
 
Claudia Daigle 
Animatrice des ateliers de 
stimulation du langage 
 
 

 

 
 
 

 

Employées engagées par le projet  
« Parlons ensemble » 
 
Josée Lacroix 
Coordonnatrice du projet 
 
Caroline Richard 
Agente de soutien en développement du langage 
 
 

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

 
Conseil d’administration 
 
Francine Gill, 
Présidente 
 
Mireille Lafrance,  
Vice-présidente 
 
Lorraine Benoit, 
Trésorière 
 
Angela Morra,  
Secrétaire 
 
Rose-Marie Healy,  
Administratrice 
 
Frances Qadri,  
Administratrice 
 
Nicolas Goyette,  
Administrateur  
 

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

 
Notre mission 
Premiers Pas / Home-Start Champlain est un organisme communautaire qui œuvre depuis presque 25 
ans auprès des familles avec enfant(s) d’âge préscolaire dans les villes de Brossard, Greenfield Park, 
LeMoyne, Saint-Hubert et Saint-Lambert. Nous avons la profonde conviction qu’une enfance heureuse 
permet aux petits de développer leur plein potentiel et que leurs parents jouent à cet égard un rôle 
déterminant. Notre rôle : augmenter la confiance des parents en les accompagnant dans leurs 
démarches, en leur offrant du soutien, des outils et des services. 
 
Objectifs complémentaires spécifiques : 
- Favoriser la relation parents-enfants.  
- Augmenter la confiance des parents en renforçant positivement leurs habiletés parentales. 
- Briser l’isolement. 
- Promouvoir l’implication des parents et de leurs enfants dans le réseau sociocommunautaire. 
 
Notre philosophie 
Les personnes bénévoles de Premiers Pas / Home-Start Champlain désirent favoriser 
l’épanouissement de la famille. Ces personnes bénévoles,  par leur amitié, leur spontanéité et leur 
bon sens, se concentrent sur la personne elle-même plutôt que sur la résolution de ses problèmes. 
Leur tâche est préventive plutôt que curative. Les personnes bénévoles ne sont pas des 
professionnelles, bien qu’elles aient suivi un cours de préparation. Elles sont ainsi sur un pied 
d’égalité avec la famille. À Premiers Pas / Home-Start Champlain, tout le monde est traité 
également, peu importe la race, la religion, la classe sociale ou le type de problème vécu. Notre 
philosophie : faire avec le parent pour l’enfant. 
 
Notre contribution à la société 
Premiers Pas Champlain est un partenaire des organismes gouvernementaux et un complément aux 
services offerts par ces derniers. Son but ultime est de soutenir les familles vers l’autonomie afin 
qu’elles soient capables d’agir dans la société, et ce, avec leurs enfants. Premiers Pas Champlain aide 
les services professionnels en donnant du soutien et réduit ainsi les besoins pour des interventions 
spécialisées coûteuses. Enfin, il est un partenaire lorsque le problème d’une famille est profondément 
enraciné et complexe ; il allie alors ses efforts à ceux de la société pour améliorer la situation de la 
famille.
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NOS SERVICES 
 

Cette année, tous services confondus, nous avons soutenu plus de 294 familles et joint plus de 354 
enfants.  Une augmentation de 44 familles et 75 enfants en comparaison avec l’an dernier. 

 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

PROGRAMME 

« JE TISSE DES LIENS GAGNANTS » 

    
 

   
 

  

  
  

 
   

 
  

 

SOUTIEN ET AIDE À DOMICILE 

 
     
     

 
   

  
   

  

 

ATELIERS DE STIMULATION    
DU LANGAGE 

 
     
     

 
   

  
   

  

 

MAP                                                          
DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE 

 
     
     

 
   

   
    

 

FRIPERIE (0-5 ANS) 

 
   

  
   

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CAMP DE JOUR ESTIVAL 
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SOUTIEN ET AIDE À DOMICILE (JUMELAGES) 
 
Il est primordial pour nous d’offrir un service approprié.  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 de la bénévole est de soutenir les parents dans son rôle de premier éducateur et pour y 
arriver, elle peut également répondre aux besoins suivants : 
 
• 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

La formation des bénévoles 
Chaque bénévole reçoit une formation d’environ 15 heures et acquiert une assurance qui lui permet 
d’être confiante dans son premier jumelage. La formation met l’accent sur certaines dynamiques 
vécues en contexte familial.  En connaissant mieux leurs limites, les bénévoles cernent leurs zones de 
confort et d’inconfort. Nous faisons en sorte que leur visite dans les familles soit agréable. De plus, 
cette année, nous avons bonifié notre formation avec l’approche d’intervention en contexte de 
négligence.  
 
Pour s’assurer que notre action soit bien reçue, certains principes sous-tendent 
nos activités : 

- Intéraction d'égal à égal avec les familles afin d’offrir un soutien qui relève de l'entraide 
naturelle. 

- Promotion de nos valeurs, soit l'écoute, le respect, la confidentialité et la non-violence. 
- Formation et soutien continus pour nos bénévoles. 

 

Pour maximiser le bénéfice généré par chaque visite de nos bénévoles : 
- La formation des personnes bénévoles est basée sur une approche de non-jugement. 
- Les jumelages sont d’une durée variable d’un à plusieurs mois, selon les besoins des familles. 
- Du soutien est offert aux bénévoles sous la forme de cafés-rencontres, formations et groupes de 

partage. 
- Les personnes bénévoles peuvent apporter des Sacs Mary Poppins pleins de jouets. Ces sacs 

leur permettent d’entrer plus rapidement en contact avec les enfants de leur famille respective. 
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- Des ouvrages de référence sont accessibles à toutes les bénévoles. 
Statistiques : soutien à domicile 
Cette année, 95 enfants ont bénéficié de l'inestimable support de nos bénévoles, ce qui représente 42 
jumelages. De ce nombre, 9 jumelages sont issus du programme « Je tisse des liens gagnants ». Des 
familles jumelées, 57% se sont exprimées en français avec leur bénévole et 24 %  l'ont fait en anglais.  
 

Comme le démontre le graphique ci-contre, 76 % de 
ces familles nous ont été référées par le CSSS 
Champlain-Charles-LeMoyne et 24 % ont connu le 
service de jumelage par un autre moyen. Nous 
continuons à travailler sur la diversification de la 
provenance de nos références.  

 
 
 
 
 
Au cours de l’année écoulée, 40 % des familles 
bénéficiant de l’aide et soutien à domicile avaient un 
enfant de moins d’un an.  
 
 
 
 
Le graphique ci-contre  nous permet d’identifier quatre 
types de familles aidées : les nouveaux arrivants, les 
naissances multiples, les enfants avec besoins 
particuliers et les parents avec des besoins particuliers. 
En comparant avec l’année précédente, nous 
remarquons une augmentation des naissances multiples 
et des enfants à besoins particuliers. Notez qu’une 
même famille peut se retrouver dans plus d’une 
catégorie.  
 
 
Le graphique de droite représente la répartition des 
familles sur le territoire couvert par notre organisme. 
Encore cette année, plus de la moitié des familles 
aidées habitent à Brossard (61 %). Nous remarquons  
une petite variation dans les autres secteurs. Nous 
souhaitons que nos services s’étendent de plus en 
plus. 

TYPES DE FAMILLES 
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Cette année, nous avons accueilli neuf nouvelles bénévoles. Les diverses formations offertes aux 
bénévoles nous ont permis d’augmenter la satisfaction des familles face aux besoins exprimés.  
 
Premiers Pas Champlain évalue à environ 3500 heures bénévoles investies, dont plus de 72 % sont 
consacrées aux jumelages Premiers Pas et au programme « Je tisse des liens gagnants ». 

   
Cette année, des salaires ont été versés pour plus de 7200 heures travaillées par nos employés, ce qui 
représente une augmentation de 2000 heures. Le conseil d’administration s’est réuni six fois cette année 
et à une reprise sous forme de comité.   
 

Voici des commentaires de familles jumelées : 
 
Très apprécié! Fait du bien au moral et aux jumelles. Elles adorent Pauline. Elle est très bonne pour 
s’occuper des filles et pour les endormir…  
 
 
It was great to have a friend for Juliana and someone to help her when we go out. She really enjoyed that 
and it really helped me. Juli loves her friend Angela  
 
Le jumelage avec ma bénévole a été très apprécié par moi et mes enfants. Le répit que m’a apporté les 
visites de Mme Françoise a été pour moi une façon de m’occuper de choses qui sont plus difficiles à 
accomplir quand je suis seule avec les enfants. 
 
Voici le commentaire d’une bénévole 
J’ai toujours su qu’à ma retraite, je ferais du bénévolat, mais lequel ? Je voulais une cause en dehors du 
domaine de la santé. J’ai fait quelques tentatives, et puis un jour….en lisant les petites annonces dans le 
journal local : Premiers Pas Champlain recherche des bénévoles. 
À la première rencontre, j’ai su que c’était pour moi : «J’aime le contact chaleureux, la disponibilité des 
intervenants, le respect, la reconnaissance et les échanges avec les autres bénévoles. 
 
Mais surtout,  j’aime la cause : de l’aide pour des familles avec de jeunes  enfants et la diversité des 
demandes. C’est ce que j’ai choisi. 
 
Être bénévole à Premiers Pas Champlain :C’EST LE BONHEUR ! 
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JE TISSE DES LIENS GAGNANTS « JTLG » 
 
Nous sommes fiers d’être partenaire avec le CSSS Champlain Charles-LeMoyne, les 
centres jeunesse de la Montérégie, et l’Envol, programme d’aide aux jeunes mères, 
et le programme « JE TISSE DES LIENS GAGNANTS. » Le déploiement de ce 
programme d’intervention en négligence vient concrétiser une priorité du Plan 
stratégique 2010-2015 du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce progamme 
d’intervention s’adresse aux familles qui vivent dans un contexte de négligence et dont les enfants 
sont âgés de 0 à 12 ans.    
 
Les objectifs visés :   

• améliorer les conditions d’existence des familles et leurs rapports à la collectivité ; 
• améliorer le fonctionnement psychosocial et cognitif des enfants ; 
• favoriser la disponibilité psychologique des figures parentales de même que les conduites 

responsables et sensibles à l’égard des besoins de leurs enfants ; 
• développer, auprès des figures parentales, le soutien social nécessaire à l’exercice de leurs 

responsabilités auprès de leurs enfants.  
 

Ce projet comporte 5 volets :  
• intervention directe auprès des enfants à la suite d’une évaluation des besoins ; 
• suivi individuel ; 
• suivi de groupe ; 
• suivi offert par les personnes bénévoles ; 
• les activités collectives.  

 
Premiers Pas Champlain se concentre sur le suivi avec les personnes bénévoles et 
l’aide aux activités collectives. 
 
Depuis l’autonme 2013, Premiers Pas Champlain a intégré le programme JTLG à son service de 
jumelages. Après une année d’expérience, nous avons décidé d’intégrer complètement la formation 
en négligence à la formation générale de nos bénévoles. À ce jour, presque toutes les bénévoles ont 
été formées et sont prêtes à s’investir auprès des familles participantes au programme. Neuf 
jumelages JTLG ont été réalisés cette année. Il est à noter que le suivi de chaque famille est fait en 
collaboration avec plusieurs partenaires participants au programme. 
 
Notre équipe a été formée par des spécialistes de l’UQTR et a reçu la formation Négligence - 
soutien informel, parents soutiens et activités collectives avec les familles, qui a pour objectif de 
familiariser les acteurs locaux au rôle du soutien informel et de l'action communautaire dans 
l'étayage de l'organisation sociale, de répondre aux besoins des enfants et de favoriser l'exercice des 
responsabilités parentales. Cette année, une nouvelle collaboration est mise en place avec les centres 
jeunesse. Une intervenante a été affectée à la formation régulière de nos bénévoles.  
 
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.                   
 
Depuis les 2 dernières années, nous avons adapté notre façon de faire aux réalités des familles en 
augmentant les suivis, la souplesse de fonctionnement et le soutien aux bénévoles.
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ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE 

Un constat 
Ces quatres dernières années, les besoins en ce qui a trait au langage continuent d’augmenter sur le 
territoire desservi. Les services se font rares, les listes d’attente dans les services publics sont de plus en 
plus longues et les services en cliniques privées sont très onéreux. Les parents n’ont donc pas 
suffisamment et facilement accès à des services pour soutenir le développement du langage de leur 
enfant.  
 
Nos ateliers de stimulation du langage sont très appréciés par les familles. Tous les parents présents ont 
dit vouloir aider leur enfant au niveau langagier et la plupart d’entre eux, ne savent pas par quelle bout 
commencer. Les parents sont souvent pris au dépourvu et certains ne savent plus quoi faire. D’une part, 
le pédiatre leur dit que les difficultés de langage vont finir par se tasser et d’autre part, l’entourage de la 
famille demande aux parents de faire quelque chose pour améliorer le langage de leur enfant. Ils se 
demandent : « Que puis-je faire en tant que parent pour aider mon enfant? ». Les ateliers permettent 
donc aux parents de réaliser l’impact considérable qu’ils ont comme premier éducateur de leur enfant et 
à quel point la routine du quotidien permet de stimuler le langage. Certaines familles désirent recevoir de 
l'aide et des outils en attendant d'avoir accès aux services publics ou encore de vérifier si leur enfant a 
réellement besoin de services en orthophonie. 
 
Objectifs des ateliers 
Les objectifs sont d'outiller les parents sur les différentes techniques possibles à la stimulation du langage 
ainsi que d’avoir des moments d’échange et de partage. 
 
Les ateliers permettent également aux parents d’avoir davantage d’informations et d’avoir réponses à 
leurs questions. L’animatrice encourage les parents à participer et à répondre aux questions d’un autre 
parent. Aussi, elle favorise les échanges pour que ces derniers se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls 
à se poser des questions.  
 
Faire en sorte que les parents intègrent au quotidien les trucs et les outils appris. Cela est tout un défi 
pour eux! Ils le disent : « c’est si simple de dire qu’il est important de regarder mon enfant quand je lui 
parle et de reformuler au lieu de répéter, mais intégrer cela au quotidien demande de la pratique ». 
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Les 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). 

 
Classement en 4 niveaux d’ateliers 
Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des enfants, nous offrons  4 niveaux 
d’ateliers. De plus, les groupes sont d’un maximum de 4 à 5 dyades. Un service personnalisé est donc 
offert aux familles. Un groupe de conscience phonologique est également disponible pour la préparation 
à la maternelle de l'enfant. 
 
Les résultats 
Pour l’année 2014-2015, nous avons offert les ateliers de stimulation du langage à plus de 100 dyades 
parent-enfant réparties en 24 groupes sur les trois sessions (printemps 2014, automne 2014 et hiver 
2015). La majorité des familles participantes ont suivi les ateliers jusqu’à la dixième semaine. Nous 
constatons une hausse des demandes d’inscriptions, ce qui démontre un besoin réel des familles. 
 
Plusieurs parents participent a une deuxième session d’ateliers dans le but de :  

- renforcer les habiletés sociales de leur enfant ;  
- poursuivre en dyades les activités de stimulation langagière, avoir plus de ressources, de 

documents et de jeux ; 
- poursuivre le lien créé avec les parents de leur groupe avec qui ils partagent 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.  

 
Certains parents veulent seulement que leur enfant continue d’améliorer ses habiletés langagières. 
 
Nos ateliers, au départ du parcours des parents 
Les ateliers de stimulation du langage sont parfois le premier pas d’une démarche vers des services plus 
personnalisés aux besoins de l’enfant tel que des références en orthophonie. Premiers Pas Champlain a 
développé un partenariat avec l’hôpital, et peut ainsi parfois référer des familles pour des évaluations. 
 
Nos ateliers permettent également de renseigner les parents sur le fonctionnement des services et de les 
guider dans leurs démarches.  
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Nombre d’enfants par session : 
Pour la session printemps 2014, 38 enfants accompagnés d’un parent, 
répartis en neuf groupes, ont bénéficié de nos ateliers. Pour la session 
automne 2014, 38 enfants accompagnés d’un parent,  répartis en huit 
groupes en ont bénéficié. Finalement, pour la session d’hiver 2015, 35 
enfants accompagnés d’un parent, répartis sur huit groupes ont bénéficié de 
nos ateliers. Nous avons donc reçu aux ateliers un grand total de 111 
enfants pour ces trois sessions !!! 
 
Nombre d’enfants par tranche d’âge : 
Le nombre d’enfants que nous avons reçus aux ateliers de stimulation du langage pour les trois sessions, 
printemps 2014, automne 2014, et hiver 2015, est partagé comme suit concernant l’âge : 
 
•Tranche d’âge 2 à 3 ans : 33 
•Tranche d’âge 3 à 4 ans : 34 
•Tranche d’âge 4 à 5 ans : 44 
 
 
À chaque session, nous adaptons les 
groupes d’enfant en fonction du 
développement de leur langage et de leur 
besoins. 
 
 
À la une du Brossard Éclair 
Le 1er avril 2015, un article sur la situation 
du langage en Montérégie est paru dans le 
Brossard Éclair. Pour l’occasion, le journal 
a assisté à nos ateliers et notre directrice 
générale, Josée Lacroix a été interrogée.   
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Commentaires des participantes 
 

 
Bonjour Claudia, un petit mot pour te féliciter (toi et toute votre 
équipe!) pour l'excellent service que vous donnez. Je sais que les 
ateliers ont beaucoup aidé Elliot à progresser.  Bon été! 
 
Laurence Tremblay, maman d’Elliot 
 
On a commencé les ateliers avec beaucoup d'enthousiasme et 
d’attentes. J'ai vu des gros progrès depuis le début des ateliers. 
Joanie parle plus qu'avant et, maintenant, elle réussi à se faire 
comprendre. Cela signifie moins de crises. Elle adore participer dans 
chaque activité que Claudia prépare à chaque semaine. Elle connaît 
le chemin de la maison jusqu’à Premiers Pas Champlain et elle est 
toujours contente d'y aller. Elle dit : «on va aller chez Claudia!». 
Pour ma part, je suis moins stressée et j'ai appris des trucs pour aider 
et stimuler Joanie. Je suis très satisfaite des ateliers, d'avoir connu 
Premiers Pas Champlain et d'avoir connu Claudia. Merci pour tout! 
 
Katherin Paulino, maman de Joanie 
 
Bonjour, 
Mon fils Hugues, 3 ans et 11 mois, participe aux ateliers de 
stimulation du langage depuis 2 sessions (automne 2014 et hiver 
2015). Je voulais vous remercier d'avoir développé ce programme car 
il a été très bénéfique pour mon fils. Cela lui à permis de développer 
son langage de façon positive soit par des ateliers structurés sous 
forme de jeux ainsi que de développer ses habiletés sociales en 
interagissant avec d'autres enfants. En tant que parent, les ateliers 
m’ont permis de démystifier les idées que j'avais sur l'évolution du 
langage ainsi que d'apprendre beaucoup de façons d'aider mon 
enfant. De plus, la présence des autres parents nous permet 
d'échanger nos expériences et d’avoir des trucs. Nous avons constaté 
une amélioration importante au niveau du langage d’Hugues grâce à 
l'application des exercices reçus lors des ateliers. Pour finir, 
j'aimerais souligner le travail exceptionnel de Claudia Daigle, 
l'animatrice qui fait preuve d'une patience d'ange lors des ateliers 
même si les enfants sont parfois turbulents .Elle s'adapte aux besoins 
du groupe, prend le temps de nous écouter et de répondre à nos 
questions même si parfois cela signifie faire des recherches après 
l'atelier et de nous acheminer la réponse par courriel. 
Son dévouement est exemplaire.                                   
Merci! 
Ève Allard, maman de Hugues 
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MAP : DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces ateliers ont comme objectifs de soutenir le parent dans son rôle de premier éducateur, de 
développer les habiletés du langage et de créer des conditions développant l’éveil à la lecture, à 
l’écriture et aux mathématiques.  
 
Présentement, les ateliers sont en phase d’essai et sont donnés en français par la chargée de projet. 
Éventuellement, ils seront donnés par des bénévoles et traduits en anglais. Ce projet vise d’abord les 
familles plus isolées, vivant en contexte de vulnérabilité et pouvant provenir de familles 
multiculturelles. 
 
Chaque atelier comprend : une histoire, des comptines, des activités de 
développement du langage, de motricité fine, de motricité globale, de 
pré-écriture et une activité principale touchant différentes habiletés 
comme les sciences, la mémoire, les mathématiques, etc… Une 
discussion avec le parent sur divers sujets est prévue à la fin de l’atelier. 
 
L’animatrice fournit la plupart du matériel (casse-tête, jeu de société, 
papier, crayons, etc.) à l’aide d’une trousse qu’elle transporte à chaque 
atelier. Les ateliers sont également développés avec le souci d’utiliser du 
matériel disponible facilement à la maison (ex. coussin, circulaires, etc.). 
 
Ainsi, depuis février dernier, 7 familles et 8 enfants profitent de la première série d’ateliers. Les 
familles sont satisfaites du programme et celui-ci est modifié au fil du temps afin de l’enrichir.  
 
De plus, nous allons bénéficier du soutien d’une évaluatrice afin de nous permettre d’évaluer nos 
ateliers et l’implantation du programme auprès de nos bénévoles. 
 
 
 

 
 
 

 
Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de : 

 
De la maison au préscolaire (MAP) est un nouveau projet qui a débuté 
en octobre dernier. Il consiste en deux séries de 8 ateliers préscolaires 
qui sont donnés dans le milieu naturel de l’enfant. MAP s’adresse aux 
familles ayant des enfants de 4 à 5 ans n’ayant pas débuté la maternelle 
et qui sont à la maison durant la journée.  

 

Le témoignage d’une maman 
On trouve que c'est un programme merveilleux parce qu’il prépare le passage à la maternelle,  
avec les activités et le matériel éducatif variés. Mélanie est une personne très responsable, qui 
prépare son matériel soigneusement en fonction de mon enfant Martin. Pour lui, c'est toujours 
souhaitable, c'est intéressant et l’aprentissage est amusant. On voit l’évolution de sa sécurité et 
son goût d’apprendre. Je recommande ce programme pour tous les enfants de son âge pour le 
succès à la maternelle et ses futures études.  

Merci pour votre appui!  Paula 
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CAMP D’ÉTÉ  PARENT(S) – ENFANT(S) 

 
La quatorzième édition du camp de jour parents/enfants s’est passée au parc Lajeunesse du 23 juin au 
18 juillet 2014. Les familles étaient invitées à participer à des activités amusantes et éducatives.  
 
L’objectif visé par ce camp est de permettre aux familles participantes de créer des liens avec d’autres 
familles en plus de resserrer leurs liens familiaux. Le camp permet également de faire connaître 
l’organisme auprès de nouvelles familles et accueille toutes les familles qui ont des enfants d’âge 
préscolaires. 
 
Au cours de l’été 2014, nous avons accueilli 25 familles comptant 42 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 2014, plusieurs activités et jeux ont été réalisés. Chaque semaine 
avait une thématique différente : les festivités, les animaux exotiques, les pirates et les sports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De plus, 6 grandes sorties ont ponctué le camp, soit : 
 
 Sortie à l’Atrium, Place Bonaventure 
 Plage Jean-Drapeau 
 Cascade golf 
 Salle de quilles 
 Caserne des pompiers 
 Canot 

 
Merci à nos animateurs Freddie, Marie-Ève et William pour leur imagination et leur gentillesse ! 
 
 

Commentaires d’un parent du camp de jour 2014 
Merci pour votre bonne humeur, votre aide, votre dévouement envers les enfants, votre disponibilité et 
surtout pour votre belle présence dynamique et enthousiste ! Jolianne a véçu quelques premières fois avec 
vous (patin, quilles, canot) et a été à l’aise avec vous très rapidement, c’est bon signe!   
Merci infiniment ! Roxanne  
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LOCATION DE SIÈGES D’AUTO 
 

Cette année, nous avons procédé à la location de 69 sièges d'auto. Nous 
offrons également le service d’installation de sièges d’auto sur place 
gratuitement.  Cette année, 36 sièges d’auto ont été installés lors de la 
location.  L'objectif est de s'assurer que le plus grand nombre d'enfants 
soient en sécurité lors de leurs déplacements en voiture. 
 
Nous réalisons cet objectif comme suit : 
• Location à prix abordable, rejoignant ainsi les familles qui ont un besoin ponctuel ou à plus 

long terme. 
• Service de vérification pour les parents et les grands-parents qui souhaitent s'assurer de la 

conformité de l’installation de leur siège. 
• Employés formés sur les systèmes de retenues pour enfants. 

 

FRIPERIE (0-5 ANS) 
 
Depuis 5 ans, nous avons à même nos locaux, une friperie 
s’adressant tant aux familles que nous desservons qu’à celles du 
quartier. Nous offrons des vêtements d’enfants ainsi qu’une variété 
de jouets neufs ou usagés à prix modiques.  
 
Jusqu’à maintenant, plusieurs centaines de personnes ont visité notre 
friperie.  
 
Vous avez des vêtements d’enfants ou des jouets dont vous ne vous 
servez plus? Venez nous les porter!  La friperie est non seulement 
une façon d’aider les familles, mais aussi une excellente occasion de 
recyclage en plus d’être une source de financement pour 
l’organisme. De cette manière, nous favorisons une entraide 
collective.  
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ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES 
 
Fêtes ponctuelles 
Encore cette année, nous avons profité de certaines périodes de l’année pour inviter familles et 
bénévoles à célébrer ensemble.  
 
Pâques  
Durant la semaine du 1er avril, nous avons souligné Pâques durant 
les ateliers de stimulation de langage hebdomadaires. Une chasse 
aux œufs a été organisée pour le plaisir des enfants et des grands 
amateurs de chocolat.  
 
Halloween    
Pendant la semaine du 27 octobre, nous avons souligné 
l’Halloween durant les ateliers de stimulation du langage. Les 
enfants sont venus déguisés.  Ils ont tous fêté l’Halloween en 
recevant des bonbons et en participant à différentes activités. 
 
Noël 
Le 11 décembre 2014, à la Salle des Chevaliers de Colomb, 
Premiers Pas Champlain a eu le plaisir d’accueillir les familles pour la fête de Noël.  
 
Cette année, le Père Noël et la fée des Étoiles nous ont fait l’honneur d’être présents. Le Père Noël a 
emporté de gros sacs rouges pleins de cadeaux au grand bonheur des enfants. Un spectacle de 
Fredolini Le Clown a su faire rire les enfants. Les familles étaient nombreuses. Nous avons reçu 54 
enfants issus de 35 familles.  

   
Nous remercions les Chevaliers de Colomb de nous permettre d’organiser la fête dans leur belle 
salle ainsi que pour leur chaleureux accueil. Nous remercions également le Traiteur du Gourmet 
pour nous avoir offert généreusement le brunch matinal.  
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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, nous soulignons le travail remarquable des 
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 le 13 mai au restaurant ZIBO de Brossard.  Les 
bénévoles ont reçues une carte-cadeau d’Ultramar en plus de prix 
de présence. La fête de Noël a été célébrée le 9 décembre au 
restaurant le St-L, à Saint-Lambert, avec plusieurs surprises. 
 
 

Bénévole de l'année 2014 
Chaque année afin d’honorer nos bénévoles, nous décernons une 
mention spéciale. Cette année, le prix Margaret W. Duthie, a été 
remis à Madame Pauline Martin, bénévole de l’année. 
Exceptionnellement cette année, la mention a été accordée lors de 
notre AGA 2014.  Une assiette colorée et des fleurs lui ont été 
remises. Son nom figure désormais sur la plaque des bénévoles de 
l’année à l’entrée de notre organisme. 
Mme Pauline Martin a également été reconnue bénévole de 
l’année dans le cadre du Gala des mérites Lambertois. Merci 
Pauline pour ton remarquable travail ainsi que ta grande 
générosité. 
 
Souper du conseil d’adminstration 
Il faut également souligner que le conseil d’administration de Premiers Pas Champlain s’est réuni 
pour faire le bilan de l’année au restaurant « Mangia » dans le Vieux Longueuil. 

 

 

*absente sur la photo Madame Francine Gill, présidente
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LES RESSOURCES POUR NOS BÉNÉVOLES 
 
Sacs Mary-Poppins 
En 2013, nous avons mis  sur pied un nouvel outil pour nos bénévoles 
visiteuses. Il s’agit de sacs de jouets appelés ¨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. Les sacs sont très appréciés des familles et des bénévoles. 
 

 Bibliothèque des bénévoles 
Il y a quelques années, nous avons mis sur pied un service 
d’emprunt  de livres de référence pour les bénévoles.  
Elles peuvent  emprunter, pour une période déterminée,  
des livres de référence de notre collection portant sur 
différents sujets en lien avec les besoins des familles et 
des enfants. De nouveaux livres s’ajoutent régulièrement 
dans la bibliothèque. 
  
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 invitons des conférenciers variés.  
 
 
Thème  Conférencier 
L’attachement Jeanne D’Arc Roy, travailleuse sociale, superviseure et 

formatrice en petite enfance 
La gestion de la colère  Christina Saltaris, psychologue, Ph.D 

Le spectre de l’autisme  Sophie Plaisance, Autisme Montérégie 

L’immigration; des personnes aux 
parcours multiples à découvrir 

Nadine et Stéphane du Carrefour le Moutier 

Comment installer son siège d’auto Annie Dutois, éducatrice spécialisée du CISSS Montérégie 
centre 

 
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, d’écouter et d’aider les bénévoles. Durant l’année, 
trois groupes de soutien ont eu lieu rassemblant une vingtaine de bénévoles. 
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 « PARLONS ENSEMBLE » 
UN PROJET DE LA TABLE DE CONCERTATION CONPARLE FAMILLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Voilà maintenant la quatrième année qui se termine. Il s’agit toutefois de la première année d’une 
toute nouvelle démarche en écosystémie. Ce projet financé par Avenir d’enfants vise à répondre aux 
besoins des familles du territoire du CSSS Champlain. « Parlons ensemble » est un projet issu des 
partenaires de la table de concertation « CONPARLE FAMILLE ». Premiers Pas Champlain est 
l’organisme fiduciaire et sa directrice Mme Josée Lacroix est coordonnatrice du projet. Cette année, 
l’agente de soutien en développement du langage, Caroline Richard a dû quitter durant l’année pour 
faire un retour aux études. Claudia Daigle, l’animatrice des ateliers de stimulation du langage ainsi 
que Michelle Tanguay, l’évaluatrice du projet ont retroussé leurs manches pour combler le poste 
d’agente et assurer le bon déroulement des actions. Encore cette année, nous avons eu la 
collaboration de Joëlle Chagnon et France Taillon, orthophonistes.  
 
Dans le cadre du projet, les actions ont été réalisées entre juillet 2014 et juin 2015, et ont connu un 
grand succès. Comme il s’agit d’une approche en écosystémie, l’approche auprès du milieu est 
différente de l’année dernière. Nous avons travaillé à développer les actions sous trois systèmes : 
enfant, famille et communauté. 
 
Voici nos réalisations : 

- 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.  

- Cinq ateliers mobiles ont été construits pour les organismes membres de la table de 
concertation CONPARLE FAMILLE et ont été donnés et intégrés dans leur milieu.  

- Six activités dans les organisations partenaires ont été possibles. Ces activités sont variées. 
Cette année, nous avons eu la chance d’animer des café-rencontres sur le développement du 
langage des enfants 2 à 5 ans mais aussi des bébés.  Des animations avec la marionnette 
Sajou ont eu lieu aux bibliothèques de Brossard et de Greenfield Park. Notre trousse au 
développement du langage a aussi été présentée au Centre jeunesse de la Montérégie. 
Toujours dans les actions autour de l’enfant, trois nouveaux bacs de jouets pour la 
stimulation du langage ont été mis en place dans les organismes membres de la table de 
concertation CONPARLE FAMILLE pour permettre aux parents de les emprunter afin de 
jouer avec leur enfant à la maison.  

 
Plusieurs formations ont été données par France Taillon, orthophoniste 
- une formation de trois jours pour former des agents multiplicateurs sur le langage;  
- deux formations ouvertes d’une journée et deux coachings cliniques sur les précurseurs à 

la communication.  
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- Une formation d’une demi-journée sur l’utilisation de la trousse langage a été donnée par 
Marie-Ève Côté, orthophoniste. Notre marionnette Sajou est toujours au cœur de nos 
actions auprès des enfants. En effet, nous l’avons intégré aux bacs de jouets pour les 
organismes membres de la table de concertation et avons donné une formation pour l’animer 
de façon ludique et amusante.  

- Une formation pour bien utiliser la trousse d’outils langage a été bien appréciée par les 
partenaires du milieu. Aussi, plusieurs personnes de l’extérieur nous la demande. Elle a donc 
été vendue en grand nombre à différentes organisations comme le Centre jeunesse de la 
Montérégie, le CPE Au pied de l’échelle, le CSSS Pierre-Boucher et plusieurs autres.  

 
De grandes avancées ont été réalisées dans les partenariats développés. En effet, nous avons rédigé 
un formulaire de référence entre organisme afin de faciliter les références des familles du territoire 
aux ressources adaptées. Aussi, le site web autourdestout-petits.ca est maintenant disponible au 
public. Il s’agit d’un site commun entre les deux tables de concertation CONPARLE FAMILLE et 
St-Hubert. Nous avons aussi conçu un formulaire afin de consulter les parents sur leurs besoins. 
Dernièrement, l’équipe du Projet Parlons ensemble a organisé et participé à de nombreuses activités 
dans la communauté.  
 
Voici une liste des évènements où nous avons été présents :  
-Défi allaitement 2014  
-Journée mondiale de l’enfant 2014 
-Invente-moi une comptine 
-Caravane de la fête au Centre éducatif et communautaire Ste-Agnès. 
-Fête du livre et de la lecture de Longueuil 
-Lancement de Gazelle et Potiron 
-Salon de la promotion de la santé en Montérégie 
-Activité de réseautage pour le lancement de différents outils en petite enfance 
-Rencontre nationale des organismes communautaires familles (OCF) 2014 
 
Encore cette année, la mise en place d’actions auprès des enfants et de la communauté fut une 
grande réussite, et l’an prochain nous travaillerons fort en vue d’offrir de nouveau ces services 
précieux! 

 
 
  Ce projet est rendu possible grâce 

à la participation financière de: 
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REPRÉSENTATIONS 
 
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. En voici quelques exemples : 

 
- Avril 2014 

o Kiosque d’information à l’École Marie-Victorin 
o  « Spring Fling/Showcase » annuel  de la commission scolaire 

Riverside 
 

- Mai 2014         
o AGA de la mère à boire, chez Premiers Pas Champlain 

 

- Juin 2014  
o Remise des prix du Programme d’aide communautaire de la Ville de Longueuil 

 

- Septembre 2014 
o Lancement du cadre de référence  “Gazelle et Potiron” des regroupements des centres de 

la petite enfance 
o Déjeuner –causerie “Le Courrier du Sud et le milieu communautaire” 
o Fête de la rentrée de LeMoyne, table vie de quartier LeMoyne 
 

- Octobre 2014   
o Continuum de service CSSS Champlain 
o 25ième anniversaire de la CDC Longueuil 
o Tout petit forum organisé par Avenir d’enfant 

 

- Novembre 2014   
o Gala des mérites Lambertois, prix de la bénévole de l’année décerné à Pauline 

Martin 
o Soirée-bénéfice du Club Richelieu Saint-Lambert 
o 25e anniversaire de L’Envol, Programme d’aide aux jeunes mères en difficulté 
o Colloque de la Fédération des organismes communautaires famille 
o AGA CDC Longueuil 
o Salon de la promotion de la santé en Montérégie (anglophone), Centre socio-

culturel de Brossard. 
o Rencontre nationale des organismes communautaires familles, Victoriaville 
o Journée mondiale de l’enfant, Maison de la famille de Brossard 

 

- Janvier 2015  
o Évènement du nouvel an de Sadia Gouhé, Candidate NPD 

 

- Février 2015  
o Fête du livre et de la lecture de Longueuil 
o Fête des enfants, Café St-Agnès 

 

- Mars 2015  
o Journée Réseautage de la table de concertation CONPARLE FAMILLE, lancement de 

l’outil “je favorise l’entrée scolaire de mon enfant”. 
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LES FORMATIONS 
 
Voici les formations suivies par les employés, les  bénévoles ou les membres du conseil 
d’administration. 
 

- Avril 2014 
o Jeux d’enfants…Apprendre avec toi!  
o Colloque sur la dysphasie 

 

- Mai 2014  
o Coaching clinique sur le développement du langage  

 

- Juin 2014 
o Formation Je tisse des liens gagnants, parents soutien 
o Formation Je tisse des liens gagnants, activités 

collectives 
 

- Septembre 2014  
o Formation Stimuler, c’est un jeu d’enfant 

 
- Octobre 2014 

o Formation de base pour les coordonnateurs de bénévoles 
o Formation sur l’encadrement des bénévoles 
o Colloque Association Québécoise des enfants en trouble d’apprentissage 

 

- Novembre 2014  
o Formation sur le développement du langage  
o Les outils de Google  
o Comprendre les états financiers 
 

- Décembre 2014  
o Site Internet Weebly, par Karine Trudel  
o Intervention en contexte de négligence  

 

- Janvier 2015  
o Formation en contexte de pauvreté  
o Initiation aux rouages de la planification stratégique   

 

- Février 2015 
o Excel intermédiaire  

 

- Mars 2015  
o Optimiser la page Facebook de mon organisme 
o Coaching clinique sur les prérequis langagiers  
o Les assurances collectives au travail 
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FINANCEMENT 
 
 
 
 
 
Activités de financement 
Friperie 

 

Club de philanthropie 
Club Richelieu Saint-Lambert 

Les Chevaliers de Colomb de LeMoyne 

 
Communautés religieuses et fondation 
Comité d’aide financière des Sœurs de           
St-Joseph 

Congrégation des Filles de la Providence 

Enfants du Futur  

Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin 

Fondation Laure-Gaudreault 

Les Soeurs de l'Assomption 

Les Soeur de Ste-Anne du Québec 

Les Sœurs de Sainte-Croix 

Les Sœurs des Saint-Noms de Jésus 

Œuvres Régis-Vernet 

 

Élue politique 
Mme Nicole Ménard, députée de Laporte 

 
Entreprises 
Corporation des Concessionnaires 
d’Automobiles de Montréal 

Fonds de bienfaisance de Pratt & Whitney 
Canada 

Groupe Info-Services inc. 

 
Subvention principale 
Ministère de la famille et des ainées 

 
Subventions par projets 
Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie (via les tables de concertation) 

Avenir d’enfants 

CRÉ de Longueuil 

Services Canada 

Ville de Longueuil 

 

 
 
 
 
 
 

Merci à tous nos précieux commanditaires et donateurs privés 
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• La Fédération québécoise des organismes communautaires familles (FQOCF) 
• La Table régionale des organismes communautaires- Montérégie (TROC-M) 
• Comité projet clinique CSSS Champlain  
• La Table de concertation CONPARLE Famille – CISSS de la Montérégie centre 

o Comité de coordination du projet « Parlons ensemble » 
o Comité enfant/famille 

• La Table des partenaires en petite enfance (TPPE) – CISSS de la Montérégie centre 
o Comité sièges d’auto 
o Comité transport 

• La Table Vie de quartier, LeMoyne 
• Premiers Pas Québec 
• CDC Longueuil 
• Groupe de travail Montérégien 

o Comité de coordination (fiduciaire) 
• Comité de coordinnation JTLG    
• Comités des agents locaux responsables de l’implantation du programme JTLG 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERS PAS CHAMPLAIN EST MEMBRE OU PARTICIPE : 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
REMERCIEMENTS À NOS COLLABORATEURS 

 
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  

Courrier du Sud                  

Costco Saint-Hubert 

CSSS Champlain (CLSC Champlain Charles-
LeMoyne 

Groupe InfoServices 

Home-Start Worldwide 

Les glaceurs  

M. Gary Kurt, agent d’immeuble Remax 

 

 

 

M. Jean-Paul Tremblay 

Magazine Enfant-Québec 

Paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

Pharmaprix Saint-Lambert  

Piazzetta 

Première moisson 

Restaurant St-Hubert de Longueuil 

Restaurant Casey’s de Brossard 

Service de police de la ville de Longueuil 

Terre Essence 

Traiteur du Gourmet  

Ville de Longueuil 

Ville de Saint-Lambert 

Walmart Dix-30 

…ainsi que tous les organismes communautaires en lien avec notre mission! 
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Continuez à nous suivre sur Facebook! 
 
Premiers Pas Champlain utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître 
et promouvoir ses services. Vous pouvez retrouver notre organisme sur 
Facebook. Cliquez sur j’aime et vous pourrez tout savoir sur nos 
nouveautés et primeurs. 
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PREMIERS PAS / HOME START CHAMPLAIN 

78, RUE SAINT-LOUIS, LEMOYNE, QC J4R 2L4  |   450-923-4138   |   WWW.PREMIERSPASCHAMPLAIN.ORG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIERS PAS / HOME START CHAMPLAIN 
78, RUE SAINT-LOUIS, LEMOYNE, QC J4R 2L4  |   450-923-4138   |   WWW.PREMIERSPASCHAMPLAIN.ORG 
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