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Notre mission 
Premiers Pas Champlain est un organisme 

communautaire qui œuvre depuis plus de 25 ans 

auprès des familles avec enfant(s) de 0 à 12 ans 

dans les villes de Brossard, Greenfield Park, 

LeMoyne, Saint-Lambert et Saint-Hubert. Nous 

avons la profonde conviction qu’une enfance 

heureuse permet aux petits de développer leur 

plein potentiel et que leurs parents jouent à cet 

égard un rôle déterminant. Notre rôle : augmenter 

la confiance des parents en les accompagnant 

dans leurs démarches, en leur offrant du soutien, 

des outils et des services. 

 

Les fondements 
Les fondements sont les principes directeurs de 

l’organisation des services de l’organisme.  

• Le parent est le premier éducateur de son 

enfant et nos actions se concentrent sur des 

dyades parents/enfants.  

• L’accompagnement des familles dans leur 

rôle parental vise leur autonomie; en 

augmentant leur confiance dans leurs 

habiletés et leurs compétences parentales. 

• Favoriser la relation parents-enfants 

• Briser l’isolement 

• Promouvoir l’implication des parents et de 

leurs enfants dans le réseau socio-

communautaire.  

• Organiser des activités dont le but est de 

favoriser une saine et heureuse croissance 

de l’enfant par l’allaitement.  

Premiers Pas / Home-Start  

Champlain 

Notre contribution à la société 
Premiers Pas Champlain est un partenaire des 

organismes gouvernementaux et un complément 

aux services offerts par ces derniers. Son but 

ultime est de soutenir les familles vers 

l’autonomie afin qu’elles soient capables d’agir 

dans la société, et ce, avec leurs enfants. 

Premiers Pas Champlain aide les services 

professionnels en donnant du soutien et réduit 

ainsi les besoins pour des interventions 

spécialisées coûteuses. Enfin, il est un partenaire 

lorsque le problème d’une famille est 

profondément enraciné et complexe ; il allie alors 

ses efforts à ceux de la société pour améliorer la 

situation de la famille. 

  

Territoire desservi 
Premiers Pas Champlain dessert les villes de 

Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-

Lambert et Saint-Hubert (jumelage famille avec 

enfants 2 à 5 ans).  

  

(Population approximative: 206 000 habitants) 
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Mot de la présidente 
 

C’est dans un tout autre état d’esprit que je vous écris ce billet en 2021; on peut enfin espérer. Espérer un retour 

normal ou encore mieux, à un nouveau départ, avec tout ce que cela implique. L’humain oublie vite. C’est facile de 

reprendre de vieilles habitudes.  

 

Chez Premiers Pas, nous avons dû mettre de côté certaines activités et ateliers pour satisfaire les exigences 

sanitaires. Nous avons été obligés de repenser notre façon de faire et, qui sait, certaines actions nouvellement 

prises seront-elles à privilégier comme, par exemple, les rencontres à distance. Une chose est certaine; vivement le 

retour des poupons, des jeux de groupes, des jumelages et du populaire 

camp d’été, prochaine édition prévue en 2022. 

 

Le travail s’est tout de même poursuivi avec acharnement et bienveillance. 

Les projets continuent de progresser. J’aimerais remercier toute l’équipe 

de Premiers Pas, Josée Lacroix en tête, le conseil d’administration ainsi 

que tous ceux qui continuent à nous soutenir et à croire aux besoins 

grandissants des familles. 

 

Respirons un grand coup et entamons ce déconfinement avec joie parce 

que là, c’est vrai que ça va bien aller ! 

 

Mot de la directrice 
Bonjour à tous, j’aimerais prendre un petit moment pour vous remercier de votre engagement envers notre 

organisme. Malgré la pandémie de la COVID-19 qui a perturbé gravement tous les aspects de notre vie, je tiens à 

vous assurer que Premiers Pas Champlain a pris et continuera de prendre toutes les précautions nécessaires afin 

de protéger la santé et le bien-être de ses employés, bénévoles et familles qui participent aux différentes activités. 

Nous ressentons présentement les impacts négatifs de cette pandémie sur le développement socioaffectif et 

langagier des jeunes enfants. Afin de répondre à cette nouvelle réalité, nous avons trouvé des façons innovantes de 

poursuivre notre mission ainsi que d’adapter nos ateliers en présentiel afin de continuer à 

desservir les familles. 

Je tiens à souligner l’implication et la motivation des employés tout au long de l’année.  Merci 

au conseil d’administration pour votre contribution et votre dévouement.  Merci également à nos 

généreux donateurs et partenaires qui nous supportent depuis plusieurs années.  Nous 

sommes bien fiers de vous présenter ce rapport d’activités. 

De plus, n’oubliez pas que nous sommes toujours là pour vous, si vous avez des moments 

difficiles, nous vous invitons à entrer en communication avec notre équipe. Dans la mesure du 

possible, il nous fera plaisir de vous écouter et de vous aider.  



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION | LES EMPLOYÉS          5 

Le conseil 

d’administration 
Cette année, le conseil d’administration s’est vu 

renouvelé en accueillant 3 nouveaux membres. 

Bienvenue à Solange Boucher, Pierre-Luc 

Charest et Mélissa Tremblay.  

Nous tenons à remercier les membres sortants, 

soit Francine Gill, Frances Qadri et Angela Morra 

pour leur implication significative durant leurs 

années au sein du CA. L’organisme ne serait pas 

le même sans une équipe aussi exceptionnelle et 

rigoureuse. 

Les réunions ont toutes eu lieu en 

visioconférence, voici les dates :  

• en 2020, les 27 avril, 5 mai (rencontre 

spéciale), 1er juin, 6 juillet, 26 août, 28 

septembre, 19 octobre et 23 novembre ; 

• en 2021, le 25 janvier et le 15 mars. 

La vision, l’expérience et la diversité de 

connaissances du conseil d’administration sont 

primordiales à l’épanouissement de l’organisme. 

Ils sont bénévoles accompagnateurs, 

entrepreneurs, enseignants, parents et retraités. 

 

Les noms des membres du CA en ordre selon la 

photo : 

Lorraine Benoit, Josée Lacroix (non-membre du 
CA), Pierre-Luc Charest, Mireille Lafrance, Rose-
Marie Healy, Solange Boucher, Mélissa Tremblay 
et Nicolas Goyette 

Les employés 
Josée Lacroix, directrice générale 

Cathy Blackburn, agente de développement 

et animatrice 

Fausta Lucas, (à partir de septembre 2020) 

coordonnatrice des services aux familles et 

animatrice 

Amélie Montplaisir, animatrice 

Patricia Grandmont, animatrice  

Amélie Grandmont, animatrice (à partir de 

novembre 2020) 

Linda Murray, animatrice (à partir de mars 

2021) 

Sarah Pignac, animatrice (jusqu’à juin 2020) 

Kamangu Kabeya, comptabilité 

 

Employées embauchées pour le 

projet   « Parlons Ensemble » : 

Josée Lacroix, coordonnatrice du projet 

Cathy Blackburn, agente de développement 

 

Employées embauchées pour le 

Groupe de travail montérégien : 

Marilou Fuller, directrice 

Nathalie Walter, responsable développement 

et recherche 

Manon Béatrice Gauthier, responsable du 
soutien aux milieux  
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COVID-19 
Premiers Pas Champlain, une équipe d’action  

Nous ne pouvons passer sous silence la situation de pandémie qui nous a amené à adapter notre façon de 

desservir notre clientèle au cours de la dernière année. Fidèle à elle-même, l’équipe de Premiers Pas a été 

dynamique et créative pour continuer à desservir la clientèle. 
 

En pandémie, mois après mois... 

Mars                                                                                                                                                                           

• Lorsque tout a été arrêté à la mi-mars 2020, les employés ont conservé leur 

poste et le télétravail a été développé. Puisqu’une session d’ateliers de 

stimulation du langage était en cours, la priorité de chaque animatrice a donc 

été de transmettre la théorie des derniers ateliers aux différentes familles de 

leurs groupes. Chaque animatrice s’est donc filmée et nous avons mis le tout sur une chaîne Youtube 

privée.  

Avril 

• Dès la fin mars, nous avons mis en place un horaire pour que la page Facebook de Premiers Pas 

Champlain soit nourrie quotidiennement. Chaque jour, une animatrice faisait une intervention en direct. 

Chacune avait un mandat et une spécialité différente. Le tout pour créer une variété dans le contenu, afin 

que chaque famille puisse y trouver son compte et continuer de se sentir accompagnée. Ainsi, une 

animatrice offrait des outils aux parents concernant la gestion et la verbalisation des émotions, une donnait 

un atelier sensori-moteur, une autre présentait des activités de stimulation du langage et d’éveil à l’écrit 

parent-enfant à faire à la maison et une autre jouait, lisait des histoires et chantait des chansons en 

compagnie de Sajou. 

• Des causeries virtuelles sur différents sujets ont été offertes pour accompagner les parents qui en 

ressentaient le besoin.  *21 mai 2020 : Gestion et expression de l’émotion  /  *14 mai 2020 : La discipline    

*28 mai 2020 : Jeux coups de cœur                                    

Mai-Juin 

• En mai, l’équipe a tranquillement réintégré les bureaux. Beaucoup restait à faire pour aménager 

convenablement suite à l’agrandissement des locaux et afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires. 

Les jeux devaient être équilibrés entre les deux locaux, le matériel d’animation organisé de 

façon spécifique pour garder le contrôle sur la salubrité de celui-ci. Ainsi, une zone de 

désinfection du matériel a été créée.   

• Beaucoup de matériel visuel a été créé au cours de cette période où la clientèle ne pouvait 

pas venir dans nos locaux. Voici quelques uns des outils : le carnet de lecture, les affiches 

des attitudes parentales favorables et les mains animées, le tout en français 

et en anglais. 

• L’équipe a travaillé à développer le volet virtuel de l’organisme. Plusieurs 

capsules anglophones virtuelles ont été réalisées, telles que les stratégies de 

stimulation du langage et les histoires de Sajou et sa famille. Nous avons 

également fait l’adaptation de nos ateliers spécialisés de stimulation du 

langage en version virtuelle et la captation a aussitôt débuté.  
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realite 
 

Juillet-Août 

• Puisque les mesures sanitaires ne nous permettaient pas d’offrir des ateliers en groupe, nous avons opté 

pour offrir des ateliers en individuels ou en bulle familiale à certaines familles qui étaient en attente depuis 

longtemps pour nos ateliers. Ainsi, nous avons pu accompagner 10 familles pendant 4 semaines.  

• Le camp de jour étant annulé, l’organisation a été la mission principale avant les vacances, parce que nous 

avions l’intention d’être fin prêtes pour animer les ateliers dès notre retour à la fin août. Exceptionnellement, 

les bureaux ont été fermés 5 semaines en tout.  

Septembre à décembre 

• En septembre, nous avons entamé les inscriptions. Quelle joie de 

retrouver les familles et leurs enfants pour donner nos ateliers. 

Malgré les masques et toutes les consignes sanitaires à respecter, le 

plaisir était au rendez-vous! 

• Étant soucieux d’offrir des services au plus grand nombre de 

familles, nous avons offert 3 sessions d’ateliers de septembre à 

décembre. Ce sont 70 familles qui ont été desservies.  

• Dès la mi-novembre, nous avons commencé à planifier la fête de 

Noël, qui a eu lieu le vendredi 11 décembre. Nous avons également distribué des cartes cadeaux à 

certaines familles plus dans le besoin. Les bureaux ont ensuite fermé le 16 décembre, comme les écoles, 

puisque le gouvernement avait ordonné une quarantaine à tous en prévision de petites réunions familiales, 

qui, on le sait, ont finalement été interdites.  

Janvier 

• En janvier, le retour en classe fut retardé, et il en fut de même pour nous. Nous avons donc repris le boulot 

en mode télétravail. Nous avons réintégré les bureaux le 18 janvier, mais nous étions dans l’interdiction 

d’ouvrir nos portes et de recevoir la clientèle. Nous ne devions que fournir des services essentiels. Nous 

avons préparé quelques lots de vêtements pour des familles dans le besoin. Puis, nous avons continué 

d’offrir un support téléphonique aux parents qui en ressentaient le besoin. 

• Fin janvier, nous avons commencé à planifier la session d’hiver, puisque la date de déconfinement 

hypothétique du 8 février arrivait à grands pas. Malgré l’incertitude quant à ce déconfinement, nous avons 

fait tous nos appels d’inscriptions et l’horaire pour que nous soyons bien prêtes à débuter la session dès la 

réouverture. 

• Pendant cette période, plusieurs familles ont pu bénéficier de paniers de nourriture que nous avons 

distribué ainsi que des cartes cadeaux. 

  

Février-Mars 

• Nous avons débuté la session d’hiver le lundi 15 février 2021. Les familles étaient particulièrement 

contentes de nous voir reprendre nos activités en présentiel. Nous avions en tout 27 groupes comptant de 2 

à 3 familles, ce qui nous a permis de desservir 78 familles pour la session de l’hiver 2021. Les ateliers se 

donnaient en semaine le matin et en fin d’après-midi, ainsi que le samedi matin.  

• La friperie a réouvert ses portes à la clientèle qui était aussi contente de retrouver ce service.  
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Les mesures mises en place 
Avec la nouvelle réalité de la pandémie, nous avons entièrement adapté nos installations afin de respecter à la 

lettre les consignes sanitaires. Ainsi, les parents et les enfants sont accueillis dans un cadre sécuritaire. Voici les 

changements que nous avons apportés : 

 

1. Un poste de désinfection des mains a été installé à l'entrée. Tout visiteur qui entre doit obligatoirement se 

désinfecter les mains et répondre aux questions (nos stylos sont désinfectés chaque jour) concernant la 

COVID-19 (présentent-ils des symptômes? ont-ils été en contact avec une personne qui présente des 

symptômes, etc.). 

 

2. Il va de soi que le port du masque de procédure dans notre enceinte est obligatoire, afin de minimiser les 

risques de propagation du virus. Les adultes et les animatrices doivent le porter en tout temps. Les enfants 

ne sont pas tenus d'en porter. 

 

3. Les horaires des ateliers ont été réalisés afin que les familles qui ne sont pas dans le même atelier ne se 

croisent pas. Nous avons deux locaux, c’est pourquoi nous avons prévu que les ateliers soient donnés à 

intervalle de 15 minutes. Lorsqu’un groupe commence, il y a un autre groupe qui commence 15 minutes plus 

tard. Ce qui fait en sorte que les groupes ne se croisent pas, car ils ne commencent ni ne terminent à la 

même heure. 

 

4. Lors de chaque atelier, l'animatrice a la responsabilité d’assurer la désinfection du matériel utilisé. Tables, 

chaises, planchers, jouets, poignées de porte sont désinfectés. Si un jouet supporte mal la désinfection (jeux 

cartonnés, livres, etc.), il est alors mis en quarantaine pour une période de minimum 72 heures. Nous nous 

assurons ainsi qu’aucun virus ne soit transmis par le biais du jeu en question.  

 

5. Afin de respecter la distanciation sociale de deux mètres, nous avons diminué nos groupes de moitié. Ainsi, 

 plutôt que d'être composés de 5 à 7 dyades (duo parent-enfant), nos groupes comptent maintenant 

 seulement 2 à 3 familles à la fois. Il s'agit d’une forme d’ateliers semi-privés. 
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Certains services en veille (ou ralentis) 

Malgré toute la motivation de l’équipe à vouloir tout adapter, nous nous sommes vu dans l’impossibilité     

d’offrir certains de nos services que voici :  

 

La joujouthèque 

La joujouthèque a malheureusement dû être rangée et mise de côté puisque nous ne pouvions prendre le 

risque d’envoyer du matériel dans les familles et de le gérer au retour. De plus, la plupart de nos jeux étant 

des jeux de société faits en carton, il est difficile d’en assurer la désinfection.  

 

Le jumelage 

Le jumelage, qui est au cœur de l’organisme depuis plus de 25 ans, a dû être interrompu afin de ne pas 

mettre nos bénévoles à risque.  

 

La location de bancs d’auto 

Avec la situation actuelle où les déplacements sont beaucoup plus limités et les voyages sont interdits, les 

demandes de location sont beaucoup moins nombreuses. Seulement quatre bancs d’auto sont actuellement 

loués.  

 

Le camp de jour 

Cette année aurait été la 20e édition du camp de jour parents-enfants de Premiers Pas Champlain. Malheu-

reusement, en raison de l’interdiction de rassemblement massif, mais aussi pour la gestion des toilettes et 

des jours de pluie (pas accès à la salle des Chevaliers de Colomb), nous avons dû nous résigner à annuler 

le camp de jour, à la grande déception de plusieurs familles.  
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Quelques actions à souligner 

Malgré cette année particulière, nous avons gardé le contact avec nos bénévoles puisque nous les considérons 

comme des membres de l’équipe de Premiers Pas Champlain à part entière. Il faut aussi mentionner que les 

bénévoles ne sont pas tous en jumelage. Certains s’impliquent au conseil d’administration, au fonctionnement de 

la friperie ainsi qu’à des tâches administratives et de bureau. Il est important de mentionner que la mission de 

Premiers Pas Champlain ne pourrait se concrétiser sans la contribution de nos précieux bénévoles.  

 

Bénévoles 

 

Jumelages 

Depuis plus de 25 ans, bien avant la création des ateliers spécialisés en stimulation du langage, c’est le ser-

vice de bénévoles accompagnants à domicile qui est le cœur même de l’organisme. Il a pour 

but d’accompagner un parent dans son rôle parental par de l’écoute, de la bienveillance, des conseils pra-

tiques et le partage d’expériences personnelles.  

Cette année, pour la première fois, ce service a été mis sur pause en raison des contraintes pandémiques.  
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Cafés-rencontres 

Cette année, les cafés-rencontres furent moins nombreux, et virtuels évidemment.  

Quatre cafés-rencontres ont été organisés autour de différents thèmes.  

• Le 10 mai 2020 - À la rencontre de soi 

• Le  15 septembre 2020  -  Comment envisagez-vous votre rôle de bénévole suite à la pandémie 

• Le 25 octobre 2020  -  On prend des nouvelles et la directrice s’adresse aux bénévoles 

• Le 18 novembre 2020  -  Le dévoilement du bénévole de l’année 

Et le ou la bénévole de l’année est... 

André Guérin! 

Cher André, tu es un bénévole impliqué, toujours présent pour 

les familles de Premiers Pas Champlain, que ce soit lors de 

nos fêtes et lors d'activités pour l'ensemble de notre clientèle.  

Également très dévoué auprès de la famille à laquelle tu as été 

jumelé, tu es devenu une figure stable et rassurante dans leur 

vie. Tu soutiens les familles autant techniquement, physique-

ment et psychologiquement. Toujours respectueux de leurs 

besoins et leur rythme dans les différentes démarches, tu es la 

définition même d'un bon « accompagnant ».  

En plus, tu es toujours d’une bonne écoute pour les autres bé-

névoles afin d’échanger avec eux, de les aiguiller, sans tomber 

dans le conseil. 

Merci pour ta précieuse implication André! 
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Partenaire avec le CISSS de la Montérégie-

Centre, L’envol (programme d’aide aux jeunes 

mères) et les Centres jeunesses de la 

Montérégie, « Je tisse des liens gagnants » 

participent au déploiement du Plan stratégique du 

ministère de la Santé et des Services sociaux 

visant l’intervention en négligence. « Je tisse des 

liens gagnants » s’adresse aux familles ayant des 

enfants de 0 à 12 ans vivant en contexte de 

négligence. 

   

Les objectifs visés : 

• améliorer les conditions d’existence des 

familles et leurs rapports à la collectivité ; 

• améliorer le fonctionnement psychosocial et 

cognitif des enfants ; 

• favoriser la disponibilité psychologique des 

figures parentales de même que les 

conduites responsables et sensibles à 

l’égard des besoins de leurs enfants ; 

• développer, auprès des figures parentales, 

le soutien social nécessaire à l’exercice de 

leurs responsabilités auprès de leurs 

enfants. 

   

Les services et activités du programme se 

divisent en cinq volets :  

1. intervention directe auprès des enfants à la 

suite d’une évaluation des besoins ; 

2. suivi individuel et familial ; 

3. intervention de groupe ; 

4. accompagnement des familles par des 

personnes bénévoles ; 

5. activités collectives.   

Premiers Pas Champlain s’implique dans le volet 

d’accompagnement des familles par le service de 

bénévole accompagnant ainsi que par la 

participation aux activités collectives. Les 

bénévoles de Premiers Pas Champlain sont 

formés pour répondre aux familles selon 

l’approche du programme. Comme pour toute 

famille accompagnée, la coordonnatrice procède 

au recrutement, à la formation, au soutien, à 

l’encadrement du bénévole et des familles ayant 

recours au service de bénévole accompagnant. 

De plus, en participant aux activités collectives 

dont l’objectif est de faciliter la rencontre entre les 

familles et les bénévoles, nous collaborons au 

maillage à la communauté. 

 

Cette année, bien que les activités étaient 

réduites, nous avons participé aux événements 

suivants :  

• Octobre 2019 — sortie au verger & fête  

• Décembre 2019 — fête de Noël des familles 

du programme au Centre éducatif et 

communautaire Sainte-Agnès à LeMoyne 

Je tisse des liens gagnants 

Services et collaborations actives 



 

Friperie 
 
La friperie est restée ouverte à toutes les pé-

riodes où l’organisme était en mesure d’être ou-

vert au public. Notre friperie est reconnue pour la 

variété, la qualité et l’accessibilité des vêtements 

et jouets qui y sont vendus.  

Cette année, les gens étant davantage à la mai-

son, les dons furent plus nombreux qu’à l’habi-

tude.  Par chance, nous avons pu continuer à bé-

néficier de l’aide de notre chère bénévole Jacque-

line qui a continué de venir à toutes les périodes 

où les consignes sanitaires le permettaient.   

Merci Jacqueline!  
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La mère à boire est un service offert par Premiers Pas Champlain depuis septembre 2018. Ce groupe d’entraide 

en allaitement, fondé en 1997 par Naznin Hébert, promeut et protège l’allaitement dans notre société en 

respectant le droit d’allaiter, en accueillant les parents dans leur décision d’allaiter et en les soutenant dans leur 

rôle parental afin que l’expérience de l’allaitement soit des plus positives. 

 

Nous avons été en mesure de soutenir de nombreuses femmes en offrant le service de 

marraines d'allaitement, mais aussi par le biais d'ateliers prénataux et postnataux. Cela 

représente plus de 843 heures de bénévolat, 143 filleules jumelées avec une marraine et 25 

marraines (dont 22 marraines actives en date du 31 mars 2021). Ces données sont 

relativement semblables aux données de l'année précédente (2019-2020) avec 21 

marraines actives en date du 31 mars 2021, plus de 850 heures de bénévolat et 179 

filleules. Le nombre de filleules a été un peu moins grand cette année comme notre 

principale source de jumelage filleule-marraine provient des rencontres prénatales au CLSC 

et que cette activité a été suspendue dans les premiers mois de la pandémie en 2020. 

La mère à boire 

 

Croque-livres 
La cabane de Salie et Sajou 

Le Croque-livre est resté en service lorsque l’orga-

nisme était ouvert. Notre croque-livres offre aux en-

fants et à leurs familles un libre accès à des livres à 

partager. « Prends un livre et donne un livre », voilà 

le fonctionnement! Célèbres vedettes des ateliers, 

cette fratrie de singes invite les enfants à échanger 

des livres lors de leurs passages aux ateliers.  

Les Croque-livres sont une initiative de la Fonda-

tion Lucie et André Chagnon et ils gagnent en po-

pularité partout au Québec.  

  
 

 

 

Nous avons continué pour une deuxième année à 
bénéficier de dons de denrées non périssables.  

Puisque la pause collation des ateliers n’a plus 
lieu en contexte de pandémie, nous avons utilisé 
les dons pour offrir des paniers à certaines fa-
milles.  
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Activités pour les familles 
Fêtes ponctuelles 
 

Les fêtes ponctuelles sont une tradition chez Premiers Pas Champlain, une belle occasion de les célébrer lors des 

différents ateliers. Et ce n’est pas la pandémie qui allait atteindre l’esprit ludique et festif de l’équipe!  

Halloween 

Nous avons perpétué la tradition de            

l’Halloween malgré la COVID-19. Nous avons 

invité les enfants à se déguiser et plusieurs ont 

répondu à l’appel et étaient très fiers de venir 

voir Sajou vêtus des costumes qu’ils avaient 

choisis. Au cours de cette semaine d’ateliers, 

nous avons lu des histoires de fantômes, chan-

té des chansons de sorcières et Sajou a distri-

bué des friandises à tous les amis. Notre petit 

singe était bien sûr lui aussi costumé, au grand 

plaisir des enfants!  

Noël 
 

La fête de Noël est très importante à Premiers Pas Champlain et en aucun cas nous ne voulions l’annuler, malgré 

toutes les contraintes présentes. 

 

À défaut de réunir toutes les familles dans une salle, nous avons pu les voir tour à tour. En effet, nous avons créé 

une animation de 30 minutes pour que les familles puissent avoir une mini-fête de Noël en petits groupes. Les fa-

milles devaient prendre rendez-vous et respecter les consignes sanitaires. Au cours de ces 30 minutes, les enfants 

venaient décorer le sapin de Sajou avec des autocollants, écouter un conte de Noël et rencontrer le Père Noël lui-

même affairé au bureau pour distribuer cannes de bonbons et cadeaux. Malgré toutes les restrictions, les familles 

en ressortaient avec des étoiles dans les yeux.  
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Nous sommes particulièrement fières d’avoir accueilli 41 familles et distribué des cadeaux à 54 enfants. 

 

Mention spéciale à notre Père Noël féminine Cathy, qui a dû, à pied levé, remplacer notre Père Noël habituel 

qui devait passer des tests COVID. Une belle performance dont nous nous souviendrons longtemps! 

Un énorme merci à Karen Kurtz, agente immo-

bilière, qui nous a fourni encore cette année de 

superbes jouets neufs pour tous les enfants.  

Nous remercions également Joseph Antonacci 

d’Action Faim inc et le Club des Lions de 

Greenfield Park pour le don de cartes-cadeaux. 

 

La fête de Noël ne serait pas la même sans 

ces généreuses initiatives.  
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Constat 

Les besoins en stimulation du langage des familles de la communauté sont toujours aussi criants. L’accès aux 

services publics, et même privés, comportent plusieurs étapes impliquant des délais ou des coûts importants. 

Par conséquent, beaucoup d’enfants dont les besoins sont contraints à être évalués tardivement sont restreints 

dans l’accès aux ressources veillant à améliorer leurs capacités à communiquer. 

Cela dit, les ateliers spécialisés de stimulation du langage que nous offrons permettent d’offrir aux parents des 

outils et des stratégies visant l’amélioration des capacités à communiquer de leurs enfants. Ces ressources 

sont complémentaires aux services orthophoniques et soutiennent les familles qui poursuivent leurs démarches 

au public ou au privé, le cas échéant. Une session prend la forme de huit ateliers de 1 heure (niveau 

« explorateurs ») ou 1 heure et demie (autres niveaux) 

Les ateliers spécialisés          
de stimulation du langage 

Pour les enfants :  

• Améliorer leurs habiletés communicationnelles 

et langagières ;  

• Augmenter leur confiance à communiquer ;  

• Favoriser l’interaction avec leur entourage.  

Pour les parents :  

• Les outiller pour stimuler le langage de leur enfant 

au quotidien ;  

• Les informer sur les difficultés de langage ;  

• Les soutenir dans leurs démarches et, s’il y a lieu, 

les accompagner vers une consultation.  

Nos différents groupes 

Les enfants de 18 mois à 5 ans sont répartis dans des groupes en fonction de leur niveau de développement 

langagier et non en fonction de leur âge. Cette méthode permet de fixer des objectifs de groupe, de diriger 

plus efficacement les parents vers le prochain stade du développement langagier de leur enfant ainsi que de 

mettre l’enfant dans un environnement où il se sentira valorisé et non en retard sur les autres.  

Objectifs des 4 niveaux d’ateliers: 

Sajou explore : développe les précurseurs à la communication, favorise les intentions de communication et la 

compréhension des routines et des consignes en contexte ;  

Sajou avec les mots : favorise la communication avec des mots isolés, des ébauches de phrases, la compré-

hension des routines, des consignes simples et les questions simples, augmente le vocabulaire ;  

Sajou avec les phrases : favorise la communication avec des ébauches de phrases et des phrases complètes 

du type sujet-verbe-complément, la compréhension des consignes à deux actions et des questions, augmente 

le vocabulaire ;  

Sajou explique : favorise la communication avec des phrases complexes, la compréhension des consignes 

longues et complexes, des questions complexes et des concepts. Permet d’apprendre à organiser ses idées 

(utilisation des marqueurs de relations, nommer ses émotions…) 
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Les statistiques 

Pour l’année 2020-2021, nous avons accompagné 116 dyades (1 dyade se compose d’un enfant accompagné d’un 

parent) comparativement à 164 l’année dernière. La répartition selon les sessions s’est faite comme ceci :  

 
 
Été 2020 : 8 dyades  Automne 2020 : 70 dyades  Hiver 2021 : 38 dyades 
  
    

 

 

Autres ateliers 

Sajou avec les sons et les mots 
Les ateliers d’éveil à la conscience phonologique permettent aux enfants de 4 à 6 ans et à leurs parents de faire leur 

entrée dans le monde des syllabes et des rimes tout en jouant et développant le discours. Sachant que l’exposition à 

des jeux de conscience phonologique dès l’âge préscolaire joue un rôle majeur dans l’apprentissage de la lecture et 

de l’écriture au primaire, les ateliers que nous offrons permettent aux enfants de faire une introduction dans le 

monde des mots. Huit ateliers d’une durée d’une heure et demie par semaine sont offerts.  

Statistiques :  Hiver 2021 : 8 dyades   

 

Ateliers neuro-sensori-moteur 
Le programme sensori-moteur s’adresse aux enfants ayant des besoins particuliers. À travers des activités motrices 

(par exemple : parcours pour motricité globale, manipulation d’objets pour motricité fine) et aussi des activités senso-

rielles  (textures, lumière, musique, etc.), l’enfant explore le monde et développe son rapport au monde qui l’entoure.  

Statistiques :  Automne 2020 : 2 dyades  Hiver 2021 : 4 dyades   

 

Club 6-12 ans 

Le programme d’ateliers du Club 6-12 s’adresse aux enfants du niveau primaire qui ont besoin 

d’être accompagnés dans le développement de leurs habiletés sociales. Par l’entremise 

d’activités portant sur tous les aspects du développement de l’enfant (socio-affectif, 

autonomie, cognitif, langage, motricité fine et globale), nous leur offrons différentes activités 

stimulantes afin de leur faire vivre des succès dans un contexte de plaisir et de groupe. Ils 

apprennent à nommer leurs émotions, à s’ouvrir aux autres et à prendre en considération 

leurs idées grâce à des activités orchestrées par notre animatrice. Nous souhaitons que ces 

nouveaux acquis puissent être utilisés à l’école pour favoriser leur chance de réussite scolaire 

et sociale.  
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Sajou en français 

Ce programme offre aux enfants allophones âgés de 3 à 5 ans une exposition 

au français afin de les préparer à leur entrée à la maternelle. Le programme 

est composé de jeux et activités éducatifs et propose un nouveau thème 

chaque semaine.  Basé sur les ateliers spécialisés de stimulation du langage, 

le programme permet de discuter et de mettre en pratique avec les parents 

des stratégies favorisant l’apprentissage d’une nouvelle langue. Une période 

de discussion est proposée à chaque atelier afin de permettre aux parents de 

mieux comprendre les défis du bilinguisme.   

 
Statistiques :  Été 2020 : 1 dyade  Hiver 2020 : 7 dyades   

Parlons poupons 
Ce programme s’adresse aux enfants de 0 à 12 mois et leurs pa-

rents. Comme le langage commence à se développer bien avant 

que l’enfant dise ses premiers mots, nous avons offert 5 ateliers 

parents-poupons afin de permettre aux parents d’être à l’affût et de 

stimuler les habiletés qui supportent l’émergence du langage. À 

l’intérieur de ces ateliers, nous voyons les précurseurs à la commu-

nication et comment mettre en pratique ces notions au moyen de 

jeux simples et de profiter des moments de vie.  

Statistiques :  Automne 2020 : 4 dyades Hiver 2021 : 2 dyades   

Sajou et Salie avec les livres 

Ce programme d’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques offert 

en formule bilingue permet aux enfants de découvrir l’aspect fonctionnel de 

la lecture par des activités diversifiées qui ont pour but de développer un 

intérêt, une curiosité et une motivation pour la lecture. Dans une ambiance 

ludique, les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents sont invités à participer à 

différentes activités telles que l’interaction autour d’un livre, des jeux en 

groupe et des jeux en dyade qui leur permettent de développer leur capaci-

té à écouter attentivement, à se concentrer et à comprendre, en plus de 

s’amuser avec les sons et les lettres. Les enfants passent ainsi un moment 

agréable avec leur parent, mais en plus, cela leur permet de développer 

leur vocabulaire et leur intérêt pour la lecture, la connaissance lexicale, de 

faire des inférences causales, le tout dans une optique de pérennisation. 

De surcroît, les activités sont conçues pour stimuler les différentes sphères 

de développement de l’enfant telles que le développement moteur, affectif, 

social, cognitif et langagier.  

Statistiques :  Été 2020 : 1 dyade  Automne 2020 : 4 dyades   
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Témoignages     

des familles 
 

 

« Grâce à vous, j’ai appris plein de stratégies que je peux mettre en pratique à tous les jours. Mon fils a adoré les 

jeux. Vraiment, un gros merci pour tout! Vous êtes une équipe exceptionnelle» 

-Marie-France, maman de Édouard 

 

« Bons conseils et les ateliers en personne aident mon enfant à s’extérioriser avec des étrangers. Mon fils a adoré 

venir aux ateliers et le fait d’être en petit groupe de 2-3 enfants fait en sorte qu’il est moins gêné. Belle diversité d’ac-

tivités qui motivent les enfants. Merci! » 

-Mélanie, maman de Julien 

 

« J’ai bien aimé l’adaptation de l’organisme en contexte de pandémie. La socialisation de ma fille était une de mes 

attentes via ma participation à l’atelier, ce qui n’aurait pas pu être atteint par zoom (télécommunication). Les vidéos 

complémentaires étaient très bien faites et pertinentes, tenant compte de la courte durée des ateliers. »  

-Julie, maman de Naomi 

 

« Merci à Premiers Pas Champlain, ça a changé la dynamique négative et a transformé en positif le parcours que je 

dois faire pour accompagner mon enfant. Voir les interventions de l’animatrice et apprendre moi-même; ainsi j’ai pu 

copier à la maison. Je souhaite sincèrement que ces ateliers ne finissent jamais. » 

-Geneviève, maman de Charly 

 

« Les ateliers nous ont permis d’apprendre des techniques intéressantes et pratiques. Aussi, ça nous a poussé à 

être plus sélectifs dans le choix de nos activités et jouets pour aider notre fille à mieux parler et durant cette période 

de COVID une très bonne manière de sortir les enfants et changer la routine. Les ateliers nous ont aussi permis 

d’apprendre à être plus patients avec les enfants et aller à leur rythme. » 

-Carmelle, maman d’Amélia 

 

« Cet atelier a apporté une grande stimulation à mon enfant et j’ai appris beaucoup d’activités que je pratique avec 

mon enfant. » 

-maman de Nathan 

 

« J’aimerais vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. J’ai vraiment apprécié les ateliers. J’ai appris 

beaucoup de choses, entre autre comment jouer avec mon enfant et comment l’aider à comprendre les consignes. 

On a eu une excellente animatrice. Merci encore! » 

-Maïssara, maman de Mayline 

 

« J’ai énormément apprécié le dynamisme, la flexibilité, la créativité, l’ouverture et la patience de notre animatrice. 

Elle maîtrise très bien l’ensemble des connaissances de base en stimulation du langage. J’ai apprécié son expé-

rience avec les enfants, son parenting et les nombreux exemples qu’elle nous a partagés concernant les opportuni-

tés de stimuler le langage de notre enfant dans la vie quotidienne. Merci d’avoir offert une activité de peinture à Ed-

dy. J’ai apprécié le concept discussion + jeu durant les ateliers. L’animatrice a connecté avec chaque enfant du 

groupe malgré le contexte COVID et nous avons eu beaucoup de plaisir! Merci à toute l’équipe de Premiers Pas 

Champlain! » 

-Chloé, maman de Édouard 



20          LES PROJETS 

PARLONS ENSEMBLE 
Le projet « Parlons Ensemble » s’est terminé le 30 juin. Après 11 ans de concertation en lien avec le 

développement de la communication et la stimulation du langage, les membres du comité langage et de la 

Table de concertation CONPARLE FAMILLE sont fiers du travail accompli. Financé par Avenir d’enfants, ce 

projet visait à répondre aux besoins des familles du territoire du CLSC Samuel-de-Champlain. Premiers Pas 

Champlain a été mandaté pour être l’organisme fiduciaire de ce projet. Malgré la fin du projet, la mobilisation 

des partenaires se poursuit afin de conserver quelques actions phares pour soutenir la communauté dans le 

développement de la communication chez les tout-petits.  

 

Voici un résumé des principales actions qui ont été réalisées : 

• Une formation sur l’éveil à l’écrit a été offerte aux partenaires de la Table de concertation et autres 

acteurs en petite enfance du territoire.  

• 8 séances d’information sur le développement du langage ont été offertes aux familles. Compte tenu 

du contexte pandémique, 7 séances d’information ont été offertes en formule virtuelle et 1 à la 

bibliothèque de Saint-Lambert.  

• Une rencontre virtuelle a eu lieu en octobre afin de présenter les outils qui seront disponibles pour les 

partenaires. Voici les outils qui ont été présentés et distribués à l’hiver 2021 : 

• Napperon en différentes langues (français, anglais, espagnol, chinois, arabe et dari) 

• Les 6 affiches de stratégies de stimulation du langage (français et anglais) ; 

• Le document des précurseurs à la communication (français et anglais) ; 

• Le Guide de jeux de stimulation du langage en groupe ; 

• Le guide Stimuler le langage pendant les activités liées aux moments de vie ; 

• Autocollant de valorisation des actions langages dans les locaux ; 

• Capsules de formation pour les intervenants ; 

• Nouvelles affiches des Mains animées (français et anglais) ; 

• Nouvelles affiches des Attitudes parentales favorables (français et anglais) ; 

• Jeux de Sajou ; 

• Livres d’histoires ; 

• Vidéos disponibles sur Youtube (lecture des contes et explication des stratégies – français et 

anglais) ; 

• Nouveau carnet de lecture (français et anglais) ; 

• Rencontres Éveil à l’écrit ; 

• L’arrivée prochaine des ateliers de stimulation du langage en format virtuel.  

 

Le comité langage remercie grandement les différents partenaires qui ont cru et collaboré au projet par quelque 

façon que ce soit. Tous ensemble, nous avons fait en sorte d’offrir aux familles des outils et des stratégies leur 

permettant d’accompagner leurs enfants dans leur développement. Merci.  
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GTM-ODL 
Le GTM-ODL vit une année charnière! 

Comme tout le reste du Québec, en raison de la pandémie, le GTM-ODL a expérimenté 

ses aptitudes adaptatives tout au long de l’année pour poursuivre ses activités. En fait, 

cette situation imposée par la COVID-19 ne l’a pas arrêté dans son cheminement! Ainsi, les 

membres du GTM-ODL ont profité de cette période pour réfléchir à plusieurs pistes de 

projection. À la fin de l’été, suite à ces travaux, le GTM-ODL a donc bâti son plan 

quinquennal 2020-2025 « Tremplin pour le développement du langage et de la 

communication ». Associé à des prévisions budgétaires pour la même période, ce plan 

quinquennal a été présenté à la Fondation Lucie et André Chagnon, ce qui a donné lieu à 

l’obtention d’un financement pour deux ans, dans le cadre du programme Émergence. 

 

Cette nouvelle étape dans l’histoire du GTM-ODL marque aussi la création d’une équipe permanente, constituée 

d’une directrice (Marilou FULLER, à partir de novembre 2020), d’une responsable du développement et de la 

recherche (Nathalie WALTER) et d’une responsable du soutien aux milieux (Manon Béatrice GAUTHIER, à partir 

de février 2021). L’accent est mis sur l’implantation du continuum de services concerté en orthophonie 

communautaire dans les différents territoires de la Montérégie. En mars 2021, les acteurs en petite enfance de la 

MRC d’Acton avaient participé aux trois ateliers proposés pour amorcer et soutenir l’implantation du continuum 

pour la communauté de ce secteur de la Montérégie-Est. Un peu après, c’est le territoire des Maskoutains, 

également en Montérégie-Est, suivi des territoires de la Montérégie-Ouest, qui projettent de mettre en place toutes 

les balises nécessaires à l’implantation du continuum. 

 

Au cours de cette année si particulière de contraintes et de confinement, le GTM-ODL a aussi lancé son tout 

nouveau site web (www.gtm-odl.com), avec beaucoup de fierté! Ce site met en lumière les travaux du groupe et 

assure leur visibilité, notamment pour les communautés de pratique qui sont en cours d’élaboration. Il est aussi la 

plateforme utilisée pour faire connaître les caractéristiques du continuum de services concerté, pour les milieux 

plus éloignés, dont les milieux hors de la Montérégie, au Québec et parfois ailleurs. 

 

.   

Le Groupe de travail montérégien – Orthophonie et développement du langage (GTM-ODL) est le résultat 

de l’adhésion de la majorité des tables de concertation en petite enfance de la Montérégie. Ses travaux 

répondent à la préoccupation commune quant aux difficultés de communication et de langage chez les enfants 

de 0 à 5 ans. Ces difficultés constituent un facteur de risque majeur pour la réussite éducative de ces enfants. Le 

GTM-ODL œuvre à la réduction des facteurs de vulnérabilité des tout-petits et à soutenir les parents dans l’accès 

à des services efficients en orthophonie dans le réseau public. Premiers Pas Champlain agit à titre de fiduciaire 

du projet. 

http://www.gtm-odl.com
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Participation et implication 
• Fédération québécoise des organismes communautaires famille 

• Groupe de travail montérégien — Orthophonie et développement du langage 

• Comité de coordination 

• Comité offres bonifiées 

• Comité Agir-tôt 

• Table de concertation CONPARLE FAMILLE 

•  Comité de coordination 

•  Comité langage 

• Table de vie de quartier de LeMoyne 

• Table des partenaires anglophones 

• Table des organismes de Saint-Lambert 

• Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert 

• Groupe de travail en réussite éducative 

• Comité de coordination de Je tisse des liens gagnants 

• Instance régionale en persévérance scolaire et réussite éducative Montérégie 

Financement 
Premiers Pas Champlain reçoit différents financement pour réaliser sa mission et ses projets: 

• Formation neuro-sensori-moteur (parties 2 et 3) 

• Communiquer avec les parents sur le web (colloque 

de la FQOCF) 

• Différentes formations lors du Sommet leadership 

éducatif 2020 

• Le piège de l’usure de la compassion 

• L’organisation dans le télétravail 

• Réaliser son plein potentiel 

• Le savoir-être et la santé physique 

• La lecture des états financiers 

• Apprendre à se ressourcer 

• Développer sa résilience 

• Le leadership au féminin 

• L’intervention téléphonique en situation de crise 

• Simple comptable 

• QuickBooks 

• Programme A.I.M.E. 

• L’implantation d’un programme en ligne  

• Subvention gouvernementale du ministère de la Fa-

mille ; 

• Club Richelieu Saint-Lambert ; 

• Les Chevaliers de Colomb de LeMoyne ; 

• Mme Nicole Ménard, députée de Laporte ; 

• M Ian Lafrenière, député de Vachon; 

• Différentes communautés religieuses et fondations ; 

• Agence de la santé et des services sociaux de la 

Montérégie (via les Tables de concertation) ; 

• Avenir d’enfants ; 

• CISSS Montérégie-Centre; 

• Mesures dédiées à la lecture et Réussite éducative 

de la Commission scolaire Marie-Victorin ; 

• Centraide ; 

• Club des Lions de Greenfield Park; 

• ARC Assistance and Referral Centre avec la contri-

bution financière de Bright Beginnings (CHSSN); 

• Programme de soutien aux organismes communau-

taires (PSOC), pour La mère à boire; 

 Merci à tous nos précieux commanditaires et donateurs 

privés : 

• Mme Karen Kurtz, courtière immobilière Remax 

• Action Faim inc, M. Joseph Antonacci 

Formation 
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Priorités 2021-2022 
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS DES FAMILLES (pendant et postpandémie) 

• Redéployer ou adapter notre offre de services afin de répondre aux besoins des familles en tenant compte de 

la nouvelle réalité. 

• Repenser le service de jumelage et le rôle des bénévoles accompagnants à domicile. 

• Poursuivre les démarches pour trouver un local plus grand. 

 

PROMOUVOIR NOTRE OFFRE DE SERVICES 

• Augmenter la visibilité de l’organisme sur les médias sociaux, afin de diversifier la provenance des références. 

• Implanter une offre de service virtuelle. 

 

POURSUIVRE L’IMPLICATION DE L’ORGANISME DANS LES DIFFÉRENTS PROJETS PORTANT SUR LE DÉ-

VELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVEIL À LA LECTURE CHEZ LES ENFANTS 

• Poursuivre la bonification et l’uniformisation des ateliers en stimulation du langage pour la pérennisation. 

• Assurer la gestion de la fiducie ainsi que l’implication de l’organisme dans le projet du Groupe de travail monté-

régien en orthophonie et développement du langage. 

 



78 rue Saint-Louis 

Lemoyne, QC J4R 2L4 
 

450-923-4138 

premierspaschamplain.org 
 

Suivez-nous! 

Premiers Pas 

Home-Start 

Champlain 

Au service de la communauté 

DEPUIS PLUS DE 25 ANS 


