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

NOS SERVICES

AIDE ET SOUTIEN À DOMICILE
Les visites hebdomadaires offertes par des 
personnes bénévoles sont d’une durée de trois 
heures et apportent soutien, aide pratique, partage 
d’expériences parentales et valorisation des plaisirs 
de la vie en famille afin de mieux vivre avec ses enfants.

ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE
Les ateliers s’adressent aux parents et à leurs enfants de 
2 à 5 ans éprouvant des difficultés de communication. 
L’objectif est d’outiller les parents en matière de 
stimulation du langage par des exercices simples pour 
une durée de 10 semaines.

FRIPERIE (0-5 ANS)
Venez voir notre inventaire. Nous acceptons les dons 
de vêtements et jouets. Les fonds recueillis serviront à 
financer nos activités.

LOCATION DE SIÈGES D’AUTO
Pour un jour ou pour plusieurs mois, les parents 
peuvent louer un siège d’auto à prix modique.

CAMP DE JOUR ESTIVAL (0-5 ANS)
Pour les enfants et les parents. Des activités 
amusantes et variées durant l’été pour développer 
les habiletés motrices et sociales.

FÊTES PONCTUELLES
Des activités sont organisées lors d’occasions spéciales.

« DE LA MAISON AU PRÉSCOLAIRE » À DOMICILE
Les ateliers éveillent les enfants d’âge préscolaire 
à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques. Les 
parents s’impliquent et reçoivent des outils pour 
poursuivre les exercices entre les ateliers.

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 Champlain 
favorise l’épanouissement 
des enfants en apportant 
un soutien personnalisé aux 
parents afin de bâtir une 
société d’enfants heureux. 
Quelle bonne idée à 
concrétiser !
Geneviève Guérard
Mère de deux enfants, animatrice télé 
et co-fondatrice du studio de Yoga 
Wanderlust de Montréal, première 
danseuse des Grands Ballets Canadiens 
de 1998 à 2006.
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DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Vous avez envie de partager votre expérience 
parentale, d’apporter du répit et du soutien à une 
famille ayant de jeunes enfants ? Vous souhaitez 
vivre une expérience enrichissante ? Devenez 
bénévole chez Premiers Pas Champlain par des 
visites hebdomadaires d’une durée de trois heures. 
Nos bénévoles reçoivent une formation initiale, ont 
accès à des cafés-rencontres, groupes de soutien 
et des formations sur des thèmes spécifiques. Pour 
que votre expérience de parent bénéficie à d’autres !



WHO ARE WE ?
Premiers Pas / Home Start Champlain is a 
community organization which has been active 
for 20 years, helping families with pre-school age 
children in Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, 
Saint-Hubert and Saint-Lambert. We are convinced 
that a happy childhood allows little ones to develop 
their full potential and that parents play a deciding role.

Our mission : to increase the self-confidence of the 
parents by accompanying them in their progression 
and by offering them help, tools and services.

OUR SERVICES
HELP AND SUPPORT AT HOME
Weekly visits offered by volunteers last three 
hours and bring support, practical help, sharing 
of parental experiences and valorization of the 
pleasures of family life in order to have a happier 
time with our children !

LANGUAGE STIMULATION WORKSHOPS (in french)

Language stimulation workshops are available 
to parents and their children aged 2 to 5 who 
experience difficulty communicating. The objective 
is to offer parents tools in the area of language 
stimulation by using simple exercises during a 
10 week period.

SECOND HAND CLOTHES (0-5 years)
Come see our inventory. We accept gifts of clothes 
and toys. The funds generated by their sale help us 
finance our activities.

RENTAL OF CAR SEATS
For a day or for several months, parents can rent car 
seats at reasonable prices.

SUMMER DAY CAMP (0-5 years)
For children and their parents. Four weeks of various 
fun activities to develop social and motor ability.

ONE-OFF PARTIES
Activities organized for special occasions.

‘‘ FROM HOME TO PRE-SCHOOL ’’ AT HOME (in french)

These workshops spark up the interest of pre-school 
children in reading, writing and mathematics.  
Parents are involved and acquire tools to continue 
the exercises between workshops.

WORD FROM OUR HONORARY PATRON
The United Nations Universal Declaration of 
Human Rights points out that, for the harmonious 
development of his or her personality, the child needs 
to grow up in a family setting with an atmosphere of 
happiness, love and understanding.

H o m e - S t a r t  C h a m p l a i n 
fosters the blossoming of 
children by offering their 
parents personalized support 
with an aim to build a society 
of happy children.

What a good idea to put in 
practice !

Geneviève Guérard
Mother of two children, TV host, co-
founder of Montreal’s Wanderlust Yoga 
Studio and principal dancer of the Grands 
Ballets Canadiens from 1998 to 2006.
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TO BE A VOLUNTEER ?
Through friendly home visits, trained volunteers 
support parents who are exhausted, isolated, 
inexperienced, sick or lacking confidence. Weekly 
visits last three hours. Our volunteers receive an 
initial training, have access to meetings, support 
groups and training on specific themes.
Place your experience as a parent at the service of 
others !


