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Le Fablier dévoile son plan d’action 2014-2019! 
 
 
Longueuil, 16 octobre 2014 - Le Fablier, une histoire de familles, 
organisme d’alphabétisation pour les familles d’enfants de 0 à 12 ans, procédait 
au lancement de son plan d’action 2014-2019, à l’occasion de son Assemblée 
générale annuelle, tenue ce matin, avec ses membres et partenaires. 
 
Tout d’abord, c’est avec une grande fierté que le Fablier dévoilait sa campagne 
de financement ayant pour thème : 
 
                                                      leur goût d’apprendre! 
 
Au cours des dernières années, le financement de l’organisme a souffert des 
coupes budgétaires imposées par le gouvernement fédéral et la non-indexation 
de son financement au niveau provincial. « Le Fablier travaille en prévention et 
est très actif dans la communauté, souligne Sonia Desbiens, coordonnatrice du 
Fablier. Pour continuer de remplir sa mission auprès des familles, il est devenu 
essentiel pour nous de mettre en œuvre des solutions concrètes interpellant 
divers acteurs de la communauté pour consolider notre financement et assurer 
notre développement  », ajoute-t-elle.  
 
Pour y parvenir, différents objectifs et actions ont été identifiés, visant entres 
autres, à se faire connaître auprès des grandes entreprises, sensibiliser la 
population en général et créer des événements à différents moments de l’année 
permettant d’amasser des fonds pour l’organisme. « Notre objectif pour l’année 
2014-2015 est de recueillir une somme de 50 000$ et nous sommes convaincus 
que nous pouvons y arriver. Nous pouvons déjà compter sur l’appui de fidèles 
partenaires et nous sommes très ouverts à développer de nouveaux 
partenariats », conclut Sonia Desbiens.  
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Par la même occasion, le Fablier était heureux de présenter sa nouvelle image. 
Après 18 années d’existence, le logo a été actualisé afin qu’il nous représente 
davantage et qu’il exprime le vent nouveau qui nous anime.  « L’arbre à livres 
symbolise très bien notre organisme. Le Fablier est au centre de l’arbre comme il 
est au cœur des familles. Les feuilles sont imagées par des livres ouverts prêts à 
prendre leur envol, dont leurs dimensions et leurs couleurs variées représentent 
les multitudes d’histoires familiales et individuelles des membres qui fréquentent 
l’organisme », explique Kathy Poulin, parent membre du Conseil 
d’administration. Tout a été longuement réfléchi : le choix des couleurs, les 
formes, les symboles et nous sommes très contents du résultat de ce beau 
travail d’équipe qui fut très mobilisant au sein de l’organisme. 
 
Enfin, le Fablier a maintenant un nouveau site internet qui continuera de prendre 
forme au cours des prochaines semaines. Pour en apprendre davantage sur 
notre organisme ou pour faire un don en ligne, il vous sera possible sous peu de 
consulter le site web au www.lefablier.org. 
 
À propos du Fablier, une histoire de familles 
Établi à Longueuil depuis 1996, le Fablier offre aux parents et aux enfants âgés 
de 0 à 12 ans de son territoire des activités d’alphabétisation familiale dans un 
milieu de vie chaleureux, visant à accompagner les parents dans leur rôle de 
premier éducateur et à les outiller afin de prévenir l’analphabétisme.  
 
Nous sommes disponibles pour discuter avec les médias concernant notre 
campagne de financement, notre nouvelle image et bien entendu, sur toutes 
questions touchant l’alphabétisation familiale. Pour une demande d’entrevue ou 
pour plus d’information, communiquez avec nous au (450) 616-0620. Merci! 
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Source :  Sonia Desbiens 
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