COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le Fablier dévoile sa programmation 2014-2015 à l’occasion de la Journée
internationale de l’alphabétisation

Longueuil, 4 septembre 2014 - Le Fablier, une histoire de familles,
organisme d’alphabétisation pour les familles d’enfants de 0 à 12 ans dévoile sa
programmation d’activités 2014-2015 à l’occasion de la journée internationale de
l’alphabétisation.
Le 8 septembre prochain, l’UNESCO célébra la journée internationale de
l’alphabétisation qui a pour thème cette année « Alphabétisations pour le 21e
siècle ». Cet objectif prend tout son sens dans un Québec qui se veut une
société du savoir et qui souhaite développer ses compétences.
Selon l’UNESCO, l’alphabétisation est un droit et le fondement de
l’apprentissage tout au long de la vie, de l’amélioration du bien-être et des modes
d’existence. Elle est le moteur du développement durable et inclusif.
Le contexte politique actuel, illustré entre autres par des propositions de coupes
budgétaires dans les bibliothèques scolaires, semble pourtant lancer un
message opposé. À ce message s’ajoutent des statistiques alarmantes, comme
le fait que 53 % des Québécois âgés de 16 à 65 ans sont aux prises avec des
difficultés de lecture. Parmi ceux-ci, plus d’un million de personnes éprouvent
de grandes difficultés avec l’écrit1. « Dans ce contexte, Le Fablier, comme
organisme qui travaille en prévention de l’analphabétisme, est plus que
nécessaire», souligne madame Sonia Desbiens, coordonnatrice au Fablier. Il est
clair que l’analphabétisme est directement lié à la pauvreté. Notre équipe
travaille chaque jour avec les enfants et les parents pour briser cette corrélation
», poursuit-elle.
Depuis 1996, le Fablier offre aux parents et enfants âgés de 0 à 12 ans, des
activités d’alphabétisation familiale visant à accompagner les parents dans leur
rôle de premier éducateur et à les outiller afin de prévenir l’analphabétisme de
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leurs enfants. Ces activités favorisent d’une part, le développement et le maintien
des habiletés en lecture et écriture des parents, leur prise de parole et leur
implication dans la communauté et permettent le soutien des parents dans l’éveil
à l’écrit et l’appropriation de la lecture et de l’écriture de leurs enfants. D’autre
part, elles visent à renforcer la relation parent-enfant et à favoriser la
socialisation, le goût d’apprendre et l’éveil à l’écrit des enfants.
Le calendrier des activités de l’automne 2014 est actuellement disponible et
propose, entre autres, les activités suivantes : café-rencontre et scrapbooking,
ateliers parents-enfants (0-5 ans) « Historiettes, chansonnettes et pirouettes »,
activités parents-enfants (5-12 ans) lors des journées pédagogiques. Le Fablier
offre un réel milieu de vie pour les familles ainsi que plusieurs possibilités
d’implication. Le local est ouvert aux familles du mardi au jeudi de 9 h 30 à 15 h.
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, rappelle Mme Desbiens. Notre équipe détient
une expertise qui fait du Fablier un acteur clé pour briser le cercle de
l’analphabétisme et de la pauvreté sur le territoire de Longueuil », conclut-elle.
L’organisme travaille présentement à la consolidation de son financement afin de
pouvoir continuer de remplir sa mission auprès des familles de sa communauté.
De plus, Le Fablier dévoilera plus tard son plan d’action 2014-2019.
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 qui favorise l’apprentissage et la socialisation, facteurs
de protection pour prévenir l’analphabétisme et la pauvreté.
Nous sommes disponibles pour discuter d’alphabétisation familiale avec les
médias. Pour une demande d’entrevue ou pour plus d’information, communiquez
avec nous au (450) 616-0620. Merci!
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