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Site internet : www.lefablier.org
Venez nous visiter sur facebook : Le fablier, une histoire de familles
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Un merci particulier à Mme Claude Poitras, graphiste, pour sa grande contribution à ce rapport d’activités.
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Claude Poitras, graphiste
paclo@sympatico.ca
(514) 727-5621

Le Fablier, une histoire de familles
Notre mission

Nos orientations

Établi à Longueuil depuis près de 20 ans,
le Fablier est un organisme œuvrant
en prévention de l’analphabétisme au
Québec.
Nous offrons aux parents, et aux
enfants âgés de 0 à 12 ans, des activités
d’alphabétisation familiale dans un
espace de vie chaleureux et accueillant
qui favorise l’apprentissage et la
socialisation.
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Le Fablier, c’est aussi :
 une variété d’expériences positives
d’éveil à la lecture et à l’écriture ;
 le soutien du parent dans son rôle 		
de premier éducateur auprès de son
enfant ;
 le développement et le renforcement
de la relation parent-enfant ;
 un espace d’échange pour s’exprimer,
développer sa confiance et socialiser ;
 des occasions d’apprentissage 		
agréables de la vie de groupe pour les
tout-petits ;
 un accompagnement personnalisé par
une équipe expérimentée ;
 un environnement souple et ouvert ;
 de l’entraide, de l’écoute et du respect.
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Le Fablier, une histoire de familles
Bilan de l’année 2014-2015
Les bons coups de notre année!
« La nécessité de consolider le financement du Fablier nous a amené un grand vent
de changement qui nous a poussé à aller de l’avant, à repousser nos limites et à
essayer de nouvelles avenues! »
 La campagne de financement « Nourrissez leur
goût d’apprendre!», lancée l’an dernier, nous
a permis de recueillir 40 000$ en dons divers,
une première pour le Fablier! Également, les
parents membres ont réalisé une première
grande vente de livres qui fut un grand succès!
 Le Fablier est fier de son nouveau logo, son
nouveau site internet et d’avoir autant rayonné
au niveau médiatique! Le Fablier est maintenant
plus visible et a développé de nouveaux
contacts qui seront précieux pour l’avenir…
 Le Fablier a eu une vie associative riche et dynamique
et a pu offrir une panoplie d’activités aux familles.
Les fêtes et sorties ont également été de belles
occasions de rassembler les familles, l’équipe et les
bénévoles et de souligner tout le travail réalisé…
 C’est avec une vision positive, une attitude gagnante,
une grande motivation et beaucoup de plaisir et
d’efforts que nous avons relevé les grands défis que
nous nous étions lancés… Merci à tous les membres,
partenaires et donateurs pour leur implication et leur
générosité!

Témoignage

«

Si je veux que mon enfant ait toutes les chances de son côté pour réussir à
l’école, je vais m’investir comme parent présent à l’école et dans l’entourage de
mon enfant.»

Rapport d’activités 2014-2015
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Activités d’alphabétisation familiale
Le Fablier propose une programmation d’activités d’alphabétisation familiale qui regroupe les
familles dans une perspective d’échange d’expériences, de réflexions et d’apprentissages.

Certaines activités s’adressent parfois aux parents afin de renforcer leur sentiment de
compétence parentale en lecture et en écriture et pour les soutenir dans leur rôle de premier
éducateur auprès de leurs enfants. Lorsque les parents sont en activité, les enfants peuvent
vivre une première expérience de vie de groupe tout en étant initiés au monde de l’écrit.
D’autres activités s’adressent aux parents accompagnés de leur enfant afin de leur faire vivre
des expériences positives autour de différentes pratiques de lecture et d’écriture.

Historiettes, chansonnettes et pirouettes
Activités parents-enfants (0-5 ans) d’éveil à l’écrit par des histoires,
chansons et bricolages.
 9 ateliers réalisés pour un total de 151
présences parents/enfants auprès de 32
personnes différentes
Lecture d'une histoire

De pas en mots
Ateliers parents-enfants (2-5 ans) de préparation des familles vers
une rentrée scolaire positive par des discussions, jeux et activités
structurées.
 8 ateliers réalisés auprès de 10 dyades
différentes
Groupe de finissants

Les Journées pédagogiques
Activités parents-enfants (5-12 ans) animés autour de thèmes
amusants et éducatifs afin de développer le goût pour la lecture et
l’écriture.
 7 journées d’activités pour un total de
100 présences parents/enfants auprès de
40 personnes différentes
Atelier d'ornithologie
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Le Fablier, une histoire de familles
Activités d’alphabétisation familiale
Ateliers sur l’entrée à la maternelle
Ateliers pour parents qui désirent s’informer, s’outiller et réfléchir sur
l’entrée à la maternelle de leur enfant.

 2 ateliers réalisés auprès de 15 parents
différents
Discussion entre
parents

Ateliers de lecture et d’écriture
Activités pour parents qui désirent pratiquer et maintenir de façon
ludique et créative leurs acquis en lecture et en écriture.

 5 ateliers réalisés auprès de 8 parents
différents

Écriture d'un conte pour
son enfant

Rencontres thématiques
Rencontres pour parents qui ont envie de se renseigner, de discuter
ou d’approfondir des sujets précis.

 Atelier animé par l’ACEF : 6 parents
 Atelier premiers gestes d’urgence :
8 parents
 Atelier sur le développement psychosexuel des enfants : 8 parents
Rencontre animée par
l'ACEF

Témoignage

«

En participant à un atelier thématique, je suis un peu mieux
outillée pour répondre aux questions de mes filles.»

Rapport d’activités 2014-2015
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Activités d’alphabétisation familiale
Ateliers éducatifs à la halte-garderie
Activités ludiques pour enfants qui permettent un premier moment
de socialisation et de participer à des activités structurées.

 82 ateliers réalisés pour un total de 400
présences auprès de 50 enfants différents
Activité de motricité fine

Ateliers d’éveil à l’écrit
Ateliers pour enfants comportant des activités variées d’éveil à
l’écrit autour de chants, de comptines et de livres.

 6 ateliers pour un total de 35 présences
réalisés auprès de 10 enfants différents
Période de lecture

Accompagnement individuel de prêt de livres
Accompagnement offert aux familles pour les aider à choisir leurs
livres à la mini-bibliothèque du Fablier.
 Plus de 40 familles ont réalisé près de
350 prêts de livres

Prêt de livres pour enfants
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Milieu de vie pour les familles
En plus des activités régulières d’alphabétisation, le Fablier offre un véritable espace de

vie pour les familles, un environnement souple et ouvert où l’on se retrouve pour partager, rire,
s’entraider, s’impliquer librement et réaliser des projets. L’espace de vie du Fablier favorise
l’échange entre les familles et des expériences enrichissantes dans un climat respectueux des
réalités de chacun. L’apprentissage de la vie démocratique passe par l’écoute, la reconnaissance
des points de vue de chacun, la négociation et l’acceptation des décisions de la majorité.

Local ouvert aux familles
Périodes libres permettant aux familles d’utiliser les espaces de jeux,
les espaces de détente, la salle à manger et le matériel informatique
et de briser l’isolement en échangeant avec d’autres familles et
l’équipe.
 205 visites pendant l’année pour un total
de 1125 présences parents/enfants auprès
de 141 personnes différentes

Période du dîner

Accueil et soutien individuel et familial
Accueil des familles dans la vie de groupe en
respectant leur rythme, leur réalité, leurs différences,
leurs forces et leurs limites.
Suivis d’intervention, écoute active, soutien à la
compréhension et à la rédaction de divers documents,
accompagnement et références vers les ressources
appropriées selon le besoin.

Témoignage

«

On aime venir au Fablier
parce que ça nous 		
motive à lire. »

 Environ 350 heures d’accueil et de
soutien individuel et familial

Rapport d’activités 2014-2015
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Le Fablier, une histoire de familles

Milieu de vie pour les familles
Les cafés-rencontres
Rendez-vous hebdomadaires entre parents pour discuter et
échanger sur des sujets ou des préoccupations qui les touchent.

 18 rencontres pendant l’année pour
un total de 85 présences auprès de 22
personnes différentes
Café-rencontre

Les cafés-scrapbooking
Activités de création et d’expression qui rassemblent les parents
autour de leurs photos familiales.

 8 rencontres pendant l’année pour un
total de 56 présences auprès de 17
personnes différentes
Scrapbooking avec
Annie

Des moments inoubliables
Activités sociales qui sont l’occasion de réunir tous les membres
des familles afin de partager des moments festifs. Ces moments
permettent aux membres de s’impliquer dans différents comités
d’organisation.

Pique-nique au parc
Michel-Chartrand
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 Fête de Noël : 63 présences parents/
enfants
 Sortie au Zoo de Granby : 61 présences
parents/enfants
 Pique-nique familial de fin d’année :
24 présences parents/enfants
 Brunchs d’accueil : 48 présences parents/
enfants
 Rencontres des comités d’organisation :
17 rencontres
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Comité système scolaire du RGPAQ

Implication et concertation
La concertation est pour nous un moyen

privilégié de faire connaître les réalités des familles
et de promouvoir l’importance de la prévention de
l’analphabétisme. Le Fablier est également préoccupé
par les enjeux touchant les groupes communautaires
autonomes et s’implique donc dans diverses actions
en ce sens.

Le Fablier est membre :

Le Fablier a travaillé avec :

 Du Regroupement des groupes

 Les partenaires au Brunch à la Maison


















populaires en alphabétisation du Québec
(RGPAQ);
De la Fédération des associations de
familles monoparentales et recomposées
du Québec (FAFMRQ);
De la Table régionale des organismes
communautaires de la Montérégie
(TROC-M);
De la Corporation de développement
communautaire de Longueuil (CDC);
De la Concertation Alphabétisation
Longueuil (CAL);
De la Table de concertation Petite
enfance (0-5 ans);
De la Table de concertation À toute
jeunesse (5-12 ans);
Du comité ÉLÉ (éveil à l’écrit) de
Longueuil;
De la Fondation pour l’alphabétisation;
Du Centre de documentation sur
l’éducation des adultes et la condition
féminine;
Du Journal communautaire Point Sud;
Du Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes.
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Le Cavalier jusqu’en décembre (15
heures);
Le Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec
(RGPAQ) : comité sur le système
scolaire et participation à l’animation
d’un débat à l’AGA (35 heures) et
soutien d’un membre du Fablier au CA
du RGPAQ (2 heures);
La Maison de l’Alpha : assemblée
générale spéciale pour mettre fin aux
activités (8 heures);
La Corporation de développement
communautaire de Longueuil (CDC) :
assemblées et comité sur l’implantation
d’un OBNL suite aux dissolutions de la
CRÉ, du CLD et du DEL (8 heures);
Divers autres partenaires : partage
d’expertises auprès de deux groupes
en alphabétisation sur l’alphabétisation
familiale, développement d’un
partenariat avec deux auteures ainsi
qu’avec le Club Rotaract de l’île de
Montréal, rencontres d’échange avec
d’autres groupes en alphabétisation
(20 heures).
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Mobilisation et sensibilisation
La mobilisation revêt une dimension importante au Fablier. Elle

vise l’amélioration des conditions de vie des familles afin de les aider
à reprendre du pouvoir sur leur vie et la sensibilisation de différents
milieux à la prévention de la pauvreté et de l’analphabétisme. Ces
actions peuvent prendre diverses formes : éducation populaire,
manifestations, représentations, actions de visibilité.

Journée de l'alphabétisation
familiale
 Participation à la grande manifestation du 31 octobre dénonçant les mesures d’austérité,


















12

organisée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services (8 parents
et enfants);
Participation à deux mobilisations (17 novembre et 15 décembre) organisées par la TROC-M
devant les bureaux du Ministre Barrette pour dénoncer les mesures d’austérité (10 parents
et enfants);
Organisation une série d’activités d’éducation populaire proposées par le RGPAQ sur les
mesures d’austérité avec les parents membres : L’austérité en
26 lettres, Conjuguer l’austérité au présent et au futur;
Appui au Regroupement des CPE de la Montérégie pour une
demande de moratoire sur le développement de garderies
commerciales;
Participation à la campagne « Non aux coupes à l’aide sociale »
du Collectif pour un Québec sans pauvreté;
Accueil au Fablier de la députée de Taillon, Madame Diane
Lamarre, lors d’un café-rencontre avec les membres.
Organisation d’un point de presse pour procéder au lancement de
notre nouveau logo et de notre campagne de financement sous le
Mobilisation 31 octobre
thème de « Nourrissez leur goût d’apprendre! »;
Développement d’un nouveau site internet et administration de notre
page Facebook;
Publications entrevues dans divers médias tout au cours de l’année (Courrier du Sud, Point
Sud, TVRS, Radio 103,3, Rouge FM, Rythme FM);
Animation d’un kiosque d’informations sur le Fablier en partenariat avec le Village des valeurs
(par 3 parents);
Accompagnement de deux parents membres lors d’un tournage sur la réalité d’être un parent
peu alphabétisé pour le Huffington Post et sur les coupures d’électricité et les ententes avec
Hydro-Québec pour TVA.
Organisation d’une activité spéciale parents-enfants lors de la journée de l’alphabétisation
familiale le 27 janvier.
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Fonctionnement de l'organisme
L’équipe du Fablier favorise la participation démocratique et citoyenne. Cette réalité s’exprime

d’ailleurs dans son fonctionnement comme dans l’ensemble de ses réalisations. En effet,
considérant l’importance que les pouvoirs soient partagés entre les différents acteurs de
l’organisme, le modèle de cogestion est privilégié.

L'équipe de travail
Dans le cadre de leur travail, les membres de l’équipe préconisent
une gestion collective qui favorise des rapports égalitaires. L’équipe
de travail est en place depuis de nombreuses années, ce qui permet
d’assurer vision, cohérence et grande efficacité.
• Sonia Desbiens
• Karine Leprohon
• Sylvie Turner

•
•

Danielle Charest, comptable
Lucille Roy, entretien

 18 rencontres d’équipe, 2 journées de
bilans en décembre et juin, 2 journées de
perspectives en août et en janvier et 6
journées de formation.

Karine, Sylvie et Sonia

Le conseil d’administration (CA)
Le CA est composé de six membres élus en assemblée générale
annuelle et d’une membre élue par l’équipe. Le CA se veut un
lieu décisionnel pour la gestion du Fablier, mais également un lieu
privilégié de réflexion sur nos actions.
•
•
•
•

Roxanne Gratton, présidente
Kathy Poulin, vice-présidente
Line Cléroux, trésorière
Caroline Soulard, secrétaire

•
•
•

Annie Clermont, administratrice
Daniel Noël, administrateur
Sylvie Turner, administratrice

Bilan de l'année par le conseil
d'administration

 9 rencontres du conseil d’administration
 7 rencontres du sous-comité
communication (ca-équipe)
 13 rencontres du sous-comité pour le
financement (ca-équipe)

Rapport d’activités 2014-2015
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Fonctionnement de l'organisme
Le comité de parents participants (CPP)
Le CPP est un regroupement de parents, un lieu privilégié
d’implication et de participation démocratique. C’est un espace de
consultation et d’apprentissage autant qu’un lieu de réflexion et
d’échange.
•
•
•

Yannicka Belisle
Marie-Pier Desjardins
Katy Mathieu

•
•
•

Julie Pageau
Kathy Poulin
Andrée Rousseau

Le CPP en action

 10 rencontres du comité de parents
participants

Les bénévoles
L’implication et le soutien des bénévoles sont essentiels au bon
fonctionnement du Fablier.

Un merci spécial aux 18 bénévoles qui ont été impliqués à la

halte-garderie, aux envois postaux, à l’entretien des jouets, à
l’organisation des fêtes familiales, au conseil d’administration, à la
vente de livres, etc.
 720 heures de bénévolat

Préparation pour la
vente de livres

L’assemblée générale annuelle (AGA)
L’AGA est un moment privilégié pour faire le point avec les membres
sur l’année qui s’est terminée et pour déterminer ensemble les
priorités de travail de la prochaine année. Il s’agit d’un événement
important de la vie démocratique de l’organisme qui offre la
possibilité aux membres d’exercer leur pouvoir et de prendre la
parole sur des choses qui leur tiennent à cœur.
AGA du Fablier
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 26 membres présents à l’AGA
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Fonctionnement de l'organisme
Le financement
Malgré le soutien indispensable des principaux bailleurs de fonds, le Fablier doit constamment
rechercher de nouvelles sources de revenus plutôt que de se consacrer à la réalisation de sa
mission. Dans le but de consolider le financement et de pouvoir ainsi se rapprocher de l’équilibre
budgétaire, une importante
campagne de financement
sous le thème de « Nourrissez
leur goût d’apprendre! » a
été lancé avec l’objectif de
recueillir 50 000$.

Le financement de base lié à la mission globale
Le Fablier reçoit des subventions récurrentes de deux bailleurs de fonds qui permettent à
l’organisme une certaine stabilité. Il s’agit des ministères suivants :
 Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) :

Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE);
 Ministère de la Famille : Programme d’aide financière aux organismes communautaires
Famille.
Le financement ponctuel

Le Fablier a reçu du financement non récurrent de différents partenaires pour réaliser des
projets ponctuels :
 Table À toute Jeunesse, Santé publique Montérégie;
 Table Petite enfance, Santé publique Montérégie;
 Fondation Jacques Francoeur.

L’autofinancement
La campagne de financement 2014-2015 a permis de recueillir une somme de près de 40 000$,
grâce à la de générosité de partenaires de la communauté et de la population.

Témoignage

«

C’était vraiment agréable d’aller au zoo! Mon fils a adoré, j’aurais pas pu y 		
aller sans vous, ça va rester un très bon souvenir. »

Rapport d’activités 2014-2015
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Le Fablier, une histoire de familles

2014 chemin de Chambly, Longueuil, Québec, J4J 3Y2
Téléphone (450) 616-0620, Télécopieur : (450) 616-0621,

Merci aux donateurs!
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