2014 chemin de Chambly, Longueuil, Québec, J4J 3Y2
Téléphone 450 616-0620
Site internet : www.lefablier.org
Venez nous visiter sur facebook : Le fablier, une histoire de familles
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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 plus 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 2017-2018
Les bons coups de notre année!
Un rehaussement de notre financement à la mission !
En novembre dernier, nous obtenions enfin la confirmation
du Ministre de l’Éducation de l’augmentation de notre
financement à la mission globale. Concrètement, il s’agit
d’une augmentation significative puisque notre financement
r é c u r r e n t e n p r o v e n a n c e d u P r o g ra m m e d ’ a c t i o n
communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE)
est passé de 101 180$ à 177 606$. Cette augmentation
est bienvenue après tant d’années sans augmentation ni
indexation et tant de mobilisation pour un financement à la
hauteur des besoins. Bien sûr, il reste du travail à faire et il
est essentiel de continuer de revendiquer notre autonomie
et un meilleur financement, mais c’est un pas fait dans la
bonne direction qui nous permettra de mieux soutenir la
réalisation de notre mission.

Le Fablier réaménage ses locaux et agrandit son équipe !
L’année 2017-2018 en fut une de croissance pour le Fablier !
Le Fablier a pu bonifier ses activités, réorganisé ses locaux et
agrandir son équipe. Ce sont des améliorations significatives
qui ont un impact au quotidien sur la capacité du Fablier de
réaliser sa mission. En effet, on peut penser par exemple, aux
activités supplémentaires qui ont été offertes aux familles ayant
des enfants 5-12 ans ou aux ateliers d’écriture qui ont été plus
nombreux durant l’année. Par ailleurs, les nouveaux locaux ont
permis une meilleure organisation de l’espace pour les activités
avec les parents et les enfants. Enfin, nous pouvons dorénavant
compter sur une équipe de quatre travailleuses permanentes
pour réaliser l’ensemble des activités !

De beaux projets dans la communauté !
Cette année, le Fablier a déployé plusieurs projets en collaboration avec des partenaires
de la communauté. On peut penser, par exemple, aux ateliers « Je soutiens mon enfant
à l’école » offerts dans trois écoles de Longueuil aux parents d’enfants de maternelle,
au projet « Les Historiettes se promènent » réalisé à la Maison le Tremplin, au projet
« Illustrer son chemin » en collaboration avec la Commission scolaire Marie Victorin,
de l’atelier « Parents prêts pour l’école » offert dans un CPE. Nous sommes fiers de
l’enracinement du Fablier dans la communauté et de la reconnaissance de l’expertise en
alphabétisation familiale développé au Fablier par les partenaires du milieu.

Rapport d’activités 2017-2018
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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 réflexion et d’apprentissage.

Certaines activités s’adressent parfois aux parents afin de renforcer leur sentiment de
compétence parentale en lecture et 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.

Lecture sous la tente

 11 ateliers réalisés pour un total de 203
présences parents/enfants auprès de 37
personnes différentes
 Projet Historiettes se promènent à la
Maison Le Tremplin : 3 ateliers réalisés
pour un total de 68 présences parents/
enfants auprès de 38 personnes différentes

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
Bricolage parent-enfant

Commentaire d'un parent

«
6

Les ateliers parents m’ont permis de moins me sentir seul dans des situations
vécues et de pouvoir profiter de l’expérience de chacun. »

Rapport d’activités 2017-2018

Le Fablier, une histoire de familles
Activités d’alphabétisation familiale
Après l’école, on s’entraide
Ateliers parents-enfants (5-12 ans) de soutien aux familles dans
la routine des devoirs et du souper par des activités collectives et
ludiques : jeux en famille, cuisine, repas, histoire et discussion.

 22 ateliers réalisés pour un total de 324
présences parents/enfants auprès de 34
personnes différentes.

Période de devoirs

Je soutiens mon enfant à l’école
Ateliers parents-enfants de maternelle pour aider les parents à
soutenir leur enfant qui commencera bientôt l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture.

Animation à l’école
Adrien-Gamache

 8 ateliers réalisés à l’école BourgeoysChampagnat auprès de 6 dyades différentes
 8 ateliers réalisés à l’école Adrien-Gamache
auprès de 9 dyades différentes
 7 ateliers réalisés à l’école Carillon auprès
de 9 dyades différentes

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
292 présences parents/enfants auprès de
88 personnes différentes
Le pêcheur de mots

Rapport d’activités 2017-2018
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Activités d’alphabétisation familiale
Ateliers de lecture et d’écriture
Activités pour parents qui désirent pratiquer et maintenir de façon
ludique et créative leurs acquis en lecture et écriture. Participation
au projet Illustrer son chemin en collaboration avec la CSMV,
permettant aux participants d’illustrer leur écriture par différents
médiums artistiques.
 17 ateliers et 2 expositions réalisés pour
un total de 170 présences auprès de 14
parents différents.

Linogravure

Parents prêts pour l’école
Ateliers pour parents qui désirent s’informer, s’outiller et réfléchir sur l’entrée à la maternelle de
leur enfant, en collaboration avec les CPE.
 1 atelier réalisé auprès de 10 parents
différents au CPE Pierrot La Lune

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

Atelier animé par
l'ACEF

8

 Atelier animé par l’ACEF sur l’autonomie
financière des femmes : 6 parents
 Atelier sur l’impact des écrans : 5 parents
 Atelier sur les allergies alimentaires : 8
parents
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Le Fablier, une histoire de familles
Activités d’alphabétisation familiale
Ateliers éducatifs à la halte-garderie
Activités éducatives pour enfants qui permettent un premier moment
de socialisation par le jeu et de participer à des activités structurées.

 89 ateliers réalisés pour un total de
518 présences auprès de 107 enfants
différents
Jeu en groupe

Ateliers d’éveil à l’écrit
Ateliers pour enfants comportant des activités variées d’éveil à
l’écrit autour de chants, de comptines, de livres et d’activités de
motricité fine.
 17 ateliers réalisés pour un total de 122
présences auprès de 10 enfants différents
Lecture d’une histoire

Accompagnement individuel de prêt de livres
Accompagnement offert aux familles pour les aider à choisir des livres
à la mini-bibliothèque du Fablier.

 Plus de 54 familles ont réalisé près de
475 prêts de livres
Choix d’un livre pour la maison

Rapport d’activités 2017-2018
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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 et le partage d’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
Période libre permettant aux familles d’utiliser les locaux du Fablier
(les espaces de jeux, les espaces de détente, la salle à manger, la
cuisine, le matériel d’art et le matériel informatique) et de briser
l’isolement en échangeant avec d’autres familles et l’équipe.
 129 périodes pendant l’année pour un
total de 1003 présences parents/enfants
auprès de 116 personnes différentes

Heure 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.

 Environ 500 heures d’accueil et de
soutien individuel et familial

Les cafés-croissants
Moments entre parents pour discuter, échanger, prendre la parole et
réaliser des projets (scrapbooking, cuisine, éducation des enfants)
autour d’un petit déjeuner préparé par les participantes.
 15 rencontres pendant l’année pour
un total de 92 présences auprès de 20
personnes différentes
Préparation du
déjeuner
10
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Le Fablier, une histoire de familles
Milieu de vie pour les familles
Halte-répit
Activités de socialisation pour les enfants et répit pour les parents
membres du Fablier.

 14 ateliers réalisés pendant l’année pour
un total de 67 présences auprès de 13
enfants différents

La collation

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

Un livre en cadeau de
Nöel
Journée de la femme

Village québécois
d'antan

 Fête de Noël : 87 présences parents/enfants
 Sortie au village québécois d’antan : 83 présences parents/enfants
 Journée internationale de la femme : 13 présences parents
 Épluchette de blé d’inde : 56 présences parents/enfants
 Brunch d’accueil : 23 présences parents/enfants
 Journée de l’alphabétisation familiale : 29 présences parents/enfants
 Rencontres des comités d’organisation : 7 rencontres

Rapport d’activités 2017-2018
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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 :
 Du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ);
 De la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ);
 Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
 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 Jeunesse du vieux Longueuil (5-25 ans);
 Du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine;
 Du Journal communautaire Point Sud;
 De la télévision communautaire TVRS;
 Du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes.

Le Fablier a travaillé avec :
 La Concertation Alphabétisation Longueuil (CAL) : participation au projet « Illustrer son

chemin » en collaboration avec la CSMV.
 Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) :
participation au conseil d’administration, à une rencontre sur le site La Clef à Télé-Québec et
à la semaine de l’alphabétisation populaire.
 La Corporation de développement communautaire de Longueuil (CDC) : participation aux
rencontres sur le développement social du Vieux-Longueuil et à une conférence de Juripop
sur les enjeux éthiques.
 Divers autres partenaires : partage d’expertises et échange avec d’autres groupes en
alphabétisation, groupe de travail sur les mesures dédiées à la lecture, collaboration au projet
Je t’aime, je te comptine, rencontres avec des directions d’écoles pour le projet « Je soutiens
mon enfant à l’école », rencontres avec des donateurs et soutien ou participation à des
activités de partenaires (prêt de locaux à l’ACEF, visite des groupes d’ateliers de stimulation
du CISSSME), portes ouvertes et AGA de la Boîte à Lettres de Longueuil, Fête du livre de
Longueuil, rencontre de la Ville pour les organismes communautaires.
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Mobilisation
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, manifestation, sensibilisation,
représentations, actions de visibilité.
On voit rouge
 Publication quotidienne sur Facebook de témoignages sur l’impact des actions du Fablier :

 Entrevue avec une journaliste de TVA en vue d’un reportage sur la persévérance scolaire ;
 Tournage de capsules vidéo pour La Clef (compter, lire, écrire en famille) ;

 Tournage d’un reportage dans le cadre de la journée de l’alphabétisation familiale à

l’émission Format familial ;

 Participation active à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » : publications









sur Facebook, préparation d’une action (campagne On voit rouge), visite des députés avec
les membres ;
Participation à la semaine de l’alphabétisation
populairesous le thème « L’alpha pop, bien
plus que des mots » du Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du
Québec (RGPAQ) : exposition des réalisations
du projet Illustre ton chemin, en collaboration
avec la CAL-CSMV ;
Visite de Catherine Fournier, députée de
Marie-Victorin dans nos locaux ;
Organisation d’une journée d’activités
parents-enfants (0-12 ans) lors de la journée
de l’alphabétisation familiale le 27 janvier et
publication dans les médias locaux ;
Participation à la consultation sur la réussite
Visite au bureau de Diane Lamarre
éducative de la CSMV ;
Participation à une conférence de presse à l’Assemblée nationale avec des organismes
Famille et Jeunesse de la TROC-M pour revendiquer un meilleur financement.

Rapport d’activités 2017-2018
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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. Une
nouvelle membre s’est jointe à l’équipe de travail afin de faciliter
la réalisation de la mission du Fablier.
•
•
•

Sonia Desbiens, coordonnatrice
Valérie Leblanc, intervenante
familiale
Karine Leprohon, intervenante
familiale

 19 rencontres d’équipe
 2 journées de bilan
 2 journées de perspectives
 7 journées de formation
 4 journées de réflexion

Chère Lucille,
Aujourd’hui, nous souhaitons
rendre un vibrant hommage à la
fleur précieuse que tu es pour la
famille du Fablier.
Depuis plus de 20 ans, tu prends
soin de notre jardin, avec tant de
cœur et de vigueur;
Afin que chaque petite graine, fleurs et plants
de toutes sortes;
S’épanouissent dans un environnement
propre et sain.
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•
•
•
•

Valérie, Karine, Sylvie, Sonia

Sylvie Turner, intervenante familiale
Johanne Robitaille, animatrice à la
halte (mars à mai)
Danielle Charest, comptable
Lucille Roy, entretien

 1 journée de réflexion CA-CPP-équipe
 3 comités d’embauche CA-équipe
 3 rencontres d’orientation
stratégique

Tes pétales sont si grandes, si généreuses ;
Comme le soleil, ta bonne humeur rayonne
autour de toi.
Pour la personne exceptionnelle que tu es;
Pour toutes ces années d’entretien de notre
jardin;
milles fois mercis!
Tu nous manqueras, mais saches que tu
auras toujours une place spéciale dans notre
jardin fleuri car tu en fais partie...
Affectueusement,
Les familles membres et l’équipe du Fablier
xxx
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Le Fablier, une histoire de familles
Fonctionnement de l'organisme
Le conseil d’administration (CA)
Le CA est composé de six membres élus en assemblée générale annuelle dont une majorité de
parents membres et d’une membre de l’équipe. Le CA se veut un lieu décisionnel pour la gestion
du Fablier, mais également un lieu privilégié de réflexion sur nos actions.
•
•
•
•

Katy Mathieu, présidente
Kathy Poulin, vice-présidente
Anne-Claire Perron, trésorière
Annie Clermont, secrétaire

•
•
•

Marie-Pier Desjardinsadministratrice
Danielle Fournier, administratrice
Karine Leprohon, administratrice

 7 rencontres régulières du conseil
d’administration
 13 rencontres de sous-comités de travail
(CA-équipe)
 1 journée de réflexion CA-CPP-équipe
 1 rencontre spéciale du conseil
d’administration

Mise en candidature pour
l’élection

Le comité de parents participants (CPP)

Le CPP est un regroupement de parents élus en Assemblée, 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.

•
•
•
•

Préparation des
calendriers
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Annie Beaucage
Yannicka Belisle
Marie-Pier Desjardins
Gabrielle Lachance

•
•
•

Katy Mathieu
Julie Pageau
Valérie St-Laurent

 7 rencontres du comité de parents
participants
 1 journée de réflexion CA-CPP-équipe
 3 rencontres de sous-comités de travail
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Fonctionnement de l'organisme
Les bénévoles

L’implication et le soutien des bénévoles sont essentiels au bon
fonctionnement du Fablier par leur implication à la halte-garderie,
aux envois postaux, à l’entretien des jouets, à l’organisation des
fêtes familiales, au CA, etc.

 825 heures de bénévolat : MERCI!

Bénévoles en action

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.

Présentation des états
financiers

 23 membres présents à l’AGA
 9 membres présents aux rencontres
préparatoires à l’AGA

Commentaire d'un parent

«

16

Les ateliers parents-enfants m’ont fait passer du temps de qualité et du temps
exclusif avec mon enfant, alors que c’est plus difficile à la maison. »
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Fonctionnement de l'organisme
Le financement
Le financement de base lié à la mission globale
Le Fablier reçoit du financement à la mission sur une base
récurrente de deux bailleurs de fonds. Il s’agit des ministères
suivants :
•
•

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) :
Programme d’action communautaire sur le terrain de
l’éducation (PACTE) ;
Ministère de la Famille : programme d’aide financière aux
organismes communautaires Famille pour la mission et
pour la halte-garderie.

Fondation Secours La Feuilleraie

Le financement ponctuel
Le Fablier a reçu du financement non-récurrent de différents partenaires pour réaliser des projets
ponctuels :
•
•
•
•
•
•
•
•

Table Petite enfance, Santé publique Montérégie : projet De pas en mots ;
Table Jeunesse du vieux Longueuil, Santé publique Montérégie : projet Journées
pédagogiques ;
Œuvre Léger : projet Je soutiens mon enfant à l’école (2 écoles) ;
Commission scolaire Marie-Victorin :
Mesures dédiées à la lecture : projet Je soutiens mon enfant à l’école (1 école
supplémentaire), projet Historiettes se promènent et projet Journées pédagogiques
animées ;
Projet Illustrer son chemin.
MELS : projet Après l’école, on s’entraide ;
Ministère de la Famille : financement non-récurrent pour la mission et pour la haltegarderie ;

«

Commentaire d'un parent
Merci pour ce moment de social entre femme à l’occasion de la Journée de la
femme. J’ai appris beaucoup de choses, ce fût rafraichissant et très agréable ! »

Rapport d’activités 2017-2018
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Formations des
intervenantes



Bonification des
activités déjà
offertes

Formations des
intervenantes
(2016-2017)

Achats de matériel
d’éveil à l’écrit pour
la halte-garderie

Augmentation de
l’offre de services
par l’embauche
d’une éducatrice

Type d’activité de
dépenses

2018-2019 : 0$

2017-2018 : 5 800$

2016-2017 : 1 635$

Développement
de nouvelles
activités


2018-2019 : 33 210$

2017-2018 : 27 224$

2016-2017 : 9 181$



Meilleure qualité des activités
offertes






Meilleure qualité des
interventions
Meilleure implication des
familles dans la vie associative de
l’organisme

 MFA non récurrent Mission



Aménagement d’un nouveau
local pour enfants et accès à plus
de matériel d’éveil à l’écrit pour
les familles






Interventions auprès d’un plus
grand nombre d’enfants
Augmenter la qualité
d’intervention en divisant par
groupe d’âge
Plus de répit pour les parents



Retombés pour les familles

4 intervenantes participent aux
formations : mobilisation et
allergies alimentaires

2 intervenantes participent à la
formation/conférences Lire et
écrire pour la vie

Détails si nécessaire

Pour notre mission Familles : 69 615$

 MFA non récurrent Halte-garderie



Amélioration
des locaux

Pour la halte-garderie communautaire : 7 435$

Achat de
matériel
éducatif
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Montant global reçu du MFA (à dépenser avant le 31 mars 2019) : 77 050 $

Voici de quelle façon le financement non récurrent accordé par le Ministère de la Famille a contribué
à faire une différence dans la vie du Fablier!

Fonctionnement de l'organisme
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Développement
d’outils
(2016-2017)



Achats de matériel
informatique

Agrandissement et
réorganisation des
locaux
(une partie en 20162017)



Achats de matériel
d’éveil à l’écrit et
d’activités parentsenfants









Plus d’espace adapté pour les
familles
Intervention auprès d’un plus
grand nombre de familles
Amélioration du confort des
familles
Favoriser la participation des
familles aux activités et au milieu
de vie
Meilleure diversité d’activités
Vision commune de la notion de
l’accueil des familles
Meilleur accueil des familles qui
a favorisé la rétention des
nouvelles familles



















Accès à des ordinateurs et à
internet pour les familles
Meilleures connaissances de
l’informatique
Faciliter la période des devoirs
Meilleur accès à l’information

Accès du matériel d’éveil à l’écrit
à la maison
Enfants mieux préparés à
l’entrée scolaire
Implication parentale dans l’éveil
à l’écrit
Meilleure diversité et qualité des
activités offertes
Favorise des pratiques de lecture
et d’écriture chez les familles
Moments positifs
parents/enfants autour de l’écrit















Journée de réflexion CA-CPPÉquipe afin de développer un
processus d’accueil des familles
dans l’organisme

Agrandissement des locaux
Aménagement d’une cuisine
fonctionnelle avec cuisinière,
réfrigérateur et lave-vaisselle,
d’un laboratoire informatique,
d’une bibliothèque pour parents,
d’une deuxième salle de bain
Peinture des locaux
Changer le revêtement de
plancher
Achat de nouveaux mobiliers

Aménagement d’un laboratoire
informatique pour parents et
enfants

Achats de livres et jeux pour les
5-12 ans et achats d’autres
matériels d’activités pour les
familles

Préparation de sac contenant du
matériel d’éveil à l’écrit à
distribuer aux familles
participantes aux activités
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Le Fablier, une histoire de familles

2014 chemin de Chambly, Longueuil, Québec, J4J 3Y2
Téléphone (450) 616-0620
www.lefablier.org
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Merci aux donateurs!
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