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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

Un merci particulier à Mme Claude Poitras, graphiste, pour sa grande contribution à ce rapport d’activités.

        Claude Poitras, graphiste
        paclo@sympatico.ca
        (514) 727-5621

Notre logo est inspirée du 

nom de notre organisme : 

Le Fablier.

Comme l’arbre qui porte 

des pommes est appelé 

pommie r,  l e  Fab l i e r 

regroupe les histoires de 

chacune des familles afin 

de s’enrichir et de nourrir 

le goût d’apprendre.
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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.

Notre mission Nos orientations
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 célèbre en grand ses 20 ans! 

Le 8 septembre 2016, lors de la journée 
internationale de l’alphabétisation, le 
Fablier célébrait fièrement ses 20 ans! 
Deux grands événements festifs ont eu 
lieu durant la journée. En après-midi, les 
familles, ont eu la chance de participer à 
une activité spéciale sous la forme d’une 
visite de musée présentant l’histoire 
du Fablier au fil des ans. Exposition de 
témoignages et photos, jeux interactifs, 
conte animé pour enfants étaient à 
l’honneur, dans une ambiance festive 
et familiale. En soirée, le Fablier tenait 
une soirée de contes à laquelle plusieurs 
partenaires, amis et membres du Fablier 
ont participé. À l’image du Fablier, la soirée 
fut remplie d’histoires de toutes sortes. 

« Ce fut une grande fête, une belle journée pour rassembler les personnes qui ont 
gravité autour du Fablier durant ses 20 ans : les anciens membres et travailleuses, 
partenaires, parents et amis! »

Enfin, de bonnes nouvelles pour le financement! 

Cette année, nous avons enfin récolté les fruits de nos 
mobilisations des dernières années avec l’annonce par 
le Ministre de l’Éducation, également Ministre de la 
Famille, d’investissements supplémentaires au niveau du 
financement des groupes! Pour le Fablier, cela représente 
un ajout de près de 50% de notre financement à la 
mission en éducation, de manière récurrente, ainsi que 
l’ajout d’un financement à la mission Familles, celui-ci 
non-récurrent. Ce sont de bonnes nouvelles dont on peut 
se réjouir mais la bataille n’est pas terminée! 

« Il faudra poursuivre la mobilisation pour un financement à la hauteur de nos besoins, 
l’indexation de notre financement et la récurrence des augmentations du financement 
aux groupes Familles! »

Les bons coups de notre année!  

Bilan de l’année 2016-2017
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De belles collaborations avec les écoles! 

Cette année, le Fablier a développé de belles collaborations avec deux écoles primaires, soit 
l’École Bourgeoys-Champagnat et l’École Adrien-Gamache, dans le cadre du projet « Je soutiens 
mon enfant à l’école », réalisé grâce au soutien financier de l’Oeuvre Léger. Le projet nous a 
permis d’offrir une série d’ateliers s’adressant aux parents ayant des enfants au préscolaire 

au sein des deux écoles. Les ateliers ont pour objectifs 
d’aider les parents à prendre conscience de leur rôle de 
premier éducateur auprès de leur enfant, de soutenir leur 
enfant dans le processus d’appropriation de la lecture et 
de l’écriture et de renforcer et développer un lien parent-
enfant positif autour de la lecture et de l’écriture.

« Nous sommes fiers des résultats obtenus suite à 
l’expérience de l’automne. En plus de susciter une belle 
collaboration entre le milieu scolaire et le Fablier, le projet 
a réellement permis de renforcer la motivation du parent à 
s’impliquer dans le cheminement scolaire de son enfant. » 

       

Le Fablier se mérite la mention d’honneur du 
Prix Bernard-Hubert! 

C’est avec joie et fierté que lors de la cérémonie pour le prix Bernard-Hubert 2017, le Fablier a 
remporté la mention d'honneur, accompagnée d'un montant de 2 000$, offert par le service de la 
solidarité sociale du Diocèse de St-Jean-Longueuil. Ce prix soulignait la contribution remarquable 
de l’action communautaire autonome, dans le développement d’une société juste, inclusive et 
solidaire.

« Il s’agit d’une belle reconnaissance des actions du Fablier au quotidien avec les familles! »

Bilan de l’année 2016-2017
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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 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 122 
présences parents/enfants auprès de 34 
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.

 � 5 ateliers réalisés auprès de 8 dyades 
différentes

Ateliers parent-enfants (0-12 mois) pour éveiller bébé au monde des 
mots.

Bébé s'éveille

 � 4 ateliers réalisés auprès de 6 dyades 
différentes

Atelier cuisine

Lecture animée

Activités d’alphabétisation familiale

Éveil à la lecture
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Je soutiens mon enfant à l’école

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. 

 � 8 journées d’activités pour un total de 
367 présences parents/enfants auprès de 
85 personnes différentes

       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.

 � 7 ateliers réalisés auprès de 11 parents 
différents

Le groupe de 
finissants

Jardinage en famille

Rédaction à 
l'ordinateur

Activités d’alphabétisation familiale

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

 � 7 ateliers réalisés à l’école Bourgeoys-
Champagnat

 � 7 ateliers réalisés à l’école Adrien-
Gamache auprès de 11 dyades différentes

Nous trouvons qu’apprendre en jouant nous fait plus apprendre et plus loin, nous 
voulons aller. »

Témoignage d'un parent

«
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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 17 parents 
différents au CPE Pierrot La Lune

Atelier au CPE 

Atelier animé par 
l'ACEF

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

 � Atelier animé par l’ACEF sur les REEE :  
5 parents

 � Atelier animé par une notaire sur le 
testament: 6 parents

 � Atelier animé par le Comité Logement Rive-
Sud sur le logement: 6 parents

Activités d’alphabétisation familiale

C’est un beau moment passer avec ma fille, collé-collé sur le sofa! Elle est contente 
quand je lui dis que l'activité aujourd'hui est ensemble elle et moi.  
J'aime la voir réagir à ce qui ce passe dans le livre.»

Témoignage d'un parent

«
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Activités d’alphabétisation familiale

Observation de la carte du 
monde

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.

 � 7 ateliers pour un total de 41 présences 
réalisés auprès de 13 enfants différents

Accompagnement offert aux familles pour les aider à choisir leurs 
livres et jeux éducatifs à la mini-bibliothèque du Fablier.

Accompagnement individuel de prêt de livres et 
de jeux

 � Plus de 25 familles ont réalisé près de 
422 prêts de livres

Le goût de la lecture

Activité de groupe

Ateliers éducatifs à la halte-garderie            
Activités ludiques pour enfants qui permettent un premier moment 
de socialisation et de participer à des activités structurées.

 � 80 ateliers réalisés pour un total de 389 
présences auprès de 58 enfants différents
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Amitiés au Fablier

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 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. 

Période libre 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.

Local ouvert aux familles       

 � 118 périodes pendant l’année pour un 
total de 856 présences parents/enfants 
auprès de 100 personnes différentes

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.

Milieu de vie pour les familles

Préparation du 
brunch

Les cafés-croissants          
Moments entre parents pour discuter et échanger sur des sujets qui 
touchent l’éducation des enfants autour d’un petit déjeuner préparé 
par les participants.

 � 7 rencontres pendant l’année pour un 
total de 51 présences auprès de 19 
personnes différentes

 � Environ 400 heures d’accueil et de 
soutien individuel et familial
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Milieu de vie pour les familles

Journal de famille

La reine et le roi

Cabane à sucre

Les cafés-scrapbooking      

Des moments inoubliables            

Projet « Des familles se racontent » autour d’activités de 
scrapbooking visant » le partage des histoires de familles à travers 
des photos familiales et la création d’un journal de famille.

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.  

 � 8 rencontres pendant l’année pour un 
total de 58 présences auprès de 17 
personnes différentes

 � Fête de Noël : 84 présences parents/
enfants

 � Sortie à la cabane à sucre : 74 présences 
parents/enfants

 � Sortie au Musée de la femme : 6 présences 
parents

 � Épluchette de blé d’inde : 43 présences 
parents/enfants

 � Brunch d’accueil: 21 présences parents/
enfants

 � Journée internationale de 
l’alphabétisation (8 septembre): 41 
présences parents/enfants

 � Journée de l’alphabétisation familiale: 48 
présences parents/enfants

 � Pique-nique familial de fin d’année : 34 
présences parents/enfants

 � Soirée festive du 20e  anniversaire : 
43 présences parents et membres de la 
communauté

 � Rencontres des comités d’organisation : 
25 rencontres

Spectacle de Noël
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Le Fablier est membre :         

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.

 � Du Regroupement des groupes 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);
 � De la Table de vie de quartier St-Vincent-de-Paul;
 � De la Fondation pour l’alphabétisation;
 � 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.

Fête de quartier

Le Fablier, une histoire de familles

Implication et concertation

Nous aimons faire partie de cette grande équipe! C’est comme une 
grande famille! Et nous pouvons faire plein de belle activité en famille. »

Témoignage d'un parent

«
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Implication et concertation

Le Fablier a travaillé avec :       

 � La Concertation Alphabétisation Longueuil (CAL) : participation aux audiences lors de la 
consultation publique sur la réussite éducative du Ministre de l’Éducation; préparation 
d’une action de visibilité pour la Semaine de l’alphabétisation populaire; diffusion aux élus 
et partenaires et dévoilement des super-héros créés par les groupes de la CAL, durant la 
Semaine de l’alphabétisation populaire; rencontre avec le service de l’éducation des adultes 
de la CSMV et développement d’un projet CAL-CSMV déposé au Ministère de l’éducation (40 
heures).

 � Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) : comité 
mobilisation; comité rédaction du mémoire sur la réussite éducative, participation à deux 
assemblées générales annuelles (35 heures);

 � La Corporation de développement communautaire de Longueuil (CDC) : préparation et 
animation d’un déjeuner-causerie sur l’analphabétisme (en collaboration avec la Boîte à 
Lettres); participation à la consultation sur les Tables de vie de quartier; participation à 
deux rencontres collectives sur les concertations multisectorielles et à l’Assemblée générale 
annuelle (35 heures);

 � La Table de vie de quartier St-Vincent-de-Paul : comité ressources et animation d’un 
kiosque d’activités parents-enfants au nom du Fablier à la fête de quartier (20 heures);

 � La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec 
(FAFMRQ) : participation au sondage sur la réussite éducative et comité enjeux (6 heures);

 � La Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) : assemblée 
générale annuelle (6 heures);

 � Divers autres partenaires : partage d’expertises et échange avec d’autres groupes, 
rencontres sur la mise en valeur de la lecture et de la 
réussite éducative de la CSMV, rencontres avec des 
directions d’écoles pour le projet « Je soutiens mon enfant 
à l’école », rencontres avec des donateurs, soutien ou 
participation à des activités de partenaires (vernissage 
photo de la Boîte à lettres, dîner départ d’une travailleuse 
de Alphabétisation IOTA, visite du bureau de la députée de 
Marie-Victorin, prêt de locaux à l’ACEF), kiosque au salon 
bénévolat jeunesse (65 heures).

Salon de bénévolat 
jeunesse
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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.

Mobilisation et sensibilisation

 � Publication quotidienne sur Facebook de témoignages sur l’impact des actions du Fablier, dans 
le cadre de la semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome;

 � Entrevue avec une journaliste du Journal de Québec en vue d’un reportage sur 
l’analphabétisme (2 parents);

 � Tournage d’une capsule vidéo sur l’inclusion sociale par 
l’Oeuvre Léger (8 parents);

 � Participation active à la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » : action « vitrine » avec les membres; 
publications sur Facebook; interruption des activités les 8 
et 9 novembre; participation au rassemblement populaire 
organisé par le CAP Longueuil; atelier d’éducation populaire 
avec les membres sur la thématique du jeu de Monopoly (6 
parents, 5 enfants);

 � Participation active à la campagne « L’alpha pop en péril, 
ça nous réussit!» du Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec (RGPAQ) : Atelier avec les 
parents sur leurs réussites dans le but de créer un recueil 
national de réussites de participants des groupes populaires 
en alphabétisation (5 parents) et atelier avec les parents 
pour la création d’un super-héros du Fablier, ses aventures et ses pouvoirs afin de créer 
un cahier des super-héros en alpha pop de Longueuil pour la Semaine de l’alphabétisation 
populaire, en collaboration avec la CAL (8 parents)

 � Atelier de discussion avec les parents sur la réussite éducative dans le cadre d’une 
consultation de la FAFMRQ pour alimenter la rédaction de leur mémoire (5 parents);

 � Participation au débat entre les candidats présentant leur candidature comme député-e de 
Marie-Victorin et intervention portant sur leur vision du soutien au milieu communautaire et 
sur leur vision de l’analphabétisme;  
 
 

Semaine de l'alpha pop

Action : Engagez-vous pour le communautaire!
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 � Rencontre avec Télé-Québec pour un projet en lien 
avec la réussite éducative, à titre d’expert-conseil en 
alphabétisation familiale;

 � 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;

 � Implication de parents lors d'une visite de l’équipe Petite 
enfance du CIUSSS au Fablier (6 parents);

 � Administration de notre site internet et page Facebook;

 � Publications, entrevues dans divers médias tout au cours 
de l’année (Courrier du Sud, Point Sud, TVRS, Journal de 
Québec, 103,3 FM, 107,3 FM, 96,9 FM).

Mobilisation et sensibilisation



En cette semaine de l'alphabétisation populaire, merci au Fablier et à la Boîte à 
Lettres pour le déjeuner-causerie de ce matin sur l'alphabétisation! Une animation 
authentique, dynamique et interactive! » (par la CDC de Longueuil)

Commentaire d'un partenaire

«

Journée de 
l'alphabétisation familiale



Rapport d’activités 2016-2017

Le Fablier ,  une his to ire de famil les

17 

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

Le CA est composé de six membres élus en assemblée générale annuelle dont une majorité de 
parents membres 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.
 
• Julie Pageau, présidente
• Katy Mathieu, vice-présidente
• Anne-Claire Perron, trésorière
• Kathy Poulin, secrétaire

Fonctionnement de l'organisme

L'équipe de travail

Le conseil d’administration (CA)   

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.

 � 23 rencontres d’équipe, 2 journées de bilan en 
décembre et juin, 2 journées «perspectives» en 
août et en janvier, 8 journées de formation,    
1 journée de réflexion CA-CPP-équipe,             
3 journées de réflexion sur le financement

 � 9 rencontres du conseil d’administration
 � 3 rencontres de sous-comités (CA-équipe)
 � 1 journée de réflexion CA-CPP-équipe

• Danielle Charest, comptable
• Lucille Roy, entretien

Karine, Sonia et Sylvie

Membres du C.A. 2016-2017

• Annie Clermont, administratrice
• Danielle Fournier, administratrice
• Karine Leprohon, administratrice
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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 conseil d’administration, au tri et à la vente de 
livres, etc.

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.
 
• Annie Beaucage
• Yannicka Belisle
• Julie Charbonneau
• Marie-Pier Desjardins

Le comité de parents participants (CPP)  

Les bénévoles   

Fonctionnement de l'organisme

 � 9 rencontres du comité de parents 
participants

 � 1 journée de réflexion CA-CPP-équipe

 � 775 heures de bénévolat : MERCI!

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.

L’assemblée générale annuelle (AGA)    

 � 31 membres présents à l’AGA
 � 7 membres présents à la rencontre 
préparatoire à l’AGA et de mise en 
candidature

• Émilie Ledoux
• Katy Mathieu
• Julie Pageau
• Valérie St-LaurentLe CPP en action

Bénévoles engagés

Présentation des bons 
coups de l'année
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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. 

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 À toute Jeunesse, Santé publique Montérégie : projet «Journées pédagogiques »;
 � Oeuvre Léger : projet « Je soutiens mon enfant à l’école »
 � Ministère de l’Éducation : ajout d’un financement supplémentaire pour 2016-2017 ayant 

permis d’accroître et améliorer notre capacité d’accueil des familles par l’agrandissement des 
locaux du Fablier (depuis le 1er mars 2017)

 � Ministère de la Famille : ajout d’un financement non récurrent pour la mission et la halte-
garderie ayant permis de défrayer toutes les dépenses associées à l’organisation d’un 
lac-à-l’épaule (CA-CPP-équipe) sur l’accueil et le recrutement de nouvelles familles, une 
participation des trois travailleuses à la journée de formation « Lire et écrire pour la vie, la 
littératie en toutes lettres » ainsi que les frais de déménagement du mobilier du Fablier en 
vue du remplacement du plancher et la peinture des locaux durant l’été.

L’autofinancement     

Cette année, la campagne de financement a permis de recueillir 
une somme de 47 312$, grâce à la générosité de partenaires de la 
communauté et de la population. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
chacun d’entre eux pour leur confiance et leur fidélité à l’égard 
du Fablier! Un remerciement particulier à la Fondation Secours La 
Feuilleraie pour son précieux apport! Par ailleurs, pour une troisième 
édition, les parents membres du Fablier ont travaillé très fort pour 
l’organisation de la vente de livres et de jeux de société qui s’est 
tenue les 2 et 3 juin dernier et qui a permis d’amasser plus de        
2 000$.

Le financement 

Fonctionnement de l'organisme

Un précieux partenaire

Ventes de livres
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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

Entreprises :  

12 400$

Fondations :  

15 500$

Communautés 

religieuses :  

11 000$

Club privé : 1 100$

Population : 1 335$

Députés, ville et 

ministères : 3 850$

Événements : 2 127$ 

Merci aux donateurs!
Campagne de financement 2016 - 2017

Fidélité

Générosité

Engagement

47 312 $


