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Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. 
 
Fondé en 1989, Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. (AJFF) est un organisme communautaire qui offre des ateliers d’éducation populaire et des 
services socioprofessionnels à des personnes fragilisées, en les accompagnant vers la découverte et l’actualisation de leur mieux-être individuel et collectif, 
par des activités de la vie courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PORTRAIT 
 

Depuis ses débuts en 1989, l’AJFF a développé sous un même toit un ensemble de 
services répondant aux besoins des personnes démunies et vulnérables sur les plans : 
personnel, social, économique et culturel. 

STATUT 
 

Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. est un OBNL qui s’est constitué en 
corporation dûment accréditée et détient des lettres patentes depuis 1991. En 1993, 
l’AJFF obtient la reconnaissance d’organisme de charité. En 2016, l’AJFF obtient 
la reconnaissance de son volet d’entreprise d’économie sociale. 

Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. est un organisme offrant des services 
d’alphabétisation et d’intégration socioprofessionnelle à une clientèle fragilisée, 
principalement des personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique 
et/ou psychologique. 

I Entraide, coopération et équité sociale 
I Respect, confiance et transparence 
I Disponibilité et ouverture 
I Participation active et positive 

MISSION 
 

VALEURS 
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« 2017, une autre année riche en rebondissements, en réflexion et en détermination. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  Richard Longval 

Président du Conseil 
d’administration 

Cette année encore, l’histoire du Jardin de la Famille de Fabreville s’écrit au quotidien à travers les personnes qui y 
travaillent en tant que participants, employées et bénévoles. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, l’AJFF rayonne dans sa communauté grâce aux personnes qui l’habitent et qui s’impliquent 
au quotidien sur les différents plateaux de travail. 
 
2017 est une autre année riche en rebondissements, en réflexion et en détermination. 
 
Nous avons entrepris une étude de faisabilité sur la possibilité de développer plus largement nos services en lien avec 
des partenaires afin de bonifier notre offre de service. Nous voulons développer pour notre clientèle un plus large éventail 
de possibilités. 
 
Nous croyons résolument en notre mission et nous voulons élargir les possibilités pour nos participants d’y adhérer. 
 
Cette année, nous avons continué nos démarches afin de poursuivre résolument l’appropriation par le personnel et les 
bénévoles des destinés du Jardin. Nous avons particulièrement mis l’accent sur le devenir de l’organisation 
 
Nous pensons que 2018 sera une année importante dans la démarche d’appropriation du personnel de nos façons de faire 
et de centrer nos interventions sur les forces de nos participants. Nous croyons que chaque personne est unique et possède 
un potentiel de croissance des plus dynamique. Pour ce faire, nous favorisons la mise en place de mécanismes de 
collaboration et de concertation entre les participants. Nous croyons que ces personnes sont des valeurs sûres pour la 
communauté dans laquelle elles vivent et qu’elles peuvent mutuellement s’entraider dans leur apprentissage. 
 
De plus, cette année, nous valoriserons plus que jamais le travail d’équipe afin d’améliorer et de mieux faire connaître 
notre offre de services. Des travaux de valorisation de nos locaux ont été effectués. Ces travaux ont permis des espaces 
plus aérés et mieux adaptés à notre clientèle. Elles ont permis de revoir nos méthodes de travail afin de maximiser les 
contextes d’apprentissages pour notre clientèle vulnérable. 
 
Au conseil d’administration, nous sommes fiers de l’engagement de nos bénévoles, de nos participants, de nos employés 
et de nos partenaires. Sans cette synergie présente au quotidien et animée avec compétences par notre direction, nous ne 
croyons pas que les résultats obtenus eurent été possibles. 
 
Nous sommes conscients que le Jardin est et demeure une histoire à suivre. Nous croyons sincèrement que nous sommes 
au début d’une autre facette de cette organisation et que pour ce faire, nous devrons se tenir la main. 
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« Tendre la main avec tendresse. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Eve Lacoursière 
Directrice générale 

Tendre la main avec tendresse. 
 
À l’AJFF, l’entraide est au cœur de nos pratiques. Ce milieu d’apprentissage lumineux favorise l’approche des pairs-
aidants. Nous avons tous des talents et chacun est fier de partager ses connaissances. 
 
L’AJFF est en croissance. Nous sommes heureux de gérer un développement. Comme vous le verrez dans le présent 
rapport, après une période de stabilisation, l’abondance est au rendez-vous. 

Comment mieux prendre soin des personnes ?  

Comment améliorer notre impact social et environnemental ?  

Que pouvons-nous faire de mieux, mais surtout, comment? 

Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. 
 
Ces questions stratégiques, prometteuses et excitantes ne seraient pas possibles sans le travail constant, engagé et 
respectueux d’une équipe extraordinaire, colorée, inusitée et riche de talents. 
 
Merci à tous pour le cœur que vous mettez à la tâche, jour après jour. Merci pour le sourire et les fous-rires avec lesquels 
vous abordez les défis. J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous! 
 
Merci aux participants qui m’accueillent chaque jour avec une bonté et une reconnaissance débordante. C’est grâce à 
vous que je suis toujours heureuse de venir au boulot. 
 
Merci au conseil d’administration, qui me guide et me soutien. La confiance et l’encadrement que vous savez si bien 
équilibrer sont les racines de la performance que vous récoltez.  
 
Vous êtes une équipe exceptionnelle! 
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Le portrait de l’AJFF 
 
 
 
 
 
  

OBJECTIFS 
 

I Offrir un milieu de vie favorisant l’apprentissage de l’autonomie, de la 
discipline et du respect ; 

I Accompagner les participants à développer leurs intérêts et aptitudes par un 
travail adapté à leurs capacités ; 

I Organiser des activités afin de créer des liens et de briser l’isolement ; 
I Assurer un accompagnement et un suivi psychosocial, par le biais 

d’interventions quotidiennes et / ou de rencontres individuelles ou de groupe ; 
I Favoriser l’entraide communautaire en fournissant une aide de première 

nécessité aux familles dans le besoin ; 
I Amener les participants à prendre part activement à la vie de leur milieu, par 

l’amélioration de leurs habiletés en lecture, en écriture et en calcul. 

L’AJFF se fait un devoir de répondre en tout temps aux demandes d’aide 
durant les heures d’ouverture (par téléphone ou en personne). Advenant 
une référence vers une autre ressource, l’AJFF s’assure que le demandeur 
obtienne une réponse adéquate à sa requête. 

 

La philosophie d’accueil à l’AJFF se base sur une approche empreinte 
d’empathie, de respect et de diligence. L’accueil d’un participant ou d’un 
bénévole se fait en douceur. Elle débute par une visite de l’organisme et une 
présentation des différents plateaux de travail. Par la suite, nous prenons le temps 
de connaitre la personne, ses forces, ses limites, ses besoins et ses intérêts. C’est 
fort de ces informations que nous déterminons avec la personne, et avec son 
intervenant, le cas échéant, le parcours d’intégration le plus adapté possible pour 
que cette personne s’épanouisse dans ses activités à l’AJFF. 
 

L'AJFF offre des services permettant l'intégration de personnes présentant 
des limitations intellectuelles, physiques et/ou psychologiques. 

L’AJFF dessert environ 80 participants et cela comprend les membres de 
l’alphabétisation, l’alpha expression, l’alpha-informatique, l’alpha-
familiale, la francisation et l’alpha-couture (ABC Couture). 

 

La société d’État RECYC-QUÉBEC reconnaît l’AJFF pour la mise en 
œuvre de mesures favorisant une saine gestion des matières résiduelles 
dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE ! 

L’AJFF compte 198 membres en règles. MEMBRES 
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Entraide et dépannage 
 
L’entraide est une valeur importante de l’AJFF. Ayant à cœur le bien-être de 
sa communauté, l’organisme redistribue gracieusement certains dons reçus aux 
personnes dans le besoin qui en font la demande. Ce service est une ressource 
pour les personnes fragilisées ou en situation précaire. 
 
Soutien aux familles : 
L’AJFF offre depuis longtemps un service d’entraide aux personnes en 
situation d’urgence et ce, de façon anonyme. Il vise à fournir gratuitement 
différents biens de première nécessité lors de situations d’urgence. Cette année, 
environ une dizaine de famille ont bénéficié de ce service. Les articles 
demandés sont principalement des articles pour bébés, des vêtements, des 
articles de maison et des effets scolaires. Les demandes proviennent, 
principalement, de nouveaux arrivants syriens, du CLSC3 Sainte-Rose et du 
CISSS4 de Laval et d’autres organismes du milieu. 
 
Distribution de nourriture : 
Trois CPE5 de Laval offrent gracieusement leurs surplus de repas à l’AJFF. 
Ces dons sont redistribués gratuitement aux personnes dans le besoin qui nous 
en font la demande. Entre autres, nous desservons des femmes bénéficiant du 
programme OLO6. 

Environ 2500 plats ont été distribués. Merci à nos partenaires.  
 

Friperie, atelier d’intégration au travail 
 
La friperie, atelier d’intégration au travail, est à l’origine de la création de 
l’AJFF et se retrouve toujours au cœur de ses actions. Chaque année, elle 
accueille près de 25 500 personnes. Ce service constitue une source de 
financement non-négligeable de l’organisme. La friperie permet aux 
participants d’intégrer un milieu de travail de type entreprise/école en 
effectuant des tâches d’étalagiste, de vendeur, de maintenance et de caissier. 
 
Pour l’année 2017-2018, les ventes nettes totalisent environ 198 000 $ soit 
environ 30 000 $ de plus que l’an dernier. Cette augmentation s’explique par 
une amélioration des stratégies de vente, par une modification du traitement de 
la marchandise dans les différents départements qui alimentent le magasin, et 
par une réorganisation au niveau du personnel de la friperie. 
 
Tableau comparatif 2016-2017 et 2017-2018 : 

 2016-2017 2017-2018 
Nombre d’articles vendus 117 334 144 224 
Nombre de transactions 25 034 25 546 
Ventes nettes totales 168 746 $ 198 477 $ 
Moyenne des ventes par transaction 6.74 $ 7.77 $ 

 
 

Organisation des services 
Au départ, la raison d’être de l’AJFF était de soulager la pauvreté des familles démunies en leur offrant des services 
par le biais de la Friperie. 

Cette activité a donné naissance à de nombreux plateaux de travail, à des services de formation et à des services 
administratifs prenant en charge, entre autres, le défi d’une vie associative fleurissante, le rayonnement de l’organisme 
dans la communauté et le souci constant de répondre aux nombreux besoins des personnes fréquentant le Jardin.  

Voici nos principaux services : CLSC1 CISSS2 CPE3 OLO4  

  

                                                
1 Centre Local de Services Communautaires 
2 Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux 
3 Centre de la Petite Enfance 
4 Œuf, Lait et jus d’Orange, programme destiné aux femmes enceintes 
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  Entrepôt, atelier de traitement et de récupération 
 
C’est à partir de la friperie que sont nées les activités reliées à l’atelier de 
traitement et de récupération ; l’entrepôt : réception, manutention, expédition, 
récupération, etc. 
 
Tri de dons : 
Les participants de l’atelier de tri ont pour tâches : 

1. Accueil du client 
2. Pesée des dons reçus 
3. Tri par catégorie des vêtements, des chiffons, des appareils électroniques 

et électriques et des objets d’usages courants. 

En 2017-2018, nous avons reçu plus de 132 tonnes métriques de dons, soit 
290 000 livres. 52% de ces dons sont du linge et des souliers. 

Toujours en vue de servir la communauté, le camion de l’organisme a effectué 
de fréquents déplacements. 
 
Coupe de chiffons et récupération de vêtements : 
Les vêtements de coton et de ratine qui ne sont pas en bon état sont mis de côté 
afin d’être transformés en guenilles. En plus, d’être éco-responsable, ce volet 
de coupe de chiffons et de vêtements offre un revenu supplémentaire à 
l’organisme. Nous avons aussi commencé à recycler la laine, la flanelle, le 
jeans et les cravates non vendus via notre atelier de couture. 
 
Récupération de métaux et autres : 
Nous avons poursuivi nos efforts de récupération du métal sur les appareils 
défectueux reçus en don. Cette année, près de 20 000 livres de métaux de tout 
genre (aluminium, cuivre, acier inoxydable, métaux mixtes, etc.) ont été 
récupérées ! 

Plus de 33 000 livres de papier et de carton ont été recyclées. 

Sélection : 
L’atelier de sélection comporte trois opérations : 

1. La sélection de vêtements : les participants déterminent l’utilité des dons 
reçus, qu’ils dirigent vers la Friperie ou vers l’Atelier de récupération. 

2. L’étiquetage des vêtements pour la Friperie. 
3. La disposition : placer tous les vêtements pour la vente dans des bacs qui 

iront directement en magasin. 

Ces trois opérations exigent des participants de la minutie, un bon sens 
d’observation, un excellent jugement relié aux connaissances des différents types 
de tissus et un affermissement de leur tonus ainsi que de leur dextérité manuelle. 
 
 

Atelier de développement socioprofessionnel, DSP 
   
Ce plateau de travail permet à près de 14% des participants de vivre une 
situation réelle de travail afin de se développer comme adulte autonome et de 
devenir un travailleur responsable. 
  
Il est fréquent que les nouveaux participants s’intègrent à l’organisme en 
commençant dans cet atelier. Le DSP consiste principalement à accomplir des 
tâches minutieuses telles que nettoyer les petits jouets, assembler les jeux, 
vérifier les livres… Graduellement, les participants seront intégrés aux autres 
plateaux de travail, selon leurs capacités et leurs intérêts. La motivation, la 
confiance en soi et le plaisir au travail sont à l’ordre du jour pour assurer un 
bon fonctionnement et maximiser les apprentissages. 
 
 

Couture 
   
L’atelier de couture consiste à la réparation, à la création et à l’altération des 
vêtements de toutes sortes. Une formatrice en couture est responsable de ce 
département qui enrichit la friperie de ses belles créations et maximise la 
récupération des dons, qui sont réparés lorsque requis. Nous avons commencé 
à adapter ce département afin qu’il devienne un plateau de travail structuré et 
adéquat pour nos participants. 
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Alphabétisation 
 
L’alphabétisation est un service qui s’est greffé à l’AJFF depuis plus de 20 ans. 
L’organisme offre des ateliers d’alphabétisation à toutes les personnes qui 
éprouvent des difficultés en écriture, en lecture et en calcul. Les ateliers sont 
conçus et adaptés à la mesure et aux besoins de l’individu et du groupe. 

Cette année, nous avons desservit 72 personnes, pour un total de 7 775 heures 
d’alphabétisation et francisation. 
 
Alphabétisation populaire : 
Du 1er avril 2017 à la fin mai 2018, 6 groupes ont bénéficié de ce service. La 
session d’automne a débuté le 4 septembre 2017. Un total de 32 participants a 
profité des cours et ce selon leur niveau, débutant, intermédiaire et avancé.  

Alpha-Expression ; atelier d’écriture : 
Le projet intitulé Trikboktof, qui avait débuté en septembre 2016, a encore 
continué cette année. Les participants ont écrit une histoire collective qui prend 
la forme d’une nouvelle littéraire.  
  
Alpha-informatique ; la Voix des mots : 
La Voix des mots est un projet de création et d’actualisation d’un blog 
informatique, mis en ligne sur internet, où les sujets traités sont en lien avec la 
culture, l’histoire québécoise, la société, etc. Après le projet pilote, le blog est 
resté en vie, tenu par 10 participants d’alphabétisation. Un groupe de recherche 
a également été créé cette année dont l’objectif est de faire un scrapbook 
regroupant les trouvailles sur internet.  
 
Alphabétisation Familiale : 
L’alphabétisation familiale est un service individualisé, adapté aux parents. Ils 
y apprennent à soutenir académiquement leurs enfants, dans le cheminement 
scolaire. Le tout se fait avec un soutien des deux formatrices. Cette année, 
plusieurs familles ont pu en bénéficier, totalisant 88 ateliers d’une heure. 

Pré-Emploi 
 
Intervention : 
L’AJFF est proactive en matière d’intervention. Par exemple, il est fréquent que 
des intervenants d’organismes partenaires (tels que le CRDITED7, L’Étape, 
L’Arrimage, l’école Leblanc, l’école Curé-Antoine Labelle, etc.) viennent 
accompagner leurs participants dans leur intégration. L’organisme est toujours 
prêt à faire visiter ses locaux et à expliquer ses services à ceux qui en font la 
demande. L’AJFF répond en moyenne à une quinzaine de demandes 
d’informations par jour et offre de nombreuses références. 
 
Formations : 
Un très grand nombre d’heures est investi en formation continue auprès des 
employés. À la friperie, le personnel est notamment formé au maniement de la 
caisse enregistreuse et au service à la clientèle. Dans les différents 
départements, les employés responsables passent de nombreuses heures à 
transmettre des connaissances aux participants.  
 
Projet ABC-Couture : 
Grâce à une subvention d’Emploi Québec dans le cadre d’un projet de PPE8, 
l’AJFF a offert à des femmes immigrantes des cours de francisation, des cours 
d’initiation à l’informatique, des formations de couture et des ateliers 
d’employabilité. L’objectif de ce projet est de favoriser l’intégration sociale et 
professionnelle de femmes immigrantes isolées, en leur proposant un parcours 
gradué de formations, de stages dans différents plateaux de travail et de 
préparation à la recherche d’emploi pour une durée de 24 semaines.  

Un partenariat très enrichissant fut réalisé avec l’organisme Dimension Travail 
pour la diffusion du volet connaissance de soi et recherche d’emploi. 

La phase 2 (2015-2016) et la phase 3 (2016-2017) se sont terminées avec 
succès, un taux d’atteinte des objectifs de l’entente de 100 %. 

La phase 4 a été réalisée du 10 octobre 2017 au 13 avril 2018.  

Ce projet est très significatif pour les femmes qui le vivent. Elles sortent de leur 
isolement, développent de l’autonomie, de la persévérance, un sentiment 
d’appartenance et s’épanouissent socio-professionnellement. 

 L’AJFF prévoit une 5ème phase pour 2018-2019 

 

CRDITED5 PPE6 

 
 

 
  

 
 

 
 
   
 
 
 
  

                                                
5 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 
6 Programme de Préparation à l’Emploi 



  12 

Activités de sensibilisation et de mobilisation 
 
Distribution de pamphlets 
L’AJFF a distribué environ 500 pamphlets pour faire connaître sa mission et 
ses services et lutter contre les organismes privés qui récoltent des donations de 
matériels.   
 
Semaine de l’alphabétisation populaire ; 3 au 7 avril 2017 
À l’occasion de la semaine de l’alphabétisation populaire, des participants 
en alphabétisation ont bénéficié de cours d’alpha-nutrition afin d’augmenter 
leurs connaissances en lecture, en calcul et en conversion d’unités de 
mesures. 
 
Escouade jeunesse CNESST ; 25 juillet 2017 
L'escouade jeunesse de la CNESST a animé un atelier de sensibilisation de 
santé et sécurité au travail, enrichi par des discussions sur les mesures 
préventives reliées aux risques d'accidents de travail et sur l’identification, la 
correction et le contrôle de ces risques. Des partages de diverses expériences 
vécues reliées à cette thématique entre les 17 participants ont clôturé l’atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banquet des bénévoles ; 12 septembre 2017 
4 membres du conseil d’administration de l'AJFF ont participé au banquet 
des bénévoles organisé par la ville de Laval, un cocktail-souper pour 
honorer les bénévoles lavallois. Une belle opportunité pour les remercier de 
leur engagement inestimable. 

Salon VDSM (Virage de la Santé Mentale) ; 24 septembre 2017 
La première édition du Salon VDSM s'est tenue à Laval. Des conférences et 
ateliers ont été dispensés pour outiller, inspirer et aider les personnes vivant avec 
la maladie mentale et leurs proches. 1 employé de l'AJFF a assisté à une 
conférence sur la santé mentale et les facteurs de protection donné par Renée 
Ouimet (directrice du mouvement de la santé mentale au Québec). 
 
Nuit des sans-abris ; 20 octobre 2017 
2 employés ont été présents à la nuit des sans-abris, durant laquelle l’organisme 
a reçu le prix coup de cœur pour les organismes œuvrant en santé mentale. 
L’iniquité, il faut en parler ! 
 
Rencontre du comité de transport adapté de la STL ; 13 février 2018 
Une employée a assisté à la première rencontre du comité d’admission du 
transport adapté de la Société de Transport de Laval (STL) à titre de représentante 
de substitution en tant qu’organisme membre du Regroupement des Organismes 
de Promotion de Personnes Handicapées à Laval (ROPPHL). Le rôle de ce comité 
est d’accepter les demandes d’admission qui sont soumises au transport adapté et 
qui sont préalablement sélectionnées par le responsable de l’admission. 
 
Mois de la nutrition, atelier d’alpha-nutrition ; 28 mars 2018 
Dans le cadre du mois de la nutrition, un participant d’une classe 
d’alphabétisation a enseigné à un groupe de 7 personnes comment préparer des 
mets haïtiens. Cette journée d’application pratique a été précédée de quelques 
cours de nutrition basés sur le guide alimentaire canadien. 
 
 
 

Évènements et projets 
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Activités d’information 
 
Remise de dépliants   
Près de 1000 personnes ont reçu des dépliants cette année, que ce soit lors d’évènements spéciaux, en 
boutique ou dans tout autre lieu d’échanges et d’informations. 
 
Rencontre d’information SADR ; 3 avril 2017 
La directrice générale et le président étaient présents à la rencontre d’information sur le Schéma 
d’Aménagement et de Développement Révisé (SADR) de la Ville de Laval. À l’occasion de cette 
rencontre, les professionnels du Service de l’urbanisme ont présenté le second projet de SADR et les 
modalités entourant la consultation publique qui suivra. 
 
Assemblée générale annuelle ; 7 juin 2017 
Sur le thème des pièces de casse-têtes, le 
conseil d’administration a teinté son 
assemblée générale annuelle 2017 en 
soulignant le travail de chacun des individus 
de chacun des plateaux de travail. Tous les 
participants, employés et bénévoles ont reçus 
des certificats de reconnaissance.  

C’est dans une ambiance colorée et festive 
que c’est fait la présentation des documents 
légaux. 81 personnes furent présentes, 
incluant 17 employés et 6 partenaires, donc 
58 membres votants.  
 
 
Rencontre d’information, entente en immigration ; 7 novembre 2017 
Une employée a assisté à la rencontre d’information sur le dépôt de projets dans le cadre de l’Entente 
en immigration (Programme Mobilisation-Diversité pour la région de Laval 2017-2019), tenue par la 
Ville de Laval et le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI). Un projet a 
été préparé et proposé dans le cadre de cette mesure, nous espérons pouvoir l’actualiser en 2018-2019. 

Activités de visibilité et de promotion 
 
 

Facebook 
Outil incontournable pour la promotion, Facebook est 
aussi le témoin de tous nos bons coups. La majorité des 
événements que vous verrez dans ce rapport d’activités 
y sont illustrés. Si ce n’est déjà fait, dépêchez-vous 
« d’aimer » notre page pour suivre, au quotidien, 
l’effervescence de notre milieu lumineux. 
 
Site internet  
Construit en 2006, le site internet de l’organisme est à 
jour et ce grâce à la participation de plusieurs employés 
qui prennent le temps d’actualiser les informations de 
leur département. Notre site est un reflet assez fidèle de 
nos nombreuses actions. 
 
Visite de députés, maire et conseiller municipal  
Au cours de l’année nous avons rencontré au moins une 
fois les décideurs politiques de la région. Cela a permis de 
leur faire connaître nos activités, nos bons coups et notre 
réalité. 
 
Reportage TV, 5 avril 2017 
La télé de Laval a été invitée aux locaux de l'AJFF pour un 
reportage centré sur le projet ABC Couture et le projet 
d'atlas géographique qui fut un jumelage entre le groupe de 
10 femmes immigrantes et une de nos classes 
d'alphabétisation. Le reportage peut être visionné au lien 
suivant, à 40:43 : 
https://www.youtube.com/watch?v=o4dw8OXtNRs&list=P
Ls0EzqtzJCEok2XQWieZjfVOj2CB9i7mX&index=1 
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Vente annuelle de livres ; 20, 21 et 22 avril 2017 
La vente annuelle de livres a eu lieu durant trois jours consécutifs. Plus de 30 
participants, bénévoles et formateurs ont travaillé pour préparer cet évènement. 
Ce dernier a comme principal objectif d’inciter la population lavalloise aux 
bienfaits de la lecture. 4 388 livres ont été achetés, principalement par la 
population locale.  

La popularité de la vente de livres a augmenté considérablement. Nous avons 
accueilli environ 661 visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On s’éclate en famille ; 13 mai 2017 
Encore cette année, l’AJFF a participé à l’organisation et à la réalisation de la 
grande fête familiale de quartier On s’éclate en famille organisée par la ville de 
Laval au parc Marc-Aurèle Fortin à Fabreville. 3 employés, 1 participant et 2 
bénévoles ont tenu un kiosque de visibilité durant lequel ils ont informé les 
citoyens de tous les services de l’AJFF et de notre fonctionnement favorable à 
l’environnement en matière de recyclage. À travers des activités variées (jeux 
pour adultes et enfants, tirage de certificats cadeau pour notre friperie, etc.), le 
kiosque de l’AJFF a attiré près de 150 personnes. 
 
 

Nouvelle enseigne AJFF, 29 juin 2017 
L’agence Anna Goodson et ses illustrateurs mettent leur talent gratuitement au 
service des OBNL et fondations lors d’une compagne promotionnelle de la Saint-
Valentin. Grâce à leur donation, l’AJFF a pu choisir un artiste, Eric Peterson, qui 
a gracieusement a créé l’illustration de l’enseigne. Cette opportunité s’est 
présentée au moment où l’ancienne enseigne demandait des travaux majeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiosques d’information au RCL ; 5 et 8 septembre 2017 
L’AJFF a tenu deux kiosques d’information au Relais Communautaire de Laval 
(RCL), à des fins de recrutement pour le projet ABC Couture. Plus d’une trentaine 
de personnes ont reçu de l’information sur le projet mais également sur l’AJFF et 
ses services.  
 
Bourse du Project Management Institue (PMI) ; 10 novembre 2017 
La directrice générale a reçu une nomination et une bourse du PMI Montréal pour 
sa contribution à l’avancement de la gestion de projet et l’excellence de son 
dossier académique. 
 
Revue Expressions du Centre Fora ; 23 janvier 2018 
7 participantes d’alphabétisation ont chacun écrit un texte qui s’est vu publié dans les 
éditions du printemps et de l’hiver 2017-2018 de la revue Expressions du Centre franco-
ontarien de Ressources en Alphabétisation (FORA). Que de plaisir et de fierté ! 
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Cocktail des finalistes, prix Dunamis 2018 ; 8 février 2018 
2 employées été présentes pour représenter l’organisme au cocktail des 
finalistes du concours Dunamis organisé par la CCIL. L’AJFF a été nominé 
dans la catégorie OBNL / économie sociale / Coopérative, entre autres grâce à 
son approche d’intégration des personnes issues de la diversité culturelle, de 
l’équilibre hommes/femmes au sein de son personnel, de l’implication de ses 
bénévoles et de la qualité de ses politiques en matière de ressources humaines. 
C’est une belle reconnaissance de nos efforts. Signe qu’à Laval la vie socio-
économique est riche, quatre organismes lumineux sont alors en compétition 
amicale avec l’AJFF pour l’obtention du grand prix qui sera dévoilé en avril 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Activités de partenariat et de réseautage 

 
Rencontres de la CDC 
Cette année la directrice générale a pu participer à une rencontre des membres 
de la CDC ; une excellente façon de réseauter avec les dirigeants des autres 
OBNL et de rester à l’affut des transformations dans le milieu social et politique. 
 
Partenariat avec MQF 
À quelques reprises, la Maison de Quartier de Fabreville a fait appel à nous pour du 
matériel de création (tissus, bouton, bijoux abimés), en contre-partie, elle nous fait 
des dons en matériel lorsque l’opportunité se présente. C’est avec grand plaisir que 
nous collaborons avec cet organisme dynamique de notre quartier. 

Atelier de discussion de la CCIL, 24 avril 2017 
La directrice générale a participé au 2ème atelier de discussion la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de Laval (CCIL), réservé exclusivement aux 
membres des secteurs de l’économie sociale / OBNL. L’objectif de cette 
rencontre a été de donner suite aux échanges du premier atelier, soit d’évaluer 
les besoins de ces entreprises à caractères sociaux et d’établir les leviers que 
la Chambre peut activer avec eux, et de travailler de façon plus spécifique sur 
un projet commun. 
 
Anniversaire du Groupe Alpha Laval, 11 mai 2017 
2 employées se sont jointes au Groupe Alpha Laval pour célébrer les 20 ans 
de participation et de réussite de l’organisme. Félicitations et longue vie à cet 
organisme partenaire et complémentaire au nôtre! 
 
Savoir Affaires, 14 au 19 mai 2017 
La directrice générale a participé, à titre d’étudiante à la maitrise en Gestion 
de projets, à un concours entrepreneurial d’une durée de 6 jours : Savoir 
Affaires, Montréal, ville intelligente. Savoir Affaires est une démarche 
innovante proposée par l’Université du Québec qui fait appel au savoir et à la 
créativité de 48 étudiants de cycles supérieurs, des gens d’affaires et des 
intervenants économiques pour développer de nouvelles occasions d’affaires 
axées sur la diversification économique et la dynamisation régionale. 8 
équipes se sont affrontés en proposant chacun des projets distinctifs. Les 
projets furent analysés notamment pour leur faisabilité technique et 
commerciale, leur qualité innovante et leur impact économique. L’équipe de 
la directrice générale ont remporté le grand prix de cette compétition de haut 
calibre notamment pour le respect des thématiques et contraintes et pour la 
constance dans la qualité des produits créés. Une belle visibilité, mais surtout, 
une école intensive pour apprendre la base d’un plan d’affaire et d’un pitch 
de vente sous pression. 
 
Fondation pour l’alphabétisation (FPA), 24 mai 2017 
La FPA a invité ses membres à un déjeuner-causerie à la Grande Bibliothèque 
de Montréal. La fondation souhaitait sonder ses membres sur ses changements 
de position et son image dans leur milieu. Les échanges ont été animés par 
l’ancienne députée provinciale et communicatrice, Marie Grégoire. 2 
employées de l’AJFF ont été présentes. 
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Réseau des femmes d’affaires du Québec, 25 mai 2017 
La directrice générale a assisté au tête-à-tête Réseau M, réservé aux entrepreneures de 
Laval membres du Réseau des femmes d’affaires du Québec. Cette activité de 
réseautage libre et rencontres éclairs avec des mentors du Réseau M a eu pour objectif 
de permettre aux membres de goûter au mentorat, comprendre son fonctionnement et 
échanger sur les défis d’entrepreneure.  
 
AGA du ROPPHL, 31 mai 2017 
2 employés ont représenté l’AJFF à l’AGA du ROPPHL. Leur planification 
stratégique pour 2017-2020 ainsi que deux nouvelles capsules web de sensibilisation 
ont été présentés. Le ROPPHL a expliqué comment leurs partenaires, dont l’AJFF, 
vont être impliqués. 
 
AGA de la CDC Laval, 21 juin 
3 employés ont représenté l’AJFF à l’AGA de la CDC Laval durant lequel la pièce de 
théâtre « L’avenue des possibles » a été présenté. 
 
AGA du PRESL ; 16 août 2017 
La directrice générale était présente lors de l’AGA du Pôle Régional d’Économie 
Sociale de Laval (PRESL). Le volet d’économie sociale donne à l’organisme un levier 
supplémentaire pour développer sa santé financière et ainsi améliorer son offre de 
services. 
 
Inauguration de la Place Bell ; 31 août 2017 
Grâce à la CCIL, 2 employés, 2 membres du C.A. et 2 bénévoles ont été présents à la 
grande ouverte de la Place Bell, une soirée de réseautage festive pour commémorer 
l’inauguration d’une infrastructure impressionnante à Laval.  
 

Mentorat, 7 septembre 2017 
La directrice générale a rencontré Mme Eve Dalphond, directrice de 
Femmessor pour une session de mentorat. 
 
Débat électoral à la CCIL ; 16 octobre 2017 
Grâce à la CCIL, la directrice général et 2 membres du C.A. ont eu la 
chance d’assister à un débat électoral fort intéressant durant lequel les 
candidats aux élections municipales se sont prononcés sur les enjeux 
socioéconomiques qui tiennent à cœur aux lavallois. 
 
Ouverture de la nouvelle friperie de Textil’Art ; 30 octobre 2017 
3 employées et 2 membres du conseil d’administration de l’AJFF ont 
été présents à l’ouverture officielle de la nouvelle friperie de Textil’Art. 
 
Comité sociocommunautaire CCIL ; 9 novembre 2017 
Suite aux échanges en grand groupe des rencontres précédentes, un 
comité sociocommunautaire a été formé par la CCIL. La directrice 
générale s’est jointe au comité. Une seule rencontre a eu lieu à ce jour. 
 
Rencontre annuelle ROPPHL ; 20 novembre 2017 
La directrice générale a assisté à la rencontre annuelle des membres du 
ROPPHL avec les représentants du CISSSL pour échanger sur 
différents sujets des programmes DI-TSA-DP (trouble du spectre de 
l'autisme ou déficience physique). 
 
Cocktail de Noël du PRESL, 19 décembre 2017 
La directrice générale s’est jointe aux célébrations du temps des fêtes 
lors d’un cocktail réservé aux membres, amis et partenaires du PRESL. 
 
Lunch du Pôle PRESL ; 19 janvier 2018 
2 employées ont été présentes à un dîner organisé par le pôle PRESL. 
À l’ordre du jour furent des discussions sur l’année qui s’amorce et le 
partage des principaux projets et enjeux de développement pour 2018 
des membres.  
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Forum du RAFIQ ; 2 février 2018 
Le Réseau d’Action pour l’égalité des Femmes Immigrées et 
racisées du Québec (RAFIQ) a organisé un forum sur les 
mutilations génitales (MGF). Une employée de l’AJFF y a été 
invitée à titre d’animatrice-médiatrice d’ateliers, rejoignant des 
professionnelles et expertes de la problématique autour de 
débats, discussions et témoignages sous la thématique des MGF. 
 
Focus groupe DI-TSA-DP ; 22 février 2018 
La directrice générale a participé à un groupe de discussion 
organisé par la direction des programmes DI-TSA-DP du CISSS 
de Laval, dont l’objectif était la récolte d’idées et de pistes de 
solutions afin d’améliorer, au cours des prochaines années, les 
activités de jour et socioprofessionnelles.  
 
Conférence de presse CERTEX ; 22 février 2018 
CERTEX, un recycleur textile partenaire de l’AJFF, a ouvert 
une friperie sur le territoire de Laval. Nous avons eu le plaisir 
d’assister à l’inauguration officielle.  
 
 
 

Activités associatives et culturelles 
 
Quilles ; 4 mai 2017 
Pour tisser des liens et se féliciter pour notre belle année 2016-
2017 vécue ensemble, les participants, employés et bénévoles 
de l'AJFF se sont réunis pour une activité de Quilles suivi d’un 
dîner pizza à l’AJFF. 48 employés et participants ont participé 
à cet évènement rempli de rire et de joie.  
 
5@7 ABC Couture ; 19 avril 2017 
L’AJFF a organisé une activité 5@7 de fin de projet ABC 
Couture sous forme d’un gala de reconnaissance. Une 
soixantaine d’invités (employés, bénévoles, partenaires et 
familles des participantes) se sont joints aux festivités pour 
souligner le travail et les réussites des participantes de la phase 
2016-2017 pour leur 6 mois de parcours. 

Pique-nique ; 12 et 18 juillet 2017 
 
Deux pique-niques ont été 
organisés en toute simplicité 
durant l’été 2017, réunissant 
chaque fois une quinzaine 
d’employés et participants. 
Une belle occasion de tisser 
des liens et de nourrir le 
sentiment d’appartenance! 

 
 
 
Dîner pizza ; 17 août 2017 
Afin de remercier les employés et participants pour leurs efforts durant la période des 
rénovations, l’AJFF a organisé une dîner-pizza durant lequel tous et chacun ont été invités à 
déguster de la pizza, des frites et de la liqueur en bonne compagnie. 
 
Croisière à bord du Héron Bleu ; 11 septembre 2017 
Grâce à un don de M. Jean Habel, 
député de Ste-Rose et à la collaboration 
du Parc de la Rivière des Mille-Îles, plus 
de 40 participants et employés ont eu le 
privilège de faire une croisière 
éducative à bord du Héron Bleu, pour 
découvrir notre territoire et ses 
richesses. M. Habel en a profité pour 
offrir un soutien financier à l’organisme. 
Ce fut une superbe journée. 
 
Fête des bénévoles ; 29 septembre 2017 
Dans le but de souligner l’incroyable contribution de ses bénévoles, l’AJFF, notamment grâce 
à l’implication d’une bénévole créative, a organisé une soirée ludique à laquelle près d’une 
quarantaine de personnes ont participé. Les employés ont pu côtoyer, le temps d’un repas et 
de jeux collectifs, les membres du conseil d’administration et les bénévoles les plus 
impliqués. Cela a permis à tous et chacun d’apprendre à mieux se connaître et à tisser des 
liens de collaboration et d’appréciation mutuelle. 
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Halloween ; 31 octobre 2016 
Cette année les employés et les participants ont grandement 
animé l’organisme le jour de la fête de l’Halloween, en 
participant activement à un concours du costume le plus drôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salon du livre, 16 novembre 2017 
Cette année, 5 participants d’alphabétisation, accompagnés de 
leur formatrice, se sont rendus à l’édition 2017 du salon du livre 
de Montréal, gracieuseté de la Fondation Québécoise de 
l’Autisme (FQA) 
 
Fête de Noël de l’AJFF ; 1 décembre 2017 
C’est avec la collaboration de tous qu’une grande fête de Noël 
fut organisée le 1 décembre 2017 à la salle Montrougeau, 
gracieusement prêtée par la Ville de Laval. 

Cet événement, qui favorise la vie associative, la collaboration et 
le développement d’habiletés sociales s’est déroulé dans la joie. 
97 membres ont participé. L’animation initiale fut préparée par 
les participants en alphabétisation. Après un dîner 
communautaire, une tombola fut organisée où les participants ont 
eu la chance de faire des photos de Noël et du karaoké. Le tout 
s’est terminé par de la danse. 

La salle fut décorée par des créations des participants dont de 
jolies bas et mitaines de Noël créées par les femmes du projet 
ABC Couture. Elles ont également animé un atelier de confection 
de créations artisanales.  

Plusieurs bénévoles et tous les employés ont permis que cet 
événement soit un succès. 

Courrier de Noël ; 5 au 23 décembre 2017 
Organisé à l’interne, cette initiative permet aux participants de se procurer des cartes à 5 ¢ et 
de les faire parvenir à leurs pairs. Près de 300 cartes ont ainsi circulé cette année. Cette 
activité augmente le sentiment d’appartenance, l’estime de soi et l’entraide, et contribue à 
l’amélioration du niveau d’alphabétisation. 
 
Mini concert de musique ; 11 décembre 2017 
Des étudiantes de primaire sont venues jouer quelques morceaux de violon et violoncelle à 
des participants en alphabétisation. Ce petit concert a été très apprécié.  
 
Souper de Noël des employés AJFF ; 15 décembre 2016 
Cette année encore, l’AJFF a offert aux employés la chance de vivre un moment festif 
ensemble. Ainsi, ils ont choisi la date et le restaurant par consensus. Ce moment d’équipe fut 
très apprécié. Le souper fut agrémenté par des jeux et des tirages. 
 
Potluck ABC Couture ; 18 décembre 2017 
 

Afin de célébrer la fin de l’année et la période 
des fêtes, l’équipe ABC Couture a organisé un 
dîner potluck.  
Accueillir un projet pour femmes immigrantes, 
c’est aussi le partage culinaire ! 
 
Sortie culturelle, centre de la nature Kanatha-Aki ; 13 mars 2018 
4 participants d’alphabétisation, accompagnés de leur formatrice, ont eu la chance de visiter 
le centre de la nature Kanatha-Aki (« gardien de la terre sans frontière »). Au cours de cette 
visite du chenil et la rencontre de chiens Husky d’Alaska, les participants ont pu poser des 
questions et obtenir des explications sur le mode de vie d’une meute, la hiérarchie et le 
langage de ces canins.  
 
Ateliers de théâtre ; 9, 23 et 30 novembre 2017 
Le volet médiation culturelle des Bibliothèques de Laval a financé une activité de spectacle 
de contes qui a pour but principal de donner envie de lire. L’AJFF a reçu 3 ateliers de 80 
minutes chacun. Les participants ont adoré y participer ! 
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Activités de formation 
 
À l’AJFF, nous croyons que la formation continue permet de grandir, comme individu et comme 
organisation. Ainsi, nous avons été à l’affut de toutes les formations pertinentes pour nos employés. 
Voici la liste des formations qui ont été suivies : 

I 11 avril 2017 – Formation Rapport d’activités (2) 

I 27 avril 2017 –Formation Gestion d’immeuble (1) 

I 3 mai 2017 – Formation Choc culturel RCL (2) 

I 6-7 mai et 9-10 juin 2017 – Formation PRH « Qui suis-je? » (1) 

I 26 septembre 2017 – Formation PRH « Éduquer avec amour et efficacité » (1) 

I 25 novembre 2017 – Journée ateliers organisé par la Ville de Laval (1) 

I 10 janvier 2018  – Clinique PSOC de la CDC (1) 

I 25 janvier 2018  – Formation Excel (1) 

I 16 février 2018  – Formation gouvernance du PRESL (1) 

I 26 février 2018  – Atelier de formation Réseautage (2) 

I 10-11 février et 3-4 mars 2018  – Formation PRH « Satisfaction au travail » (1) 

 
De plus, l’AJFF a investi dans les activités/outils suivants : 

I Soutien à la formation universitaire en gestion de la direction 

I Achat de livres « Améliorer la gouvernance de votre OSBL, un guide pratique par Jean-Paul 

Gagné et Daniel Lapointe. » (3) 

I Achat des 3 boîtes à outils du CSMO-ÉSAC (Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie 

sociale et de l'action communautaire) : gestion des RH, gestion financière et transfert de 

connaissances. 

I L’équipe administrative a bénéficié de quelques rencontres avec une formatrice spécialisée en 

dynamique d’équipe. 

 

Projets et autres 
 

Étude de faisabilité 
La croissance étant au rendez-vous, tant au niveau de 
la réception de donation, des ressources financières 
que de la qualité de notre organisation et donc de nos 
services aux personnes, l’administration de l’AJFF 
constate que nous approchons un moment charnière de 
croissance. Pour offrir plus de services à plus de 
personnes, une étude de faisabilité pour l’ouverture 
d’un 2e point de services s’imposait. Nous avons donc 
fait appel à des consultants, fait un montage financier 
et obtenu du financement pour réaliser cette étude qui 
nous permettra d’évaluer les options qui s’offrent à 
nous. C’est avec Mme Micheline Bérubé de MBMA 
que nous élaborerons le tout en 2018-2019. Un dossier 
palpitant, à suivre! 
 
Projet distinctif 
Un comité composé de 3 organismes partenaires, soit 
CIVAPHL, AVC Aphasie Laval et l’AJFF s’est formé 
en début d’année pour explorer la possibilité 
d’aménager un espace commun. Ce projet ne s’est pas 
poursuivi, mais il a mis les bases pour un éventuel 
partenariat. 
 
Présentation du code de vie ; mai 2017 
Dans le cadre de son stage d’observation, une stagiaire 
en éducation spécialisée a reçu le mandat de mettre sur 
pied une animation pour présenter le nouveau code de 
vie et les pictogrammes et les pictogrammes mis sur 
pied pour faciliter la compréhension des règlements de 
l’AJFF. En équipe de 4 personnes, les 20 participants 
présents devaient circuler dans l’organisme et afficher 
les pictogrammes aux bons endroits.   
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Nouvelles caisses enregistreuses ; juin 2017 
Après que notre vieille caisse enregistreuse ait rendue l’âme, 
nous nous sommes procuré deux nouvelles caisses identiques. 
Ce qui a induit une formation intensive des caissières. Par la 
suite, la formatrice en a profité pour moderniser le guide de 
formation et offrir cette formation aux femmes du projet ABC 
et à plusieurs employés de soutien, dont les intervenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux – phase 3 ; aout / septembre 2017 
Cette année, grâce entre autres au soutien financier du développement d’économie social de la 
Ville de Laval, l’AJFF a pu investir à l’amélioration locative de son immeuble et la 
modernisation de ses installations. Entre autres, la brique fut réparée, mettant fin à un problème 
d’infiltration d’eau. Une nouvelle enseigne fut érigée, un système d’alarme et de surveillance 
par caméras fut mis en place, 5 plateaux de travail, occupant 50% de la superficie de l’entrepôt, 
furent isolés, repensés, éclairés avec la technologie Dell et fraîchement peinturés. En plus de 
nous permettre de créer un nouveau plateau de travail (lavage vaisselle et bibelots), ceci a 
favorisé la sécurité et le bien-être des personnes qui œuvrent sur ces plateaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dons de chapeaux neuf et d’articles ; octobre 2017 
La Fondation Actions Enfance nous a généreusement donné 264 articles neufs pour nous aider 
dans notre autofinancement et par ricochet, dans l’atteinte de notre mission. 
 
Dons de toutous ; janvier 2018 
Les policiers de la ville de Laval ont partagé avec l’AJFF une partie des toutous récoltés à la 
place Bell dans le cadre de leur activité « Teddy bear toss » du 8 décembre 2017. 
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Partenariat et représentation 
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Pourcentage du nombre de personnes par catégories de travail, pour l’année fiscale 2018-2019 

Ressources Humaines  

 
Cette année plus d’une centaine de personnes ont travaillé sur nos différents plateaux de travail. Les personnes qui mettent l’épaule 
à la roue sont bénévoles, stagiaires, employés subventionnés ou participants à des programmes d’employabilité. Chacun apporte 
une contribution à sa mesure, non négligeable. Chaque contribution est appréciée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bénévoles : 

 
L’organisme ne pourrait pas offrir cette qualité de services sans ses précieux 
bénévoles. Certains s’impliquent de façon sporadique alors que d’autres donnent 
régulièrement de leur temps. Ils constituent 53 % des ressources humaines et nous 
ne saurons jamais assez leur témoigner notre gratitude. 
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Conseil d’administration ; c.a. : 
 
Le financement est un enjeu majeur pour tous les OSBL et nous n’échappons pas 
à cette réalité. Afin de poursuivre le développement de l’organisme et d’en assurer 
sa pérennité à long terme, la recherche de nouvelles avenues de financement est 
un impératif. Le conseil d’administration, composé de 7 bénévoles, a le souci 
constant de créer le réseautage nécessaire et d’apporter le soutien à la direction 
afin de répondre à cet impératif. 
  
À cet effet, le conseil s’est réuni 9 fois cette année 
 
 
 
 

Comités : 
 
Favorisant la participation de plusieurs acteurs au sein de décisions et 
d’orientations importantes, l’AJFF fonctionne par comités lorsque vient le temps 
de mettre sur pieds un événement ou de structurer son fonctionnement. Voici une 
liste non exhaustive des comités : 
 
I Accompagnement et intervention 
I Comité entrepôt/friperie 
I Comité de suivi – projet de développement 
I Comité des formatrices 
I Comité pivot Lac à l’épaule 
I CNESST 
I Étude de faisabilité 
I Politique salariale 
I Préparation fête de Noël 
I Préparation vente de livres 
I Préparation de l’AGA 
I Travaux 

 
 
 

 
 
 
  Modèle de gestion participative : 
 
Dans un souci de cohérence, de mobilisation et d’efficacité, plusieurs types 
de réunions existent au sein de la structure de l’organisme. Il y a les 
réunions de l’entrepôt/DSP/friperie qui se font sur une base hebdomadaire. 
Il y a les réunions des employés, qui se réalisent sur une base mensuelle. 

Ces différents lieux d’échange et d’information permettent une meilleure 
compréhension des défis, des enjeux et des évènements. Ils sont aussi des 
lieux d’éducation populaire et de maintien du sentiment d’appartenance à 
la vie associative de l’organisme. 
 
Plusieurs réunions ponctuelles sont organisées, dont l’objectif est de réunir 
les employés et les partenaires concernés par un sujet précis et les mobiliser 
dans la recherche de solution concertées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagiaires : 
 
Cette année, nous avons accueilli de nombreux stagiaires dont : 
 
I Deux stagiaires en Techniques de Travail Social, 1e année ; 
I Une stagiaire en Psychoéducation, 2e année ; 
I Une stagiaire en Psychoéducation, 3e année ; 
I Une stagiaire en Techniques d’Éducation Spécialisée, 3e année ; 
I Deux stagiaires en bureautique. 
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Plan d’action 
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Actuellement, grâce à la fidélité de nos bailleurs de fonds, l’organisme 
peut poursuivre ses activités régulières.  

 
Ces partenaires sont : 
 
I Caisse Desjardins du Nord de Laval 
I CISSS ; Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Laval 
I Député Jean Habel 
I Emploi Québec 
I MEES ; Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
I MESS ; Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 
I MESI ; Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Éducation 
I RACJQ ; Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec 
I Service Canada 
I Ville de Laval 
I Merci à ceux ou celles qui ont fait un don en argent ! 

De plus, nous tenons à souligner l’apport à notre 
organisation des partenaires suivants : 

 

I Bibliothèques de Laval 
I CCIL ; Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval 
I CDC ; Centre de Développement Communautaire de Laval 
I Cégep de Sherbrooke 
I Cégep Marie-Victorin 
I Cégep régional de Lanaudière  
I Centre de formation l’Impulsion 
I Commission Scolaire de Laval 
I Compétences 2000 
I Conseiller municipal Gilbert Dumas 
I CPE Pirouette 
I CRDITED 
I Député fédéral Yves Robillard 
I Dimension Travail  
I École Curé-Antoine Labelle 
I École Leblanc 
I Fondation Action Enfance 
I Fondation Alhambra Québec inc. 
I Fondation pour l’alphabétisation 
I Groupe Alpha Laval 
I L’Arrimage 
I L’Aviron 
I La Rosée 
I Le Tremplin 
I Polyvalente Antoine-Curé Labelle 
I Sortimage 
I Textil’Art 
I Université du Québec en Outaouais  
I Université de Montréal 
 

Conclusion 

 
  
  

Nous remercions chaleureusement ceux et celles qui 
de près ou de loin ont soutenu, de quelques façons que 
ce soit, la mise en œuvre de notre mission ! 
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DOSSIER DE PRESSE 
2017-2018 

 
Communiqué de presse : Aide gouvernementale de 47 000 $ pour consolider le financement du Jardin de la Famille de 
Fabreville inc. 
 
 
Communiqué de presse : La directrice générale d’Au Jardin de la Famille de Fabreville inc., lauréate du GRAND prix 
lors du concours entrepreneurial Savoir Affaires. 
 
 
La Ville de Laval rend honneur aux bénévoles ; Mme. Huguette Vendette-Courville lauréate pour la catégorie Vie de 
Quartier. 
 
 
Communiqué de presse : Katy Mc. Neil, employée d’Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. remporte cinq médailles 
de natation aux Jeux d’été Olympiques spéciaux. 
 
 
Au Jardin de la Famille de Fabreville inc., finaliste du concours Dunamis dans la catégorie Entreprise d’économie 
sociale / OBNL / Coopérative. 
 
 
Une nouvelle FripeShop ouvre ses portes à Laval 
 
 
Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. dans la rubrique des organismes d’aide de la revue « Laval Families » 
 
 
Des voleurs à AJFF !  


