
Au Jardin de la Famille de Fabreville inc. 

PERSONNE-RESSOURCE 

Eve Lacoursière (Directrice) 

direction@jardindelafamille.org  

 450.622.9456  

 

COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

3867, boul. Ste-Rose, Laval (Québec) 
H7P 1C8  

TERRITOIRE DESSERVI 

L’ouest de Laval 

 

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Âge : 18 ans et + 

Type de déficience : personnes vivant 
avec une limitation intellectuelle, 
physique ou psychologique (déficience 
intellectuelle, troubles envahissant du 
développement, santé mentale, troubles 
d’apprentissage,, etc.) 

 

Langue desservie : Français / Anglais / 
Espagnol / Arabe / Chinois 

Capacité d’accueil : Plus de 75 
personnes par jour 

Critères d’admissibilité : Suivi externe 

Plage horaire : Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi : 9h à 17h 

Jeudi : 9h à 20h 

Samedi : 9h à 16h 

 

MISSION  

Offrir des services d’alphabétisation et d’intégration socioprofessionnelle à une 
clientèle fragilisée, principalement des personnes vivant avec une limitation 
intellectuelle, physique ou psychologique. 

  

 

OBJECTIFS  

Offrir un milieu de vie favorisant l’apprentissage et l’autonomie, la discipline et le 
respect 

 

Aider les participants à se connaître et à découvrir leurs intérêts et aptitudes dans 
un travail adapté à leurs capacités. 

 

Organiser des activités afin de créer des liens et de briser l’isolement. 

 

Assurer un accompagnement et un suivi psychosocial auprès des participants par 
le biais d’interventions quotidiennes et de rencontres individuelles ou en groupe. 

 

Favoriser l’entraide communautaire en fournissant une aide de première nécessité 
aux familles dans le besoin. 

 

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. 

Aide familiale aux devoirs. 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

CRDI TED de Laval, L’Arrimage, L’Étape, Emploi-Québec Laval, CLSC,  

École Curé-Antoine Labelle et plusieurs autres. 

 

mailto:j.larcheveque@jardindelafamille.org


SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES  

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES  

DE 15 À 21 ANS 
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• Friperie: commis à la vente, la caisse enregistreuse, 

service à la clientèle et du service à l’accueil. 

• Entrepôt: l’accueil de la marchandise et la sélection du 

vêtement, l’étiquetage des prix.   

• Administration: Secrétaire, réceptionniste, téléphoniste, 

préposé à l’entrée des données. 

• Alphabétisation et Francisation: offrir un stage 

d’observation de techniques didactiques, pédagogiques 

et du développement relationnel. 

Tous les stagiaires reçoivent un 

accompagnement au quotidien. Il s’agit 

d’outiller, de former les personnes dans 

plusieurs secteurs d’activités de l’organisme. 

Les stagiaires sont accueillis  dans un milieu  

de travail de type entreprise/école adapté à 

leur mesure. 
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