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L’Association des parents fransaskois (APF) est un organisme dont les actions visent à 
l’épanouissement des familles en français depuis 1983. Elle offre des services d’accueil, 
d’accompagnement et de promotion des intérêts des parents et grands-parents qui valorisent le 
développement et l’éducation en français. 

Effectivement, tous les parents et grands-parents dont les enfants et petits-enfants sont âgés de 0 
à 22 ans et qui soutiennent l’éducation en français peuvent profiter des services de l’Association 
des parents fransaskois (APF). Ces services prennent la forme de trousses d’information, de 
formations, d’activités et d’espace de jeux pour appuyer les parents et les grands-parents dans 
toutes les étapes de la vie de leur famille en français! 

L’Association des parents fransaskois (APF) travaille également en étroite collaboration avec les 
associations et les organismes qui poursuivent les mêmes objectifs favorisant les partenariats 
famille-école-communauté. Ainsi, l’Association des parents fransaskois (APF) offre des services de 
formation et de soutien aux centres éducatifs en petite enfance, aux garderies en milieu familial 
et aux écoles.
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Que ce soit en zone urbaine ou rurale, chaque parent peut 
découvrir un CAFE ou un groupe de jeux à proximité de  
chez lui.

Mais qu’est-ce que c’est? C’est un rassemblement pour les 
familles francophones & francophiles avec des enfants de bas 
âges, où le fait français est mis en valeur. 

Nous offrons à nos familles des rencontres (gratuites!) 
hebdomadaires ou ponctuelles en fonction des lieux, avec des 
activités ludiques et créatives pour maintenir un continuum de 
la langue française et répondre aux besoins de nos familles. 
Nous promouvons la saine alimentation, l’activité physique, 
l’alphabétisation, la construction langagière identitaire 
culturelle et par ce biais favorisons le développement de 
l’enfant sur le plan physique, cognitif, langagier, affectif  
et social. 

De surcroît, nous offrons à nos familles des opportunités de 
socialiser et de créer de nouvelles amitiés, tout en s’amusant, 
en français! Grâce à ces rencontres, nous saisissons également 
l’opportunité de les informer sur toutes les ressources 
disponibles en français dans la communauté fransaskoise. 

CAFE – Saskatoon
910, 5e Rue Est
Saskatoon (SK)  
S7H 2C6
306 653-7446
apf.passerelle@sasktel.net

CAFE – Prince Albert
29, 11e Rue Est
Prince Albert (SK)  
S6V 0Z8
1 800 265-9277
apf.crepe@sasktel.net

CAFE – Regina
Carrefour des Plaines 
3850, rue Hillsdale
Regina (SK) S4S 7J5
306 522-3240
apf.ritournelle@sasktel.net

LES CAFEs
(CENTRE D’APPUI À LA FAMILLE ET À L’ENFANCE) 
ET LES GROUPES DE JEUX 

parentsfransaskois.ca/cafe
306 250-804756
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Notre Centre de ressources éducatives pour la petite enfance 
(CRÉPE) offre une multitude de ressources en français pour 
les enfants, les parents et également les intervenants en petite 
enfance. Vous souhaitez enrichir le quotidien de vos enfants 
avec des ressources en français? Que ce soient des livres, des 
disques, des films, des jeux éducatifs, des jouets ou encore 
des trousses thématiques, nous pourrons répondre à votre 
besoin grâce à nos 11 000 ressources disponibles.

Nous offrons des abonnements annuels au prix de 50 $ pour 
les parents et 125 $ pour les Centres à la petite enfance et  
les écoles.

Pour plus d’informations : 
apf.crepe@sasktel.net
1 800 265-9277

CENTRE DE RESSOURCES 
ÉDUCATIVES POUR  

LA PETITE ENFANCE (CRÉPE)

parentsfransaskois.ca/centre-de-ressource
306 250-8047 57
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Cette année, le thème du symposium est « Jouons en famille ». 
Les relations saines entre parents et enfants ou encore entre 
éducateurs et enfants sont forgées par le plaisir. L’Association 
des parents fransaskois propose à tous les membres de la 
famille une journée dynamique et un programme bien garni. 

Cette journée offre l’occasion aux parents, aux intervenants, 
aux enfants de partager et échanger sur leurs expériences et 
leurs aventures parentales. Un service de garde est offert pour 
les plus jeunes et l’Association Jeunesse Fransaskoise offre des 
ateliers pour les adolescents. Il y en a pour tout le monde.

La conférencière principale sera Emilie Ouellette, mère de 
quatre enfants, travailleuse sociale et humoriste. Elle est 
diplômée de l’École nationale de l’humour et de l’UQAM en 
travail social. Elle est intervenante auprès des enfants depuis 
15 ans et elle a travaillé comme clown thérapeutique au sein 
de l’organisme Jovia. Elle se spécialise dans l’humour touchant 
la famille, la maternité et la parentalité. 

Lors du Symposium, Émilie Ouellette présentera ses réflexions 
et conseils pour ajouter « De l’humour dans une vie de fou » 
ainsi que vous aider à bonifier vos interactions avec « De la 
discipline à l’humour » 
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