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LA TABLÉE DES JEUNES DE PERSÉVÉRONS ENSEMBLE 
 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Oméga est fier de s’être engagé cette année encore dans l’organisation de 
la « Tablée des jeunes », soirée de levée de fonds de Persévérons Ensemble. Cette 
soirée, qui a eu lieu le 30 novembre dernier, est une initiative visant également à 
soutenir un processus de persévérance des jeunes impliqués et surtout, de les mettre 
en valeur.  

Tout au long du processus de préparation de cet événement et durant la soirée même, 
plus de 75 jeunes se sont impliqués, que ce soit au décor, à la cuisine, à l’animation, au 
stationnement ou à l’accueil. 25 jeunes du Centre Oméga ont créé des cocardes VIP 
(Vivement Impliqués pour la Persévérance) pour les jeunes présents. La soirée a 
permis de ramasser 55 000 $ qui soutiendront des initiatives en persévérance dans la 
région.  

Persévérons ensemble est un regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de 
soutenir des actions concertées et le développement d'initiatives favorisant la 
persévérance et la réussite. 

 

LES RENCONTRES NATIONALES DU ROCLD  
Les 15 et 16 novembre derniers, avaient lieu à Québec les rencontres nationales du 
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage 
(ROCLD). Cet événement rassembleur qui a lieu aux deux ans avait pour thème « 20 
ans de réussite! Au cœur de l’accompagnement éducatif des jeunes et de leur 
famille ». Les participants ont eu la chance d’échanger avec des jeunes qui 
fréquentent les organismes et d’assister à des ateliers et d’échanger sur les bonnes 
pratiques. Inés a beaucoup apprécié le partage sur l’implication des parents et l’atelier 
portant sur la persévérance dans l’égalité. La 2e journée était ouverte aux partenaires 
qui gravitent autour des organismes membres du ROCLD. Ce fut très enrichissant d’y 
entendre le point de vue et de prendre connaissance des actions des autochtones et 
des anglophones du Québec. Finalement, assister au théâtre-forum sur la santé 
mentale des jeunes fut toute une expérience déstabilisante! 
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 Le Centre Oméga y était…  

Inés, Josée, Isabelle et 
Karima ont eu le plaisir 
de participer à la soirée 
alors que Gabriel a 
relevé le défi de l’animer. 
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Par Martine Desjardins, présidente 
 

Chers membres, participants, 
employés, bénévoles, stagiaires, 
partenaires et donateurs du Centre 
Oméga, 

Au nom du Conseil d’administration, je 
tiens à vous exprimer toute notre 
reconnaissance pour l’année 2017 qui 
se termine et j’en profite pour vous 
souhaiter de Joyeuses Fêtes. Vous 
avez tous contribué à propulser le 
Centre Oméga vers de nouveaux 
sommets. Certes, il y a eu des 
changements dans l’équipe, mais 
l’arrivée de notre nouvelle codirectrice 
Karima Kadmiri a solidifié notre équipe à 
la direction. Ce duo composé de Karima 
et d’Inés est plus que dynamique et déjà 
elles ont su adapter l’équipe de travail 
pour répondre mieux et plus 
efficacement aux besoins des enfants, 
mais aussi des familles qui fréquentent le 
Centre. Le conseil d’administration est 
bien heureux de compter sur cette 
nouvelle équipe avec l’ajout 
d’intervenantes pivots, deux nouveaux 
postes créés pour répondre aux besoins 
de nos membres et pour poursuivre le 
développement de nos programmes.  

De plus, depuis quelques années, nous 
pouvons compter sur de nombreux 
donateurs. 

 

 

 

Ces bienfaiteurs qui nous accordent leur 
confiance et leur soutien nous 
permettent d’assurer la pérennité des 
programmes comme LAO-Desjardins, 
PARL’Oméga et la  francisation ainsi que 
le développement d’autres programmes 
comme LAO à domicile, les conférences 
et ateliers pour les parents.  

Le Centre Oméga rayonne aussi partout 
dans la communauté. Présent aux tables 
de concertation et aux rencontres avec 
nos partenaires régionaux, il s’est 
démarqué grâce au professionnalisme de 
son équipe de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons à cœur l’éducation des 
enfants et nous savons que c’est grâce au 
travail d’équipe que nous parviendrons à 
atteindre nos objectifs. L’équipe du 
Centre Oméga travaille tous les jours à 
transposer dans le réel ce proverbe 
sénégalais : « ça prend tout un village 
pour élever un enfant ». 

C’est grâce à vous tous et votre 
confiance que le Centre Oméga peut 
viser de nouveaux sommets pour 2018. 
Nous vous remercions et, encore une 
fois, permettez-moi de vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes.  

 

 

 

 

Depuis le mois de septembre, le 
Centre Oméga a le privilège 
d’accueillir dans son équipe trois 
stagiaires dynamiques, créatifs et 
proactifs! 

Audrey est étudiante en travail social 
à l’Université de Montréal. Dans le 
cadre de son projet de maîtrise, elle 
développe la mise en œuvre du 
programme de soutien scolaire à la 
maison « LAO à domicile ». Nous 
sommes très heureux de pouvoir 
bénéficier de sa rigueur, de sa force 
tranquille et de son ouverture d’esprit! 
Merci, Audrey, d’apporter des 
questionnements qui mènent le 
programme plus loin.  

François est étudiant au baccalauréat 
en psychoéducation à l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO). Porteur 
d’une expérience personnelle et 
professionnelle très riche, François vit 
actuellement une période de 
reconversion, qui l’a mené, pour notre 
plus grand privilège, à faire son stage 
avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

François coanime les programmes 
PARL’Oméga, LAO à domicile, les 
ateliers et conférences aux parents, 
François distille avec beaucoup de 
justesse ses idées créatives. Merci, 
François, de susciter de nouvelles 
réflexions et de nous aider à repousser 
nos limites!  

Sandrine est également étudiante au 
baccalauréat en psychoéducation à 
l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO). D’abord intervenante pour le 
programme LAO-Desjardins, c’est 
comme stagiaire que Sandrine nous 
est revenue au Centre Oméga. 

 

 

 

 

 

 

 

Elle coanime les programmes 
PARL’Oméga, LAO à domicile, les 
ateliers et conférences aux parents. 
Avec son énergie communicative, 
Sandrine est un atout précieux dans 
notre équipe. Elle y apporte sa 
sensibilité et sa couleur. Merci, 
Sandrine, de communiquer ta joie de 
vivre partout où tu passes!  

François et Sandrine termineront leur 
stage en décembre. Cependant, ils 
poursuivront leur travail au Centre 
Oméga dès janvier prochain en tant 
qu’intervenants. 

 

DES STAGIAIRES ENGAGÉS 

Les voeux du Conseil d’administration  



INF’OMÉGA | N°7     3 

 
 

 

ZONE 

BILAN 2016-2017 
 
Chaque année, des questionnaires 
permettent d’évaluer l’atteinte des 
objectifs des différents programmes. 
Voici un résumé du bilan que nous 
avons pu dresser à partir de l’analyse 
des réponses portant sur le 
programme LAO-Desjardins pour 
l’année scolaire 2016-2017. 

Les commentaires des parents sont 
élogieux. Ils rapportent avoir diminué 
le soutien à la maison et considèrent 
que le programme a contribué au 
succès de leurs enfants. Ils constatent 
des améliorations dans les matières 
académiques et les stratégies utilisées 
et notent une augmentation de la 
confiance en soi chez leur enfant. Les 
jeunes sont d’accord avec eux. Ceux-ci 
mentionnent aussi recevoir plus de 
félicitations de la part de leur 
enseignant (e) pour leur travail fait à la 
maison et ils en sont heureux. Lors des 
ateliers, les jeunes apprécient 
surtout : 

• les activités; 

• l’aide de l’intervenant; 

• les collations,  

• les intervenants,  

• le coin lecture; 

• les jeux à l’extérieur.   

Bien qu’ils n’apprécient pas faire des 
devoirs et que certains se plaignent 
du climat de travail parfois difficile, ils 
désirent presque tous poursuivre le 
programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants se disent très 
satisfaits et rapportent eux aussi les 
progrès des jeunes, notamment en 
lecture, et le fait que leur attitude face 
à l’école s’est améliorée.  De leur côté, 
bien qu’ils constatent aussi les progrès 
des jeunes dans plusieurs domaines, 
les intervenants témoignent des 
grandes difficultés de la clientèle et du 
fait que la progression se fait à petits 
pas. Pour eux, la communication avec 
les parents et les enseignants 
demeure un défi malgré tous les outils 
à leur disposition. Ils trouvent difficile 
d’animer des jeux ludiques à caractère 
pédagogique et des activités de 
lecture, car ils ont l’impression que les 
jeunes n’aiment pas ça. Cependant, 
les réponses des jeunes prouvent le 
contraire!   

 

AMÉLIORATIONS POUR 2017-2018 
À la suite des commentaires reçus, 
nous avons mis en place dès 
septembre des mesures visant 
l’amélioration du climat de travail et la 
communication avec les parents et les 
enseignant. Par exemple, nous avons : 

• bonifié le plan de formation des 
intervenants; 

• mieux encadré l’utilisation des 
outils de communication; 

• augmenté les rencontres bilans et 
d’appropriation des activités 
ludiques et de lecture; 

• obligé les intervenants à rendre 
compte des moyens mis en place 
pour accompagner chaque jeune; 

• mieux soutenu les parents lors des 
inscriptions et leur avons mieux 
présenté le programme .  

 

En juin, nous devrons aussi solliciter 
plus de rétroaction de la part des 
enseignants. 

 

 

LAO-DESJARDINS EN CHIFFRES 
- 

70 

318 

791 

6513  

LAO-DESJARDINS EST SOUTENU PAR DEUX PARTENAIRES MAJEURS 
 
C’est avec une infinie gratitude que nous avons reçu cette 
année encore un don de 30 000 $ des Caisses Desjardins 
Thérèse-De Blainville et de l’Envolée. Les enfants de notre 
programme de soutien scolaire LAO-Desjardins (Les Ateliers 
Oméga) bénéficient de votre soutien précieux depuis près de 
9 ans maintenant. LAO-Desjardins est un programme 
structuré de soutien scolaire. Les jeunes reçoivent un soutien 
deux fois par semaine pour réaliser leurs devoirs et leçons dans 
leur école, leur milieu de vie ou dans les locaux du Centre. Ils 
vivent aussi des activités ludiques pour améliorer leurs 
habiletés en lecture, leurs habiletés intellectuelles comme la 
mémorisation, l’organisation, etc. et reçoivent au besoin un 
soutien social. 

Merci pour ce précieux partenariat! 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Oméga tient à souligner un partenaire essentiel à 
tous nos programmes : La Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles. La CSSMI soutient le déploiement 
des programmes LAO-Desjardins, PARL’Oméga, et LAO à 
domicile ainsi que du concours annuel Crée ta bande illustrée. 
La CSSMI soutient également financièrement notre 
programme de francisation. Merci de votre soutien 
indéfectible qui nous permet de rejoindre et d’offrir nos 
programmes aux enfants et familles qui en ont besoin. Merci 
de déterminer avec nous les élèves qui ont le plus besoin de 
nos services et de collaborer pour propulser les programmes à 
des niveaux de qualité toujours plus élevés. Merci aux 
directions de vos écoles et aux enseignants de travailler de 
concert avec nous pour que les jeunes progressent. C’est tous 
ensemble que nous arrivons à changer la réalité de ces jeunes 
et à déjouer les statistiques.  

Merci pour cette belle confiance! 

 

 

LAO DESJARDINS 

Ateliers animés par les intervenants 

Heures d’accompagnement pour les 
jeunes 

Jeunes ont profité du programme  

Heures d’accompagnement en groupe  
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DU CPE AU PRÉSCOLAIRE : PRÉPARER LES TOUT-PETITS À L’ÉCOLE, par Sandrine Chartrand-Guérette 

Tout dépendant de l’enfant, la transition entre le CPE et le préscolaire peut être vécue 

comme un moment de grande excitation ou comme une source de stress. La manière 

dont se vivra cette transition pour l’enfant peut agir sur sa motivation et sa 

persévérance scolaire à long terme. C’est le rôle des parents, des éducatrices et des 

intervenants de les accompagner au mieux vers ce monde des grands. L’autonomie 

que nous leur avons appris à développer durant toutes les années de leur petite 

enfance leur sera d’une grande aide lors de cette transition. C’est, entre autres, sur 

celle-ci que reposera leur confiance pour affronter les nouveaux défis qui se 

présenteront à eux durant leurs années scolaires. En effet, l’enfant aura à s’adapter à 

un nouvel environnement qui lui est totalement inconnu.  

Pour aider le fait que ce passage se fasse dans le plus grand 

bien-être possible, plusieurs choses peuvent être mises en 

place quelques mois avant son entrée à l’école. En voici 

quelques-unes : 

• Établir une routine ressemblant à celle qui sera vécue à 
l’école; 

• Visiter avec lui sa future école; 

• Expliquer comment se déroulera le voyagement en 
autobus; 

• Fréquenter des lieux du quartier pour qu’il puisse déjà 
établir des liens avec ses futurs camarades de classe; 

• Démontrer de l’enthousiasme pour cette étape charnière 
plutôt que des peurs face à son entrée en maternelle. 

 

Il est aussi souhaitable d’augmenter à la maison certaines 
activités qui ressemblent à celles qui seront faites à 
l’école :  

• lecture; 

• jeux qui font appel à la motricité globale comme 
le ballon ou  le saut à la corde 

• jeux qui sollicite la motricité fine comme le 
découpage, le tracé de certaines lettres; 

• casse-têtes et jeux de catégorisation. 

Finalement, l’apprentissage de certaines tâches réalisées 

seules devrait être accéléré plusieurs mois avant l’entrée à 

l’école afin de diminuer le stress qu’elles pourraient générer. 

De manière générale, il serait souhaitable d’impliquer l’enfant 

dans des petites tâches à la maison. Il est aussi souhaitable 

que l’enfant soit complètement autonome lorsqu’il va à la 

toilette, s’habille et se déshabille seul et soit capable 

d’attacher son manteau et ses souliers.  L’important est que 

l’enfant ne passe tout simplement pas d’un extrême à l’autre 

lors de ce passage vers le monde scolaire.  

Il est aussi important de mettre de l’avant les choses qui ne 

changeront pas malgré cette transition, ceci peut permettre 

de rassurer l’enfant qui pourrait être déstabilisé devant toutes 

ces nouvelles expériences.  

 

Les sites Naitre et Grandir ainsi 

qu’Éducatout offrent une 

multitude d’activités pouvant 

vous soutenir aussi dans votre 

rôle d’accompagnateur du tout 

petit vers cette rentrée dans le 

monde des grands. 

 

 

 

Le Centre Oméga propose aux parents du primaire d’assister 
à une conférence sur le thème de la communication. Cette 
conférence qui se déroulera en présence des enfants 
permettra de mettre en pratique différents moyens de 
communication propices à une meilleure relation parents-
enfants. Cette conférence sera animée par une intervenante, 
bachelière en psychoéducation ainsi que par un intervenant 
étudiant au baccalauréat en psychoéducation et qui est aussi 
papa. 

CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE 

UNE CONFÉRENCE POUR LES PARENTS D’AUJOURD’HUI! 

Communiquer avec mon enfant (les enfants sont 

invités à accompagner leurs parents)   
Date : Mercredi le 7 février 2018 

Heure : 18 h 30 à 21 h 

Lieu : 2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse 

Coûts : GRATUIT 

Pour s’inscrire 

Par courriel info@centreomega.org  Par téléphone (450) 979-7755 

 

Surveillez la prochaine conférence Les 
émotions au cœur de la vie sociale!  

Mardi, 24 avril 2018 ! 

mailto:info@centreomega.org

