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Mot de la présidente et de la direction 

 

Chers membres, partenaires et amis du Centre Oméga, 

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2016, le dernier du plan 

stratégique 2014-2016. Soulignons d’abord l’engagement et le travail inestimable des membres 

de l’équipe : Rita Trudeau, coordonnatrice des programmes et secrétaire ; les intervenants, 

engagés et sur la ligne de front ; François et Ronald, chauffeurs d’autobus ultra-impliqués ainsi 

que les précieux bénévoles et stagiaires. Merci à toutes et tous pour votre travail et votre 

implication auprès des jeunes. Soulignons également l’engagement des administrateurs qui se 

sont investis sans compter tout au long de l’année au sein du CA et de divers comités et activités, 

particulièrement dans la gestion des ressources humaines et l’organisation de la Course de la 

persévérance.  

Deux termes définissent cette année : CONSOLIDATION ET CONCERTATION. En effet, les énergies 

ont été mises à consolider les activités et l’équipe d’intervention des programmes. Nous avons 

augmenté l’encadrement des pratiques et en novembre dernier embauché Karima Kadmiri, 

directrice de l’administration, des communications et du financement. Nous avons saisi 

l’opportunité de présenter l’organisme et notre vision de la réussite éducative lors de la 

consultation publique du Ministère de l’Éducation. Nous avons développé de nouveaux 

partenariats, poursuivi le projet concerté Le Coffret familial et ajouté des formations aux parents. 

On ne peut pas parler de concertation sans remercier Roger Barrette, organisateur 

communautaire dont l’implication dans son travail permet aux partenaires de lier leurs 

interventions.  

La recherche de financement est demeurée un défi constant sur lequel nous avons travaillé sans 

relâche afin d’offrir des services et programmes de qualité. À la suite à l’échec du modèle 

d’affaires développé en septembre 2015 et visant à susciter l’implication financière des parents 

nous avons dû chercher différents moyens d’exporter notre expertise en persévérance afin de 

soutenir l’autofinancement. Cela amène des opportunités à venir en 2017. De plus, le Ministère 

de l’Éducation a décidé d’investir en éducation pour des initiatives en lecture et nous savons déjà 

que le montant récurrent que nous recevons du PACTE augmentera. L’année 2017 s’annonce 

prometteuse et le budget équilibré! 

Merci de croire et d’appuyer la mission du Centre Oméga auprès des jeunes en difficulté. Grâce à 

vous, nous pouvons continuer à offrir à ces jeunes la possibilité d’un avenir meilleur. 

 

Inés Escrivá et Karima Kadmiri, codirectrices  

Martine Desjardins, présidente  
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Le conseil d’administration 

Présidente 
Martine Desjardins 
Directrice et chroniqueuse 
 

Vice-Président 
Jacques Geoffroy 
Retraité 
 

Secrétaire : 
Pascale Dubois 
Orthophoniste 
 

Trésorier 
Gabriel Maillé 
Comédien et entrepreneur 
 
 

Administrateurs : 
Isabelle Castonguay 
Infirmière clinicienne 

 

Josée Archambault 
Retraitée 
 

Gilles Lacoste 
Retraité 

 
 
 

Directrice des programmes  
Inés Escrivá 
 
Directrice de l’administration, 
des communications et du 
financement  
Karima Kadmiri (depuis le 2 
novembre 2016) 
 

 

 

 

             Les administrateurs du Centre Oméga 

 

NOMBRE DE RENCONTRES : 10  

SOUS-COMITÉS : financement, Course de la persévérance, embauche codirection 

DOSSIERS 
Finances 

• États financiers 

• Course de la persévérance 

• Institution financière 

• Reddition de compte PACTE 

• Demandes de financement 

• Campagne de financement  
 
Vie associative et démocratique 

• Organisation de l’AGA 

• Rapport annuel d’activités  

• Plan d’action  

• Mobilisation politique 

• Élection des officiers 

Ressources humaines 

• Évaluation du personnel 

• Embauche d’une codirection 

• Gestion des ressources humaines 

• Suivi antécédents judiciaires 

• Description des tâches des codirections 
 
 
Administration et représentation 

• Base de données 

• Cahier des charges  

• Participation à l’organisation du Souper 
tournant de Persévérons ensemble 

• Candidature prix Stellar 



 

 

 

Historique 

Depuis 1999, plusieurs événements ont marqué l’histoire du Centre Oméga.  

Les services offerts Le financement 

1999 à 2004 : services aux écoles secondaires. De 1999 à 2007, le Centre Oméga compte déjà de 
fidèles partenaires financiers, mais le financement 
demeure difficile. 

2004 : services offerts aussi au 3e cycle du primaire 

2008 : Omégabus aménagé pour offrir l’aide aux 
devoirs et du soutien psychologique et social aux 
jeunes de 8 à 14 ans qui montent à bord. Il sillonne 
les parcs de certains quartiers de Sainte-Thérèse et 
de Sainte-Anne-des-Plaines. 

Obtention d’un financement à la mission du MELS 
(PACTE). 
Les partenaires habituels réitèrent leur confiance 
en l’organisme.  

2010 : déménagement et partenariat avec l’Office 
Municipale d’Habitation (OMH) pour mieux 
rejoindre les familles des jeunes. Services offerts 
surtout aux 2e et 3e cycles du primaire par une 
douzaine d’intervenants. 

Un premier ambassadeur du monde des affaires, la 
Caisse Desjardins soutient l’organisme et 
s’ajoutent aux partenaires politiques et scolaires. 

2011 : services offerts à bord de l’Omégabus et 
retour dans des écoles de la CSSMI pour 
l’expérimenter trois nouveaux programmes : LAO, 
PARLE et PSI. 

La recherche de financement demeure un défi.  

2012 : Omégabus remplacé par un plus petit, 
impossible d’aménager en salle de classe. Services 
diminués et offerts exclusivement dans les écoles 
et dans les locaux de l’organisme.  

Situation financière très difficile en raison de la 
perte de l’Omégabus et du coût des services offerts 
dans les écoles et les locaux.  
Recherche intense de subsides.  

2014 : déménagement, offre de services élargie, 
structuration des programmes, un nombre record 
d’intervenants accompagnent les jeunes qui 
fréquentent trois programmes. 
LAO offert gratuitement à 11 écoles ou points de 
service, PARLE à 5 écoles. Entente de service pour 
le programme de francisation (2e année). 

La recherche de financement demeure un défi dans 
le contexte d’austérité politique. Certains 
partenaires diminuent leur soutien ou quittent les 
rangs en raison d’un soutien offert plutôt à des 
regroupements régionaux. Subvention notable du 
MEESR pour la consolidation du programme 
PARLE.   

2015 : Consolidation du programme PARL’Oméga 
et élaboration d’une trousse pédagogique 
d’animation. Redéfinition du modèle d’affaires. 
Record de participation au concours Crée ta bande 
illustrée.  

Recherche intense de financement. Nouveaux 
partenaires financiers malgré le climat d’austérité 
et le ralentissement économique qui rendent la 
situation difficile.  
Les caisses Desjardins donnent leur nom au 
programme LAO qui devient LAO-Desjardins.  

2016 : Concertation de huit partenaires autour du 
projet Le coffret familial qui permet d’ajouter des 
formations destinées aux parents.  
Maintien de l’offre de services gratuite pour deux 
programmes et de l’entente de service pour le 
programme de francisation.  

2016 : Augmentation substantielle du PACTE. 
Embauche d’une codirection dédiée à 
l’administration, la communication et la recherche 
de financement. 
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Mission et objectifs 

Certaines conditions et certains facteurs associés au décrochage scolaire sont visibles avant que ne 
se manifeste un décrochage. Voilà pourquoi la mission du Centre Oméga en est une de prévention. 
Elle est de favoriser la réussite 
personnelle, sociale et scolaire 
des jeunes de moins de 18 ans en 
agissant en amont afin 
d’influencer leur cheminement 
et contrer le risque de 
décrochage.  
 
Nous offrons aux jeunes du 
temps en compagnie de 
personnes significatives, des 
activités d’apprentissage 
adaptées à leurs besoins et du soutien psychosocial afin d’augmenter leur réussite scolaire 
actuelle et les probabilités d’une meilleure réussite pour l’avenir. Nous contribuons ainsi, par des 
services directs aux jeunes et à leurs parents, à la lutte au décrochage scolaire et social.  
 

Quelques chiffres 

Cette mission de prévention est d’autant plus importante lorsque nous observons les statistiques 
présentées dans le tableau 1.  

Tableau 1. La diplomation et le décrochage des jeunes au secteur public. 

Taux de diplomation et de qualification Taux de sortie sans diplôme 
(décrochage) 

 Après 5 ans Après 6 ans Après 7 ans 2012-2013 2013-2014 

Québec 
CSSMI 
Cohorte 2008 

60,19 % 
67,9 % 

70,2 % 
75,3 % 

74,9 % 
78,6 % 

17,8 % 
11,2 % 

16,2 % 
10,3 % 

Québec 
CSSMI 
Cohorte 2009 

67,4 
67,9 % 

76,2 
75 % 

   

Québec 
CSSMI 
Cohorte 2010 

68,7 
68,6 % 

    

En 2015-2016, à la CSSMI, nous savons que 78,6 % des élèves entrés au secondaire sept ans plus 
tôt avaient obtenu un diplôme ou une qualification1. Quant au taux de sortie sans diplôme ni 
qualification2 du secondaire, aussi appelé taux de décrochage scolaire, il s’élevait dans l’ensemble 
du réseau public québécois à 16,2 % et à 10,3 % pour la CSSMÎ en 2013-2014, ce qui constitue une 
diminution constante par rapport aux années précédentes.   

                                                           
1 http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/indicateurs-de-leducation/diplomation-et-qualification-au-secondaire/ 
2 http://www.education.gouv.qc.ca/references/statistiques/indicateurs-de-leducation/taux-de-decrochage/ 

NOTRE MISSION 

Prévention pour lutter contre le décrochage scolaire. 

Services de soutien et d’éducation à des jeunes à risque de décrocher.  

Temps en compagnie de personnes significatives. 

Activités d’apprentissage adaptées aux besoins.   
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La situation s’améliore chaque année grâce à des initiatives provinciales, locales et aux actions 
d’organismes comme le Centre Oméga et cela nous conforte dans le choix de nos actions. 
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’en juin 
2015, plus d’un jeune sur cinq (21,4 %) de la 
cohorte 2008 à la CSSMÎ n’avait toujours ni diplôme ni 
qualification après sept ans au secondaire. C’est donc 
dire que ces taux se doivent encore d’être améliorés 
et que nous devons poursuivre la bonification de nos 
programmes et améliorer la portée de nos actions, 
notamment en augmentant l’accompagnement des 
parents et le nombre de jeunes rejoints.   

 

Cliente le et de terminants de la perse ve rance  

Les jeunes qui participent aux programmes offerts par le Centre Oméga sont ciblés en fonction des 
facteurs suivants déterminés par le CRÉPAS3 et associés à l’abandon scolaire pour les élèves de la 
maternelle et du primaire.  
 

FACTEURS PERSONNELS 

• Retards d’apprentissage 

• Faibles habiletés sociales, rejet par les pairs 

• Perception négative de ses habiletés cognitives et de 
ses performances  

• Faible estime de soi 

FACTEURS FAMILIAUX 

• Difficultés reliées aux compétences et aux 
pratiques parentales : soutien affectif, 
encadrement, sévices, négligence, etc. 

• Pauvreté, faible scolarité des parents  
 
FACTEURS RELIÉS AU MILIEU DE VIE 

• Quartiers urbains défavorisés 

 
Les programmes du Centre Oméga visent particulièrement les déterminants suivants de la 
persévérance scolaire identifiés par Réunir Réussir4 :  
 

• Valorisation de l’éducation et encadrement parental  

• Autocontrôle et conduites sociales et comportementales  

• Association avec des pairs  

• Estime de soi  

• Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques  

• Motivation et engagement  

• Aspirations scolaires et professionnelles  

• Soutien aux élèves en difficulté  

 
Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le Centre Oméga a élaboré un plan 

stratégique 2014-2016 actualisé par un plan d’action annuel. Les pages suivantes font état de 

l’atteinte des objectifs liés à chacune des quatre orientations priorisées en 2016.  

                                                           
3 L’ABC de la persévérance. Les déterminants. Crépas. crepas.qc.ca 
4 Document de référence, Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la 
réussite éducative. Montréal, 2013. reunirreussir.org.  

NOS OBJECTIFS 

Identifier les jeunes à risque de décrochage scolaire. 

Offrir des services directs aux jeunes. 

Offrir des services directs de soutien aux familles.  
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Orientation 1 — Établir une saine gestion financière 
OBJECTIF 1.1 DÉVELOPPER DES OUTILS D’ENCADREMENT DES PRATIQUES DE L’ORGANISME 

OBJECTIF 1.2 OBTENIR DES DONS ET DES SUBVENTIONS DE PARTENAIRES ACTUELS OU D’AUTRES PARTENAIRES  

OBJECTIF 1.3 RATIONALISER LES DÉPENSES 

 
ACTIONS RÉALISÉES 

• Rédaction d’un cahier des charges contenant 
l’ensemble des procédures de l’organisme, dont les 
procédures administratives. 

• Classement et révision de la hiérarchisation des 
dossiers informatiques.  

• Comité financement pour la campagne et les 
événements de financement (3 rencontres). 

• Comité pour l’organisation de la Course de la 
persévérance le 15 mai 2016 (6 rencontres). 

• Rencontres régulières avec les employés (14) 

• Utilisation de l’outil de gestion des heures 
supplémentaires 

• Étude détaillée des postes budgétaires 

• Maintien de l’offre de services maximale dans les 
locaux 

• Accueil de stagiaires en intervention et techniques 
de loisirs (4). 

• Offre de notre expertise à une entreprise.  

• Multiplication des demandes de subventions 

• 50 000 $ provenant des demandes de subventions 
et de dons) : 

o Augmentation de la subvention de base du PACTE 
(en attente) ; 

o Caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De 
Blainville (30 000 $) ; 

o Industrielle Alliance (5 000 $) ; 
o Club Lions (5 000 $) ; 
o Fondation CST (5 000 $) ; 
o Aviva (refus) 
o Centre sportif Blainville (refus) 
o Ensemble contre l’intimidation (refus) 

 
Coffret familial  
o Fonds communautaire TELUS (10 000 $ pour 

2016-2017) ; 
o Consortium jeunesse (900 $) ; 
o Actions enfance (5 000 $ pour 2016-2017). 
o Opération projet du PACTE (15 000 $ pour 2016-

2017) 
o Persévérons ensemble (7 500 $ pour 2016-2017) 
o Semer l’avenir (5000 $ pour 2016-2017) 

 

 
ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT RÉALISÉES 

• Élaboration de la politique du travail (modification 
de tâches, élaboration de certaines procédures et 
d’un plan de formation des intervenants) 

• Élaboration d’un calendrier et des tâches pour 
chaque programme et événement récurrent. 

• Amélioration des outils d’évaluation des 
programmes liés aux déterminants de la 
persévérance scolaire 

• Association avec un mentor (plusieurs approches) 

• Modification des plans de marketing et de visibilité 

• Élaboration de plans de communication liés à la 
diffusion du programme PARL’Oméga 

• 1076 $ vs 10 000 $ provenant d’événements de 
financement (Course de la persévérance)  
 
 
 

 

• 800 $ vs 10 000 $ provenant de la communauté 
des affaires et des déjeuners-conférences. 

• 12 670 $ vs 40 000 $ provenant de la vente du 
programme PARL’Oméga. 

• Rencontres d’évaluation du personnel (3 salariés 
évalués vs tous systématiquement) 

• Redéfinition du modèle d’affaires et organisation 
de LAO en facturant des frais aux parents 

• Élaboration d’un plan de communication 
 
ACTIONS PRÉVUES NON RÉALISÉES 

• Élaboration d’une politique d’archivage des 
documents.  

• Association avec le CTROQ ou une université pour 
démontrer la portée de nos actions.  

• Déjeuners-conférences 

• Demande d’une subvention salariale pour un poste 
de secrétariat. 



 

 

 

Orientation 2 — Poursuivre le développement des programmes actuels 
OBJECTIF 2.1 CONSOLIDER LES PROGRAMMES ET LES ACTIVITÉS ACTUELS 

OBJECTIF 2.2 DÉVELOPPER DES OUTILS POUR LES PROGRAMMES PARLE, LAO-DESJARDINS ET DE FRANCISATION  

OBJECTIF 2.3 RENFORCIR LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES USAGERS ET L’IMPLICATION DES PARENTS 

Programme PARL’OMÉGA : Accompagnement des jeunes de 8 à 12 ans dans leur 

développement des habiletés sociales. 

Deux (2) intervenantes et une (1) stagiaire ont 

accompagné 47 jeunes dans le cadre du 

programme PARLE en 2016. C’est neuf (9) 

jeunes de moins qu’en 2015 en raison d’un 

groupe de moins toute l’année et une légère 

baisse du nombre de jeunes dans un des 

groupes. Au terme de l’année scolaire 15-16, 

les questionnaires d’évaluation administrés 

aux parents, aux jeunes, aux intervenants et 

aux enseignants témoignent dans l’ensemble 

de la satisfaction de tous. Les intervenants 

sont satisfaits de l’encadrement offert et des 

outils disponibles. En raison du contexte 

politique, nous avons reçu très peu 

d’évaluation de la part des enseignants. Les 

commentaires des intervenants nous font 

considérer que la présentation des ateliers 

par le Centre Oméga en début d’année est 

essentielle pour leur collaboration avec les enseignants. Les évaluations démontrent aussi les progrès 

des jeunes, liés bien sûr à un ensemble de facteurs visant à aider les jeunes ciblés. Considérant que 

les jeunes ciblés par le programme PARLE vivent de multiples problématiques sociales, on ne peut 

s’attendre à des progrès fulgurants ; les progrès de cette clientèle s’opèrent par « petits pas ».  

Le concours Crée ta bande illustrée 

Concours pour les jeunes des 2e et 3e cycles du primaire et du 1er cycle du secondaire qui résident sur 

le territoire de la CSSMÎ. En lien avec le programme de formation du MEES, il promeut la persévérance 

scolaire en offrant aux jeunes un projet d’écriture et une activité de création de bandes illustrées.  

La 6e édition du concours invitait les jeunes à créer leur bande illustrée en s’inspirant du thème Ces 

qualités que je possède me seront bien utiles pour… Il a attiré 121 équipes formées de 296 jeunes 

provenant de six (6) écoles. Ils étaient soutenus par onze (11) enseignants et quatre (4) parents. Le 

contexte politique explique la baisse du taux de participation des enseignants qui boycottaient toutes 

les activités parascolaires ou provenant de l’extérieur de l’école.  

Tableau 1. Le programme PARLE en 2016 

Janvier à juin 2016 

École 
Nb. 

Jeunes 
Nb. 

Ateliers Durée 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Du Bois-Joli 8 18 1 38 304 

Le Tandem 4 19 2 38 152 

Trait d’Union 7 18 2 36 252 

Saint-Pierre 5 20 2 40 200 

TOTAL 24 95   152 908 

Septembre à décembre 2016 

Du Bois-Joli 8 16 1 16 128 

Trait d’Union 7 8 2 16 112 

Saint-Pierre 8 5 2 10 80 

TOTAL 23 29   42 320 

2016 47 124   197 1228 

2015 56 137  238 1479 
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Programme en francisation : Soutien à la francisation de jeunes allophones du primaire qui 

n’ont pas les acquis en français sans toutefois manifester de troubles graves d’apprentissage ou du 

comportement.  

Trois (3) intervenants ont animé le 

programme de francisation en 2016 à 13 

jeunes. Cela représente dix-sept (17) 

jeunes de moins qu’en 2015, car aucun 

groupe n’a démarré pour la portion 

septembre à décembre de l’année 

scolaire 2016-2017. Ce programme est 

assumé financièrement par la CSSMI et il 

a fallu des semaines avant que le 

financement leur soit alloué par le 

gouvernement.  

Au terme de l’année scolaire 2015-2016, 
les quelques questionnaires d’évaluation reçus de la part des parents, des jeunes, des intervenants et 
des enseignants témoignent dans l’ensemble des progrès des usagers et de la satisfaction par rapport 
au programme. Aussi, tout au long de l’année, les parents nous remercient chaudement et font l’éloge 
de nos intervenants et de leurs manières d’apprendre le français à leurs enfants par le jeu. Ils nous 
rapportent à quel point leurs enfants apprécient les ateliers et les intervenants ainsi que les progrès 
qu’ils ont faits.  

Les intervenants nous indiquent les difficultés qu’ils rencontrent à animer un programme à des groupes 
hétérogènes et avec du matériel difficilement utilisable avec plusieurs groupes d’âge à la fois. Il faudra 
ajouter de la variété aux activités proposées et suggérer des pistes pour différencier en fonction des 
jeunes de niveaux et d’âges variés dans un même groupe. Il faudra aussi encadrer un peu plus 
l’utilisation des activités par certains intervenants et l’obligation de se conformer à certaines méthodes 
pédagogiques. Les intervenants souhaitent aussi améliorer la communication avec les enseignants des 
écoles.   

 

 

Une activité reconnaissance 

La Fête de la persévérance soulignait le travail des participants et les gagnants du concours Crée ta 

bande illustrée 2016, mais aussi les efforts de persévérance de tous les jeunes qui fréquentaient les 

trois programmes du Centre Oméga de septembre 2015 à juin 2016. Environ 1500 $ en matériel 

d’artiste, laissez-passer et certificats cadeaux ont été remis à 69 jeunes lors de l’activité tenue le 27 mai 

2016. Des certificats ont aussi été remis pour souligner la persévérance et les qualités individuelles de 

tous les jeunes qui ont suivi les programmes. Plus de 300 personnes ont assisté à cette cérémonie, dont 

150 parents.   

  

Tableau 2. Le programme de francisation en 2016 

Janvier à juin 2016 

École 
Nb. 

Jeunes 
Nb. 

Ateliers Durée 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Le Tandem 6 38 2 76 456 

Trait d’Union 2 39 2 78 156 

Saint-Pierre 5 39 2 78 390 

TOTAL 13 116  232 1002 

2016 13 116   232 1002 

2015 30 136  272 1404 
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Les Ateliers Oméga (Programme LAO-Desjardins) : Soutien dans la réalisation des 

devoirs et des leçons. S’adressent aux jeunes des 2e et 3e cycles du primaire sans troubles graves 

d’apprentissage ou du comportement.  

Vingt et un (21) intervenants et treize (13) 

bénévoles ont accompagné 143 jeunes 

dans le programme LAO-Desjardins en 

2016. Les élèves de onze (11) milieux ont 

profité du programme. C’est deux milieux 

de moins qu’en 2015. En septembre 2015, 

alors que le modèle d’affaires prévoyait la 

facturation de frais à certains parents 

provenant de milieux plus favorisés, trois 

écoles ont choisi de ne pas offrir le 

programme à leurs élèves en 2015-2016. 

Cependant, le contexte politique plus 

calme en septembre 2016 a permis 

l’organisation très rapide du programme et 

de rejoindre ainsi plus de jeunes et de leur 

offrir plus d’ateliers et d’heures 

d’accompagnement. Malgré cela, les 

directions mentionnent que nous sommes 

loin de répondre aux besoins de leur 

clientèle. Au terme de l’année 

scolaire 2015-2016, les questionnaires 

d’évaluation administrés témoignent dans 

l’ensemble des progrès des usagers et de 

la satisfaction par rapport aux ateliers 

Oméga. Le principal objectif des ateliers 

est atteint alors que les jeunes complètent 

leurs devoirs. Ils améliorent aussi leur 

estime de soi et développent leur 

autonomie face aux tâches scolaires. Bien 

sûr, les progrès sont attribuables aux 

interventions du Centre, mais sont surtout 

le fruit d’un ensemble de facteurs visant à aider les jeunes ciblés, dont LAO. En octobre 2016, tous les 

enseignants concernés par le programme ont été rencontrés afin de partager les attentes et présenter 

les aspects du programme. Nous avons aussi mieux encadré les actions des intervenants à l’aide d’un 

tableau de programmation à suivre. Les rencontres prévues avec les parents n’ont pas eu lieu faute de 

participants.  

 

Tableau 3. Le programme LAO-Desjardins en 2016 

Janvier à juin 2016 

École 
Nb. 

Jeunes 
Nb. 

Ateliers Durée 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Du Mai 8 32 2 64 512 

Trait d’union 6 34 2 68 408 

De l’Envolée 8 42 2 84 672 

Saint-Pierre 9 34 2 68 612 

Le Tandem 7 37 2 74 518 

NDA 6 44 2 88 528 

Pl. St-Louis 11 42 2 84 924 

Bois-Joli 6 37 2 74 444 

OMH St-Pierre 7 38 2 76 532 

Petit Patro 7 7 1 7 49 

TOTAL 75 347  687 5199 

Septembre à décembre 2016 

Saint-Pierre 10 18 2 36 360 

Trait d’Union 8 16 2 32 256 

De l’Envolée 8 17 2 34 272 

Le Tandem 8 16 2 32 256 

NDA 8 17 2 34 272 

Pl. St-Louis 9 17 2 34 306 

Bois-Joli 7 18 2 36 252 

OMH St-Pierre 5 17 2 34 170 

MDJ TDB 5 3 1 3 15 

TOTAL 68 139   2159 

2016 143 486  962 7358 

2015 140 458  856 5710 

 

 



 

 

 

ACTIONS RÉALISÉES 
• Capsule de présentation du concours Crée ta 

bande illustrée (CBI) sur le site de la CSSMÎ. 

• 6e édition du concours CBI offert sur tout le 
territoire de la CSSMÎ. 

• Élaboration d’une capsule pour présenter la 7e 
édition du concours CBI. 

• Activité reconnaissance pour tous les 
programmes et le concours CBI. 

• Les finalistes du concours assistent à l’activité 
reconnaissance (2 absents). 

• Formation de groupe ou individuelle offerte à 
tous les intervenants avant le début de la 
programmation (80 % en septembre).  

• Création des calendriers des ateliers en fonction 
des horaires des intervenants. 

• Francisation offerte dans 3 écoles primaires. 

• Accueil d’une stagiaire en Techniques 
d’intervention en loisirs.  

• Accueil de deux stagiaires en intervention (1 
maîtrise en psychoéducation, 2 en TTS).   

• Calendrier de programmation pour chaque 
programme afin d’encadrer les intervenants. 

• Système de gestion des livres mis en place et 
utilisé par les intervenants. 

• Emprunts de livres à la bibliothèque municipale (6 
fois). 

• Utilisation de l’Omég’Agenda par tous les 
intervenants. 

• Présentation des activités ludiques aux 
intervenants. 

• Programme de formation pour les parents : De la 
discipline à l’amour et PARL’Oméga. 

• Invitation des parents à participer à un atelier LAO 
ou PARLE (peu de participants) 

• Aménagement du coin lecture terminé  

 
 
 
 

 

ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT RÉALISÉES 
• Participation des jeunes des programmes à 

l’activité reconnaissance (25 % vs 75 %). 

• Plan de communication CBI 2017.  

• Présence de la coordonnatrice 28h/sem. 

• LAO-Desjardins dans 1 OMH, 1 Maison des jeunes, 
8 écoles primaires (vs 10) et aucune école 
secondaire (vs 2) 

• PARL’Oméga animé dans 4 écoles primaires (vs 6) 
et aucune école secondaire (vs 1)  

• Finaliser le volet PARL’Oméga — parents (Ateliers 
terminés, présentation à finir).  

• Mise à jour des outils d’évaluation, mais sans le 
soutien d’un groupe de recherche. 

• Présentation du programme LAO-Desjardins 
seulement à tous les enseignants. 

• Formations offertes aux parents des jeunes 
inscrits aux programmes PARLE et LAO-
DESJARDINS (2 groupes vs 6). 

• Programme d’activités familiales mensuelles (2 
activités : Alouettes (25 participants) et fête de 
Noël (annulée). 

 
ACTIONS PRÉVUES NON RÉALISÉES 
• Remise d’une appréciation après 4 semaines de 

travail à un salarié (vs tous)  

• Augmentation de la coordination à 28h/sem. 

• Présentation des programmes au CTROQ dans le 
but d’évaluer leur efficacité.  

• Signature d’une entente avec une université pour 
développer des outils d’évaluation. 

• Présentation du programme de francisation dans 
un guide. 

• Interprétation des résultats en lien avec les 
déterminants de la persévérance scolaire. 

• Construction de jeux d’extérieur. 

• Équipe Oméga participe à la course de la 
persévérance. 

• 20 % des parents présents lors d’un des ateliers 
ou une formation offerte. 
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Activités de formation, de recrutement, de supervision et d’accompagnement particulier 

• Rencontres de bilan et de formation pour les intervenants (10). 

• Rencontres planification formations parents (12). 

• Rencontre de bénévoles intéressés par l’organisme (10). 

• Rencontre de stagiaires et responsable du placement des stagiaires (5) 

• Rencontre des juges du concours Crée ta bande illustrée. 

• Entrevues d’embauche intervenants et co-direction (22) 

• Rencontres de stagiaires et de supervision (9) 

• Rencontres en lien avec la base de données (2) 

• Rencontres administrateur (6) 

• Rencontres d’évaluation du personnel (3) 

• Rencontre amélioration conditions de travail (assurances collectives) 

• Formation externe du personnel (10,5 jours) 
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Orientation 3 — Poursuivre le développement de collaborations et de 

partenariats axés sur la prévention du décrochage scolaire 
OBJECTIF 3.1 AUGMENTER LE NOMBRE D’ACTIONS CONCERTÉES ET RECONNUES EFFICACES 

ACTIONS RÉALISÉES 
• Participation de cinq (5) jeunes au camp de jour de la semaine de relâche offert gracieusement par Les camps 

légendaires.  

• Accueil de quatre (4) stagiaires.  

• Explorations des besoins et des services des partenaires (clientèle 6-12 ans et leurs parents). 

• Association avec plusieurs partenaires dans le projet Le coffret familial. 

• Programme de formation De la discipline à l’amour offert avec 3 partenaires 

• Élaboration de la trousse pédagogique d’animation du programme PARL’Oméga — volet parents en 
partenariat avec l’UQO.  

• Affichage des besoins de bénévolat sur le site Je bénévole.ca.  

• Diffusion par la CSSMÎ, le CISSSL des activités destinées aux parents. 

• Entente de service pour le programme de francisation. 

• Référencement de jeunes à risque par le CISSSL et rencontre d’intervention ciblée.  

• Présence de treize (13) bénévoles (LAO-DESJARDINS). 

• Exploration des initiatives reconnues R2 et ROCLD. 

• Présentation programme PARL’Oméga aux directions de la CSSMÏ. 

• Élaboration du projet concerté Le coffret littéraire et demande de subvention commune.  

• Présence de bénévoles à la Course de la persévérance et à l’activité reconnaissance.  

• Diffusion du programme PARL’Oméga à la CSRDN et CSSMÎ. 

• Formation PARL’Oméga pour les intervenants externes.  

 
 

ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT RÉALISÉES 
• Présentation des projets à deux institutions d’enseignement supérieur 

• Recrutement de bénévoles sur le site Je bénévole.ca, mais pas auprès des clubs sociaux et des ainés 

• Mission Bénélove (rencontre de la responsable) 

• Encadrement des bénévoles (invitation aux formations LAO-Desjardins) 

• 2 groupes de formations de parents vs 6 

• Augmentation du ratio d’adultes à 1 : 6 vs 1 : 4 pendant LAO 

 
ACTONS PRÉVUES NON RÉALISÉES 
• Contrat de bénévolat avec tous les bénévoles LAO 

• Nomination d’un bénévole responsable des bénévoles 
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Activités de partenariat et de réflexion 

• Comité des partenaires de Persévérons ensemble (5). 

• Comité valorisation de Persévérons ensemble (5). 

• Comité projets de Persévérons ensemble (2). 

• Présence au comité organisation du Souper tournant de Persévérons ensemble (4). 

• Comité de la persévérance scolaire et sociale (3). 

• Comité de concertation locale d’intervention communautaire — CLIC (3). 

• Table de concertation « 13-25 ans » de la MRC Thérèse-De Blainville  (3). 

• Table de concertation « 6-12 ans » de la MRC Thérèse-De Blainville (5). 

• Comité Violence et intimidation (1). 

• Comité Semer l’avenir (1) 

• Comité Vision-TDAH (7).  

• Comité élaboration du programme PARL’Oméga (2). 

• Présence à l’AGA du ROCL. 

• Présence à l’AGA de Persévérons ensemble. 

• Présence au lancement des Journées de la persévérance scolaire (JPS). 

• Participation à la rencontre de redéfinition de la mission du ROCLD et à l’AGA. 

• Participation à la Journée de rassemblement des intervenants jeunesse de la MRC TDB. 

• Participation aux assises régionales du PREL.  

• Participation à deux comités du ROCLD (3). 

• Participation à la rencontre du Groupe d’action pour une politique éducative 

• Participation aux consultations publiques pour une Politique de la réussite éducative.  

• Rencontre de partenaires pour l’organisation des services (directions, CSSMI, Camps légendaires, 
Maison des mots) (7). 

• Comité projet Le coffret familial et littéraire (6). 

• Présentation projet Le coffret et plan de formation des parents au comité de parents (2). 

• Rencontres de présentation du programme LAO-Desjardins aux enseignants (7). 

• Participation au portrait des saines habitudes de vie du Consortium. 

• Rencontres d’intervenants externes pour répondre aux besoins de jeunes ciblés (5). 
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Orientation 4 — Maintenir la réputation auprès des partenaires et de la 

population de la MRC  
OBJECTIF 4.1 AUGMENTER LA VISIBILITÉ DU CENTRE OMÉGA 

ACTIONS RÉALISÉES 
• Élaboration de dépliants, d’affiches et de signets de présentation des programmes et des activités de 

l’organisme.   

• Trois publications de l’InfOméga (envoi à tous les partenaires et mise en ligne). 

• Mise en ligne de la capsule de promotion du Concours CBI sur le site internet et celui de la CSSMÎ. 

• Envoi de l’affiche publicitaire des formations aux parents à toutes les directions de la CSSMÎ.  

• Réseaux sociaux : 50 nouvelles personnes ont aimé notre page Facebook, pour un total de 763 personnes au 
31 décembre 2016. 13 217 personnes ont été rejointes par les diverses publications et partages. 

 
ACTONS PRÉVUES PARTIELLEMENT RÉALISÉES 
• Nouvelles régulières sur la page Facebook : 43 messages affichés au lieu des 80 prévus.   

• Présence accrue sur Twitter (3 messages vs 25), mais abonnement à 117 pages et 35 abonnés. 

• Utilisation du porte-parole dans les écoles (Présence au Salon MOB, lancement Course de la persévérance, 
capsule CBI, Course de la persévérance, activité reconnaissance) 

• Mise à jour hebdomadaire du site web (9 nouvelles dans l’année vs 20) 

 
ACTONS PRÉVUES NON RÉALISÉES 
• Modifications du plan de visibilité et de marketing 

• Capsule persévérance dans le journal local et les journaux d’information scolaire destinés aux parents 

• 10 écoles visitées par le porte-parole 

 
 

Activités de représentation, de publicité 

• Finaliste et participation au Gala Stellar de la CCITB. 

• Tenue ou participation à six événements médiatiques. (AGA, conférence de presse, point de presse, 
prise de photos). 

• Sept (7) articles publiés dans la presse écrite. 

• Rencontres des partenaires financiers (3) et directions d’école (2). 

• Production de matériel promotionnel (Capsule CBI, affiches et signets CBI et Course de la 
persévérance, présentation du programme PARL’Oméga [2 versions], vidéo pour la campagne de 
sociofinancement, capsule de présentation du concours CBI 2017, Deux dépliants campagne de 
financement, deux lettres de sollicitation de commanditaires). 

• Capsule de présentation en ligne sur les sites de deux partenaires. 

• Présentation du projet PARL’Oméga (4)  

• Présentation du projet Le coffret et de l’offre de formation aux parents (3) 

• Présence aux événements de presse et de sensibilisation de partenaires (10). 

• Présentation du programme PARL’Oméga au symposium de recherche de l’UQO. 

• Formation PARL’Oméga aux intervenants externes (2). 

• Activités ludiques pour les familles et les intervenants (3). 
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Activités de financement 

• Rencontres de comités d’organisation d’activités de financement (6). 

• Rencontres du comité financement (3). 

• Rencontres de partenaires financiers (3). 

• Campagne de sociofinancement liée à la Course de la persévérance.  

• Tenue de la Course de la persévérance. 

• Accueil lors de l’ouverture du Ultramar-Dépanneur du Coin à Blainville.  

• Mois Centre Oméga du MetM de Blainville (présence lors du lancement). 

• Rencontre de sollicitation d’un parrain de campagne (1). 

• Présence au Coin des coureurs pour remise des trousses de la Course. 

• Campagne de financement Aviva pour le projet Omégabus, milieu de vie.  
 

 

Activités de sensibilisation  

• Animation d’un kiosque au Salon MOB jeunesse au Parc équestre de Blainville. 

• Animation d’un kiosque lors de la Course de la persévérance au Parc du Domaine vert 

• Organisation de la Fête de la persévérance. 

• Tenue de la Fête de la persévérance. 

• Présence du porte-parole de l’organisme Gabriel Maillé : Fête de la persévérance, Salon MOB 
jeunesse, Course de la persévérance, animation du Souper tournant de Persévérons ensemble et de 
la conférence de presse de lancement de la Course de la persévérance. 
 

 

Les autres activite s 

Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, le Centre Oméga participe à plusieurs activités de 
sensibilisation, de partenariat, de consultation, de représentation, de formation, d’information et de 
réflexion concernant la persévérance scolaire. Le bilan de ces activités est associé aux objectifs 
pertinents. D’autres activités viennent s’ajouter : 
 
Vie associative  

• Rencontre du Conseil d’administration (9). 

• Assemblée générale annuelle. 

• Rencontre président du CA (1). 

• Rencontre de présentation des états financiers (1). 

• Rencontre de comités de travail — élaboration de politiques (2). 

• Rencontre d’équipe (14).  

• Membres présents à l’assemblée générale annuelle (12). 
 
Adhésion 
Le Centre Oméga est membre de : 

• La Société de développement économique Thérèse-De Blainville (SODET) — Fin en septembre 

• Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD). 

• Le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL). 

• La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). 

• Persévérons ensemble. 
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CONTEXTE 
 
Les actions non réalisées ou partiellement réalisées résultent principalement d’un manque de 
ressources humaines. Cette situation a eu des impacts administratifs, particulièrement sur le 
développement de la Politique des conditions de travail et la finalisation du cahier des charges, mais 
aussi sur la gestion des ressources humaines (évaluation, recrutement de bénévoles, etc.). Avec plus 
de ressources humaines, nous aurions aussi pu être plus actifs sur les réseaux sociaux et mettre à jour 
le site internet de façon plus fréquente. 
 
Pour ce qui est des programmes, nous avons manqué de ressources humaines pour diffuser le 
programme PARL’Oméga, impliquer plus les parents en les rejoignant personnellement, organiser des 
visites de Gabriel Maillé, porte-parole du Centre Oméga, dans les écoles et créer un partenariat avec 
une institution de recherche pour développer un protocole de recherche pour l’évaluation des 
programmes. 
 
Pour ce qui est du financement, les approches pour trouver un mentor n’ont pas porté fruit. De plus, 
nous n’avons pas pu, toujours en raison du manque de ressources, mettre notre énergie à la recherche 
de financement auprès des gens d’affaires.  
 
Finalement, l’espace de travail et le manque de financement sont venus freiner l’accueil de ressources 
humaines supplémentaires comme des intervenants et une adjointe administrative dont le salaire 
aurait été subventionné par Emploi Québec.  



 

 

 

É tats financiers 

En 2016, les états financiers, tel que vérifiés par Monsieur Jocelyn Leroux de la firme CCMG comptables 
agréés, sont conformes aux Normes comptables Canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La 
situation financière de l’organisme est positive puisque nous enregistrons un surplus de 14 206 $. Ce 
surplus s’explique par des délais dans l’embauche planifiée de la nouvelle codirection. Nous avons eu 
cette année une augmentation des revenus de 6 % [10 560 $] et une baisse des dépenses de 2,7 % 
[4454 $]. 
 
Voici un aperçu de nos revenus détaillés en pourcentage : 

 
 

 
Et de nos dépenses : 
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Frais de programme

Collations

Programme PARLE

Fournitures de bureau et
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Frais d'opération - autobus

Publicité et promotion

Déplacements et représentation
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Éntentes et bailleurs de fonds 

Le Centre Oméga a eu des ententes avec les partenaires suivants au cours de l’année 2016 : 

• La ville de Sainte-Thérèse 

• La ville de Blainville 

• L’OMH de Sainte-Thérèse 

• Le CISSSL 

• La CSSMÎ [Les écoles Saint-Pierre, Trait d’Union, Le Tandem, du Bois-Joli, de l’Envolée, Notre-
Dame-de-l’Assomption, Plateau Saint-Louis, Du Mai.] 

• Le Centre d’hébergement Le Petit Patro 

• La Maison des jeunes Thérèse-De Blainville 
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Merci a  nos be ne voles et stagiaires 

Merci aux stagiaires et bénévoles pour leur implication dans différentes actions du Centre Oméga. 
Ensemble, les bénévoles ont effectué 800 heures de bénévolat, un atout majeur pour les jeunes. 
  
ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Gabriel Maillé Isabelle Castonguay  Gilles Lacoste  
Jacques Geoffroy Martine Desjardins Pascale Dubois 
Josée Archambault 
 
PORTE-PAROLE 
Gabriel Maillé 
 
STAGIAIRES 
Geneviève Deguire Sabrina Constantineau   
Kim Soucy Josyanne St-Pierre Modérie 
 
LAO-DESJARDINS 
Émilie Sauvage Karolanne Thibert Françoise Giroux 
Anaïs-Maude Thibault Marie-Michelle Ducharme Sébastien Larose  
Benoît Chevrier Suzanne Dufour Louise Richer  
Samuel Trottier Danielle Ducharme Jocelyne Hinse 
Kathy Philippon 
 

BASE DE DONNÉES 
Marc Gagnon     Jean-Yves Hemlin 
 
CONCOURS CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE 
Amélie Lévesque [Tournage et capsule vidéo promotionnelle] 
Gilles Lacoste [Juge]    Isabelle Castonguay [Juge] 
Alexandra Plante [Juge] 
 

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE 
Gabriel Maillé [Animateur]  Martine Desjardins  Carmen Martel 
Steve Dufresne    Alexandre Garand  Alexandra Plante 
Alain Boyer    Stéfanie Desjardins-Gendron Fannie Labelle 
 
COURSE DE LA PERSÉVÉRANCE  
Joliane L. Melançon [Marraine]  Richard Perreault [Président d’honneur] 
Gilles Lacoste    Jacques Geoffroy  Gabriel Maillé 
Martine Desjardins   Isabelle Castonguay  Louis Faucher
Alice Escrivá-Vincent   Élodie Escrivá-Vincent  Benoît Chevrier 
Alexandra Plante   Sammy-Jade Rhéaume  Daniel Riendeau 
Carmen Martel    Jacques Doré   André Kimpton 
Émilie Rossignol   Marianik Lafond  Justine Cyr 
Annie Robert    Gabriel Lavergne  Mélissa Gaudreau 
Stéphane Vincent 
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Merci à nos partenaires 
 

Partenaire financier principal 

 

 

 

Partenaires financiers du programme LAO-Desjardins 

 

 

 

Autres partenaires financiers et communautaires 
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De crochage : des employe s d’un de panneur offrent 

un atelier de soutien 
Publié le 15 janvier 2016 

 
On reconnaît Véronique Picard, gérante, Dépanneur du Coin de Blainville, Inés Escrivá, 

directrice du Centre Oméga, Rita Trudeau, coordonnatrice du Centre Oméga et Sébastien 

Giroux, superviseur, Dépanneur du Coin, accompagnés d’élèves de l’atelier Oméga. 

Les employés du Dépanneur du Coin de Blainville, situé au 1445 boul. Michèle-Bohec, ont 
généreusement offert de leur temps, le 14 janvier au Centre de prévention Omega, en participant 
à un atelier de soutien scolaire pour de jeunes élèves, âgés entre 8 et 12 ans.  
Cette initiative, qui visait à contribuer activement à la lutte au décrochage scolaire auprès des 
jeunes de la région, fut l’occaison pour CST Brands Inc., propriétaire de Dépanneur du Coin, de 
remettre 5 000 $ à l’organisme afin de permettre la mise en place d’un groupe supplémentaire 
d’ateliers Oméga, et donc, d’offrir la possibilité à huit autres élèves de la MRC Thérèse-De 
Blainville de recevoir un soutien scolaire régulier et intensif pour une période d’un an. 
« L’engagement communautaire est au cœur des valeurs et de la culture d’entreprise de CST et de 
Dépanneur du Coin, a affirmé Christian Houle, vice-président principal, Ventes au détail 
canadiennes, CST Brands Inc. Nous sommes toujours fiers de constater que nos employés 
partagent cette vision et qu’ils sont prêts à travailler bénévolement pour aider des organismes de 
la région. »    
Mis sur pied en 1999, le Centre Oméga s’est doté d’une mission préventive qui consiste à offrir 
des services d’accompagnement, de soutien, d’écoute, d’animation et d’éducation à des jeunes 
de 8 à 14 ans présentant des facteurs de risque pouvant mener au décrochage scolaire.  

 

REVUE DE PRESSE 

http://www.nordinfo.com/
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16 janvier 2016 - 12 h 

Les employés du Dépanneur du Coin de Blainville viennent 
en aide aux jeunes du Centre Omega 

 
Mme Véronique Picard, gérante, Dépanneur du Coin de Blainville, Mme Inés Ecrivá, directrice, Centre 
Oméga, Mme Rita Trudeau, coordonnatrice, Centre Oméga et M. Sébastien Giroux, superviseur, 
Dépanneur du Coin, accompagnés d’élèves de l’atelier Oméga. – Photo : Courtoisie 

s 

Les employés du Dépanneur du Coin de Blainville, situé au 1445 boul. Michèle-Bohec, ont généreusement 

offert de leur temps, hier après-midi (14 janvier), afin de participer à un atelier de soutien scolaire pour de 

jeunes élèves, âgés entre 8 et 12 ans, au Centre Omega situé sur le boulevard Curé-Labelle. Cette initiative 

visait à contribuer activement à la lutte au décrochage scolaire auprès des jeunes de la région. 

  

À cette occasion, CST Brands Inc., propriétaire de Dépanneur du Coin, a également remis 5 000 $ à 

l’organisme afin de permettre la mise en place d’un groupe supplémentaire d’ateliers Oméga, et donc, 

d’offrir la possibilité à huit autres élèves de la MRC Thérèse-De Blainville de recevoir un soutien scolaire 

régulier et intensif pour une période d’un an. 

  

« L’engagement communautaire est au cœur des valeurs et de la culture d’entreprise de CST et de 

Dépanneur du Coin. Nous sommes toujours fiers de constater que nos employés partagent cette vision et 

qu’ils sont prêts à travailler bénévolement pour aider des organismes de la région. Nous espérons 

grandement que la collaboration de nos employés aura un effet bénéfique sur la réussite scolaire de ces 

élèves », a affirmé Christian Houle, vice-président principal, Ventes au détail canadiennes, CST Brands 

Inc.             

  

Mis sur pied en 1999, le Centre Oméga s’est doté d’une mission préventive qui consiste à offrir des services 

d’accompagnement, de soutien, d’écoute, d’animation et d’éducation à des jeunes de 8 à 14 ans présentant 

des facteurs de risque pouvant mener au décrochage scolaire. Par le biais de services directs aux jeunes et  

 

à leurs parents, le Centre Oméga s’implique dans la lutte au décrochage scolaire et social en offrant aux 

jeunes du temps en compagnie de personnes significatives, en proposant des activités d’apprentissage 
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adaptées à leurs besoins, ainsi qu’en offrant un soutien assidu afin d’augmenter leur réussite scolaire 

actuelle et les probabilités d’une meilleure réussite pour l’avenir. 
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1ere édition de la Course de la 

persévérance : Panda et Oméga 

courront ensemble 
Valérie Schmaltz 

Publié le 16 février 2016 

 
© Photo Valérie Schmaltz 

Dans l’ordre habituel : Nathalie Pelletier, Jacques Doré, Gabriel Maillé, Inés Escriva, 

Richard Perreault, et Sébastien Lalonde, directeur général du Parc du Domaine Vert.  

Les organismes Panda Thérèse-De Blainville et le Centre Oméga se sont associés dans la lutte 
contre le décrochage scolaire en organisant la toute première édition de la Course de la 
persévérance, un événement qui se déroulera le 15 mai prochain au Parc du Domaine Vert à 
Mirabel. 
Réunis ce mardi 16 février, les organisateurs de la Course de la persévérance ont lancé 
officiellement cet événement que l’on veut familial, mais qui permettra surtout aux deux 
organismes de renflouer leur coffre respectif. 
« L’aide financière est nécessaire pour financer les programmes, l’achat de matériel ou encore les 
camps pour les enfants atteints de TDHA », explique Jacques Doré, président du comité 
d’administration de l’Association Panda Thérèse-De Blainville. 
Soutenir les jeunes de toutes les façons 
Parce que leur présence n’est pas un bonus, mais bien une nécessité au sein de la région, les deux 
organismes œuvrent dans un même but ; aider les jeunes. 

http://www.leveil.com/Auteur-Valerie-Schmaltz/2347/1
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L’Association Panda Thérèse-De Blainville répond aux besoins des parents dont l’enfant est atteint 
de TDHA avec ou sans hyperactivité. Chaque année, elle soutient 1 000 familles en leur offrant 
des ressources et des outils d’intervention. 
« Nous avons l’atelier Papillon pour les jeunes d’âge préscolaire (3-5 ans). On commence tôt pour 
mieux agir. », soutient Nathalie Pelletier, la directrice de Panda Thérèse-de-Blainville. 
Pour ce qui est du Centre Oméga, celui-ci offre aussi des programmes de soutien pour les jeunes 
à risque de décrochage. 
« Au début, nous nous occupions des élèves du secondaire. Avec le temps, nous nous sommes 
rendus compte que l’on pouvait identifier les jeunes à risque plus tôt. Nous rejoignons 579 jeunes 
et leurs parents chaque jour. », a expliqué pour sa part la directrice du Centre de prévention du 
décrochage scolaire Oméga, Inés Escriva. 
 
Visibilité 
C’est au jeune comédien Gabriel Maillé qu’a été confiée la mission de porte-parole de 
l’événement. « Pourquoi moi comme porte-parole ? Il s’agit d’une décision personnelle, puisque 
mon jeune frère, qui est en 5e année, est atteint de TDHA. Si j’ai eu la chance de le voir évoluer, 
j’ai constaté qu’il y avait des limites pour les profs ; ils ne peuvent pas faire du cas par cas pour 
tous ces enfants vivant avec le TDHA. Les organismes comme Panda sont alors nécessaires », a 
rappelé Gabriel Maillé. 
Pour le président d’honneur de l’événement, le maire de Blainville, Richard Perreault (aussi 
enseignant en éducation physique), il soutient que l’alliance des deux organismes l’a interpellé 
directement. 
« Je rencontre régulièrement des élèves qui souffrent de TDHA ou qui sont à risque de décrochage 
scolaire. Je connais la réalité financière qui s’y rattache, d’où l’importance de toujours être à la 
rechercher de collectes de fonds. » 
 
Fête familiale 
Il sera possible de courir ou marcher 2 ou 5,5 km ou encore de courir 10 km. La Course de la 
persévérance se terminera par une grande fête familiale avec jeux gonflables, jeux d’adresse, 
maquillage, animation, etc. À noter que toutes les infrastructures de la journée seront mises à la 
disposition des organisateurs. De plus, la boutique Le coin des coureurs à Boisbriand 
commanditera l’événement. 
Pour renseignements et inscriptions : www.runningroom.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.runningroom.com/
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Habiletés sociales des jeunes : 

15 000 $ pour le développement du 

programme Parl’Oméga 
Publié le 21 mars 2016 

 
Le directeur de la succursale avec les jeunes du programme PARL’OMÉGA 

La succursale de Laval Rive-Nord du groupe IA Groupe financier a offert un 

grand coup de main au Centre Oméga le 16 mars dernier en leur donnant la 

somme de 15 000 $ pour les jeunes de 8 à 14 ans. Ces sommes ont été 

principalement utilisées pour le développement du programme PARL’Oméga 

qui vise à accroître le développement des habiletés sociales des jeunes de 8 à 

14 ans. 

Cet engagement dans la communauté se traduit principalement par un appui 

financier direct, sous forme de dons, à divers organismes et institutions d’aide ou 

de développement et par la participation volontaire d’employés à des activités 

réalisées par des organismes humanitaires auxquels ils s’identifient étroitement. 
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 Actions enfance, partenaire du 

Centre Oméga 
Publié le 21 avril 2016 

 
La fondation Actions Enfance appuie le Centre Oméga dans sa mission de soutenir les 
enfants dans le besoin de la MRC Thérèse-De Blainville. Ainsi, le 7 avril dernier, 5 000 $ 
ont été remis au Centre Oméga pour financer les ateliers Oméga (LAO-Desjardins) pour 
l’année 2016. Ce don contribuera à soutenir les jeunes de la MRC dans la réalisation de 
leurs devoirs et leçons et ce à raison de 4 heures par semaine d’accompagnement par des 
intervenants qualifiés et à l’écoute de leurs besoins. Ce programme permet à ces jeunes 
du primaire d’améliorer leur réussite scolaire, mais aussi leur estime de soi et d’acquérir 
de saines habitudes liées au travail scolaire à la maison, bref de progresser positivement 
dans leur éducation et ainsi diminuer les risques de décrochage scolaire. Pour plus 
d’informations sur notre organisme, consultez notre site web à [www.centreomega.org]. 
 
Depuis 2011, la fondation Actions Enfance, basée sur le bénévolat, a octroyé 690 000 $ 
en argent et en biens pour soutenir quelques 6 500 jeunes défavorisés ainsi que plus de 
15 000 familles dans le besoin, de la grande région de Montréal où un enfant sur trois vit 
sous le seuil de la pauvreté. Au total 104 projets ont été soutenus dont 60 qui visent à 
encourager la persévérance scolaire et la lutte contre le décrochage et la délinquance. 
Ces projets offrent aux jeunes un encadrement stimulant et des moyens efficaces, tels le 
soutien académique, l’initiation à la saine alimentation, la pratique des sports et loisirs 
ainsi que du soutien personnalisé pour faire face à des situations critiques. Plus 
d’information sur [www.actionsenfance.org].  
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Première édition de la course de la 

persévérance réussie 
Publié le 25 mai 2016 

 
© Photo Sylvain Charest 

L’événement était sous la présidence d’honneur du maire de Blainville, Richard Perreault. 

Bravant le temps froid, c’est près de 150 coureurs qui se sont réunis le 15 mai au 

Parc du Domaine vert pour participer à la première édition de la Course de la 

persévérance. Ils ont ainsi contribué à amasser 3 800 $ au profit du Centre Oméga 

et de l’Association PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides. 

Le Centre Oméga œuvre depuis 1999 auprès des jeunes de 8 à 14 ans qui 

présentent des difficultés scolaires et sociales les mettant à risque d’abandonner 

l’école. Seulement en 2015, les trois programmes de soutien intensif et le 

concours annuel ont rejoint 579 jeunes et leurs parents. L’Association PANDA 

Thérèse-De Blainville et des Laurentides, implantée depuis plus de 25 ans sur le 

territoire, aide plus de 1 000 familles par année en répondant aux besoins des 

personnes atteintes d’un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA/H) et de leurs proches. Pour en connaître davantage, visitez 

les sites Web [www.centreomega.org] et [www.associationpanda.qc.ca/panda-

blainville-laurentides]. 


