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Le Centre Oméga 
est un organisme 
communautaire  

créé par la 
concertation locale 
jeunesse de la MRC 

Thérèse-De 
Blainville en 1999  

Cela représente  
741 ateliers animés 

par 25 
intervenants, 4 

stagiaires et 9 794 
heures 

d'accompagnement 
individuel. 

En 2017, le Centre 
Oméga a collaboré 
avec 8 écoles, deux 

organismes 
communautaires, 

un OMH de la MRC 
et le CISSSL ...

pour offrir quatre 
programmes à 238 

jeunes. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Une autre année pleine de rebondissements 
pour le Centre Oméga vient de se terminer. 
Au nom du conseil d’administration, il me fait 
plaisir de saluer le travail des intervenants, 
des bénévoles et bien sûr de nos deux 
directrices qui s’assurent que le succès du 
Centre Oméga se renouvelle d’année en 
année.  
 
Plusieurs nouveautés nous ont permis de 
mieux répondre aux besoins des enfants et 
de leurs parents, notamment la création de 
deux postes d’intervenantes pivot, les 
rencontres à domicile et la formation pour 
les parents.  
 
Le conseil d’administration est très fier du 
travail accompli par l’équipe. Il n’est jamais 
simple de sortir du lot et de se démarquer, 
mais grâce à l’équipe en place, notamment à 
Inés et Karima, le Centre Oméga rayonne au 
niveau régional tant au niveau des autres 
organismes que de nos partenaires.   
 
Au Centre Oméga nous savons que “ça 
prend tout un village pour élever un enfant” 
et au conseil d’administration nous savons 
que ça prend une équipe déterminée qui 
croit au bien-être des enfants et de leurs 
parents pour arriver à se dépasser ainsi 
jour après jour. Je tiens également à 
remercier tous les membres du conseil 
d'administration pour leur temps, leur 
dévouement et leur générosité. Ils sont aussi 
le cœur de la réussite du Centre Oméga.   
 
Martine Desjardins 

MOT DES CO-DIRECTRICES 
 
Chers partenaires, 
 
Voilà une autre année qui a défilé à vive 
allure amenant son lot de succès, d’émotions 
et de défis. Nous retenons les changements 
liés à la restructuration de l’équipe, 
l’implantation d’un programme de soutien 
scolaire à domicile, d’un programme 
d’accompagnement destiné aux parents, la 
participation au projet Le coffret littéraire 
et l’augmentation de la subvention de base 
du MEES. Ces changements s’accompagnent 
de stabilité des principaux programmes 
offerts et du renouvellement des 
partenariats financiers principaux. Les bilans 
effectués régulièrement avec les 
intervenants, les bénévoles et les usagers 
permettent d’ajuster nos actions dans un 
souci constant de répondre aux besoins des 
jeunes. D’ailleurs, ils sont les champions de la 
persévérance! En effet, bien peu réalisent à 
quel point il n’est pas aisé pour eux de 
visiter chaque semaine les programmes 
pour surmonter leurs difficultés après des 
journées bien remplies.   
 
Nous tenons à remercier tous les acteurs 
qui œuvrent directement auprès d’eux; 
intervenants, stagiaires, bénévoles et 
chauffeur d’autobus; votre présence est 
indispensable à leurs progrès. Aussi, un 
immense merci aux administrateurs qui se 
sont énormément investis cette année.  
 
Alors que nous sommes en route pour 
célébrer les 20 ans de vie de l’organisme, 
les projets qui s’annoncent pour 2018 sont 
très stimulants et remplis de promesses. 
Mais en attendant, bonne lecture de ce 
rapport d’activités 2017! 
 
Inés et Karima 
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RESTRUCTURATION DE 
LA GOUVERNANCE 

2 INTERVENANTES 
PIVOTS 

 
NOUVEAU 

PROGRAMME 
  

LAO À  
DOMICILE 

 
9 FAMILLES 

ACCOMPAGNÉES 
14 ENFANTS 

495 JEUNES REJOINTS 
PAR LES PROGRAMMES 
ET LE CONCOURS CRÉE 
TA BANDE ILLUSTRÉE 

AUGMENTATION DE LA 
SUBVENTION À LA MISSION DU 

PACTE 

PROGRAMME 
D’ATELIERS ET 
CONFÉRENCES :  

43 PARENTS 
REJOINTS 

6 SORTIES 
146 PERSONNES 

LOCATION D’UN 
2E LOCAL TOUTE 

LA JOURNÉE 

 

7e ÉDITION DU CONCOURS 
CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE 
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Nombre de membres en règle: 26 

12 RENCONTRES 

10 RENCONTRES des sous-comités  

Présentation des états financiers 

 

 

 

 

 

 

Une assemblée générale annuelle (AGA) 

Présence de 16 membres à l’AGA 

GRANDS ENJEUX 

• Restructuration des tâches de direction 

• Encadrement des ressources humaines 

• Élaboration d’un plan stratégique triennal 
 

FONCTION NOM PROFIL PROFESSIONNEL ENTRÉE EN 

Présidente Martine Desjardins Directrice et chroniqueuse 2014 

Vice-président Jacques Geoffroy Retraité 2015 (jusqu’au 29 août 2017) 

Secrétaire Pascale Dubois Orthophoniste 2012 

Trésorier Gabriel Maillé Comédien et entrepreneur 2014 

Administratrice Isabelle Castonguay Infirmière clinicienne 2015 

Administratrice Josée Archambault Retraitée 2016 

Administrateur Gilles Lacoste Retraité 2015 
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Conseil d’administration 
Sept administrateurs dont quatre officiers 

Comité de financement 
Comité d’élaboration du plan stratégique 

Comité ressources humaines 
Comité organisation d’événements de financement 

 

Direction des programmes Direction de l’administration, des 

communications et du financement 

Équipe d’intervention 
Programmes PARL’Oméga,  
Programme LAO-Desjardins 
Programme LAO à domicile 
Programme de francisation 

Formations aux parents 

• Intervenants pivots 

• Intervenants 

• Stagiaires 

• Bénévoles 
 

Équipe de projets 
Concours Crée ta bande illustrée 

Organisation d’événements 
Projet de recherche 

… 
- Chargé de projets 

- Stagiaires 

- Bénévoles 

 

Soutien administratif 
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2011

Services à bord de l'Omégabus et retour 
dans les écoles avec trois programmes: 

LAO, PARLE et PSI. 

2012

Fin des services à 
bord de l'Omégabus. 

Un plus petit 
transporte les jeunes 

vers le Centre. 
Services dans les 

écoles et au Centre.  

2014

Déménagement. 
Structuration des 

programmes et offre 
de service bonifiée 

pour trois 
programmes: LAO, 

PARLE et 
francisation.

2015-2016 
Consolidation des 

programmes et offre 
de service gratuite 
pour PARLE et LAO. 
Concertation de huit 
partenaires autour 
du Coffret familial. 

1999

Premiers partenaires financiers mais la 
situation est précaire. 

2004

La recherche de 
financement est un 

enjeu majeur.

2008

Début du 
financement à la 

mission par le PACTE 
du Ministère de 

l'éducation. 

2010

Les caisses 
Desjardins 

devienennt le 
principal partenaire 

financier privé de 
l'organisme. 

2011

La recherche de financier constitue 
toujours un enjeu majeur.

2012

Le déplacement des 
services cause une 

déstabilisation 
financière majeure. 

2014

Climat d'austérité 
politique et crise 

financière. 
Subvention notable 
du Ministère pour le 
programme PARLE. 
Rationalisation des 

dépenses. 

2015-2016

Desjardins donne 
son nom au 

programme LAO. 
Nouveaux 

partenaires majeurs. 
Co-direction dédiée 
à l'administration et 

au financement. 

1999

Obtention des lettres patente. Services 
dans les écoles secondaires. 

2004

Services aussi offerts 
au 3e cycle du 

primaire.

2008

Services à bord de 
l'Omégabus pour les 

jeunes de Sainte-
Thérèse et Sainte-
Anne-des-Plaines.

2010

Déménagement. 
Partenariat avec 
l'OMH. Sertvices 

surtout offerts aux 
2e et 3e cycles du 

primaire.
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Certaines conditions et certains facteurs associés au décrochage 

scolaire sont visibles avant que celui-ci ne se manifeste. 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, en travaillant en concertation et par des services directs aux jeunes et à leurs 
parents, à la lutte au décrochage scolaire et social.  
 
Cette mission de prévention est d’autant plus importante lorsque nous observons les statistiques 
sur le territoire. En effet, nous pouvons constater une nette amélioration depuis 20 ans et nul 
doute que ce sont les efforts de tous les acteurs qui font la différence. Il n’en demeure pas moins 
qu’en juin 2015, près d’un jeune sur quatre (25%) de la cohorte 2008 à la CSSMI n’avait toujours 
ni diplôme ni qualification après sept ans au secondaire (dernière donnée disponible). Sur 
l’ensemble du Québec, nous savons aussi que l’écart de diplomation entre les jeunes provenant 
de milieux défavorisés et ceux de milieux favorisés est de 12,3%. C’est donc dire que nous devons 
poursuivre nos efforts en tant qu’organisme et aussi en tant que fier acteur de la concertation 
locale.  
 

Taux de diplomation et de qualification par 
cohorte à la CSSMI 

 

 

Taux de sortie sans diplôme (décrochage) à 
la CSSMI 
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 75,3%  75,%     68,6 

Cohorte 
2008  

(après 7 ans) 

Cohorte 
2009 

(après 6 ans) 

Cohorte 
2010 

(après 5 ans) 

 11,2%  10,3%  8,5% 

2012-2013 2013-2014 

NOS OBJECTIFS 
Identifier les jeunes à risque de 
décrochage scolaire. 

Offrir des services directs aux jeunes. 

Offrir des services directs de soutien aux 
familles.  

 

 

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.   
 

2014-2015 
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Les jeunes qui participent aux programmes offerts par le 
Centre Oméga sont ciblés en fonction de certains facteurs 
déterminés par le CRÉPAS1 et associés à l’abandon scolaire 
pour les élèves de la maternelle et du primaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les programmes du Centre Oméga visent particulièrement les déterminants suivants de la 
persévérance scolaire identifiés par Réunir Réussir2 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

stratégique 2017-2020 actualisé par un plan d’action annuel. Les pages suivantes font état de 

l’atteinte des objectifs liés à chacune des cinq orientations priorisées en 2017.  

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

RELIÉS AU MILIEU DE VIE 
Difficultés reliées aux compétences et 
aux pratiques parentales : soutien 
affectif, encadrement, sévices, 
négligence, etc. 

Pauvreté, faible scolarité des parents 

Quartiers urbains défavorisés 

 

 

 

FACTEURS PERSONNELS 
Retards d’apprentissage 

Faibles habiletés sociales, rejet par ses 
pairs 

Perception négative de ses habiletés 
cognitives et de ses performances 

Faible estime de soi 

 

   

 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  
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1 intervenante-pivot

5 intervenants

3 stagiaires

7 jeunes de plus qu'en 
2016

2 nouvelles écoles

1 école n'a pas renouvelé 
son entente en septembre

Présentation du 
programme aux jeunes 
dans les écoles, par les 
intervenants-animateurs

3 rencontres bilan et de 
formation

OBJECTIF 1.1 Consolider les programmes et les activités 

OBJECTIF 1.2 Développement d’aspects nouveaux liés aux 

programmes actuels ou de nouveaux programmes 

 

Programme PARL’Oméga 
Programme de soutien au développement des habiletés sociales des jeunes âgés 
de 8 à 14 ans.  

▪ Élaboration, actualisation et mise à jour d’un plan de diffusion du programme 
PARL’Oméga. 

▪ Bonification de l’accompagnement offert aux intervenants par l’entremise de 
rencontres bilan et des outils d’évaluation du programme. 

▪ Présentation du programme lors des rencontres nationales du ROCLD, à deux 
organismes communautaires de la MRC et une table de concertation locale.  

▪ Vente de trois trousses d’accompagnement pédagogique. 

 

 

 
 
L’évaluation et les commentaires des parents, 
des jeunes et des intervenants témoignent de 
la progression des jeunes. Considérant les 
problématiques sociales vécues par les jeunes 
ciblés, on ne peut s’attendre à des progrès 
fulgurants mais plutôt des « petits pas ».   
En 2017-2018, l’accentuation de la 
communication avec les enseignants permet 
aux jeunes de mieux consolider les 
apprentissages. 

 

Janvier à juin 2017 

École Nb. 
Jeunes 

Nb. 
Ateliers 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Du Bois-Joli 8 38 38 304 

Le Tandem 4 17 34 136 

Trait d’Union 7 20 40 280 

Saint-Pierre 5 19 38 190 

TOTAL 24 94 150 910 

Septembre à décembre 2017 

Le Tandem 6 9 18 75 

Trait d’Union 4 9 18 72 

Saint-Pierre 4 12 24 96 

Plateau St-Louis 8 3 6 48 

NDA 8 9 18 144 

TOTAL 30 42 84 435 

2017 54 136 234 1345 

2016 47 124 197 1228 
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CE QUE LES JEUNES EN PENSENT…  
J’ai retenu des ateliers PARL’Oméga… 
Qu’il faut s'entraider et se faire aider quand on en a besoin.  
Que je parle plus, mieux. Que je parle plus intelligemment.  
J’ai appris à maîtriser ma colère et à être très gentil. 
J’ai appris à contrôler mes émotions et mes relations.  
Je suis une nouvelle personne! 
 

Situations dans lesquelles le 
programme m’a aidé 
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Programme LAO-DESJARDINS 
Soutien dans la réalisation des devoirs et des leçons. S’adresse aux jeunes des 2e et 3e cycles du 
primaire sans troubles graves d’apprentissage ou du comportement.  
 
▪ Utilisation de l’Omég’Agenda par tous les intervenants. 

▪ Animation des activités de lecture chaque semaine et défi-
lecture relevé par les jeunes. 

▪ Bonification de l’accompagnement offert aux intervenants 
par l’entremise de rencontres bilan et des outils d’évaluation 
du programme. 

▪ Développement d’activités pédagogiques supplémentaires. 

 

 
L’analyse des questionnaires administrés en juin 2017 révèle que les parents ont réduit 

l’accompagnement à la maison, apprécient le programme et considèrent que ce dernier a 

contribué au succès de leur enfant. La plupart des parents rapportent des améliorations dans les 

matières académiques, les stratégies utilisées et l’augmentation de la confiance en soi chez leur 

enfant. Les enseignants notent aussi des améliorations en lecture. La communication est au cœur 

des améliorations souhaitées par plusieurs des répondants adultes alors que plusieurs jeunes 

désirent un climat plus propice au travail. Des mesures en ce sens ont été instaurées dès 

septembre 2017.  

PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX 

Janvier à juin 2017 

École Nb. 
Jeunes 

Nb. 
Ateliers 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Du Bois-Joli 7 33 66 462 

Le Tandem 8 34 68 544 

Trait d’Union 8 35 70 560 

Saint-Pierre 9 35 70 630 

Plateau St-Louis 8 32 64 512 

NDA 9 33 66 594 

De l’Envolée 9 33 66 594 

MDJ TDB 5 10 10 50 

OMH St-Pierre 6 34 68 408 

TOTAL 69 279 548 4 354 

Septembre à décembre 2017 

Du Bois-Joli 7 15 30 210 

Le Tandem 6 15 30 180 

Trait d’Union 8 14 28 224 

Saint-Pierre 7 16 32 224 

Plateau St-Louis 8 17 34 272 

NDA 7 15 30 210 

De l’Envolée 8 18 36 288 

OMH St-Pierre 7 16 32 224 

TOTAL 58 126 252 1832 

2017 127 405 800 6186 

2016 143 486 962 7358 

1 intervenante-pivot

15 intervenants

15 bénévoles

2 chauffeurs d'autobus

16 jeunes de moins qu'en  2016, 
ce qui signifie moins de jeunes 
qui abandonnent et sont 
remplacés

Deux organismes qui accueillent 
des jeunes du secondaire n'ont 
pas sollicités les services d'aide 
aux devoirs

Acquisition de cloisons mobiles 
pour mieux structurer l'espace 
au Centre Oméga

13 rencontres bilan, de 
formation et d'appropriation du 
matériel

C’est un programme fantastique qui 

donne un très bon coup de pouce. Mon 

élève aimait ces soirs et sans ce service, 

les devoirs n’auraient pas été faits. 

Merci! Maryse, enseignante. 

 

Je trouve ce programme est aussi bon pour l'enfant 

que les parents. L'enfant apprend des techniques 

différentes pour apprendre et qui vont les aider à 

avancer. Tout en offrant une certaine pause aux 

parents en matière de devoirs. Mon enfant crée plus 

de liens aussi, ça aide à sa confiance en soi ! 

Grandement apprécié de ma part ! Maman de x.  

 



 
11 

5 intervenants

30 jeunes de plus qu'en 2016 
car le programme a débuté dès 
obtobre 2017.

Entente renouvelée avec la 
CSSMI pour une 5e année. 

6 rencontres bilan, de 
formation et d'appropriation 
du matériel

Programme de 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.  
  
▪ Utilisation de l’Omég’Agenda par tous les intervenants. 

▪ Animation des activités de lecture chaque semaine par les intervenants. 

▪ Défis-lecture relevés par les jeunes. 

▪ Création d’activités pédagogiques supplémentaires et achat de matériel.  

▪ Bonification de l’accompagnement offert aux intervenants par l’entremise de rencontres 
bilan, des outils d’évaluation des programmes et des activités proposées. 

▪ Organisation d’activités ludiques et familiales. 

 

 

 
 

L’analyse des questionnaires administrés en juin 2017 révèle que les jeunes se sont améliorés en 

français mais aussi qu’ils ont fait des acquis personnels. En effet, les parents se disent entièrement 

satisfaits du programme et rapportent que leur enfant s’exprime davantage en français à la 

maison.  Les jeunes se disent moins gênés de parler en français et soulignent aussi qu’ils ont plus 

d’amis et confiance en eux. Les jeunes et les parents ont beaucoup apprécié les activités ludiques 

et familiales proposées. Certaines des améliorations souhaitées en ce qui concerne la 

communication et l’accompagnement des intervenants ont été mises en place dès septembre.  

 

 

PARTENAIRE FINANCIER  

Janvier à juin 2017 

École Nb. 
Jeunes 

Nb. 
Ateliers 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Le Tandem 8 37 74 592 

Trait d’Union 5 37 74 370 

Saint-Pierre 8 34 68 544 

TOTAL 21 108 216 1 506 

Septembre à décembre 2017 

Le Tandem 9 16 32 281 

Trait d’Union 5 17 34 170 

Saint-Pierre 8 15 30 240 

TOTAL 22 48 96 691 

2017 43 156 312 2 197 

2016 13 116 232 1 002 

Ce que j’aime le plus c’est me 

faire raconter des histoires et 

apprendre de nouveaux mots! 

Jayden. 

 

Merci! J’ai inscrit ma famille à la 

bibliothèque après la visite.  

Maman de x.  
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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.  

▪ Sondage administré aux participants afin d’apporter des 
améliorations au concours.  

▪ Modifications apportées à certaines modalités (ouvert aux 
classes d’anglais intensif en 2018, coûts augmentés à un 
maximum de 50$ par groupe en 2018). 

 

 

 

 

 

COMMANDITAIRES 

 

 

8 juges

14 adultes du Centre impliqués

142 oeuvres soumises

257 jeunes

8 écoles (14 groupes)

14 enseignants

1 parent

1 150$ de prix
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PROGRAMME LAO À DOMICILE 
Programme de soutien familial qui consiste à entretenir des contacts soutenus avec les parents 

des enfants ciblés par les partenaires. Chaque semaine, un intervenant se rend à domicile afin de 

soutenir l’ensemble des enfants de la famille dans la réalisation des travaux scolaires à 

compléter à domicile. Selon la prémisse qu’ils demeurent les premiers responsables de leurs 

enfants, les parents s’engagent dans une démarche d’accompagnement. Les interventions visent 

ainsi à développer l’autonomie de la famille, à familiariser le parent à la vie scolaire de son 

enfant, à l’amener à développer une relation positive avec l’école et à l’outiller afin qu’il puisse 

mieux accompagner son enfant dans ses travaux scolaires. L’intervenant sert de modèle aux 

parents dont la présence est requise auprès de leurs enfants. 

▪ Une famille « pilote » au printemps.  

▪ Projet-pilote au cours de l’année scolaire 2017-2018.  

▪ Rencontres de travail pour structurer le programme. 

▪ Visite de Je passe partout un organisme de Montréal 

qui offre un programme semblable. 

▪ Élaboration des outils de suivi pour les intervenants et 

d’accompagnement des parents.  

 

 

 

PARTENAIRES  PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS      

 

 

 

 

2 partenaires

4 intervenants du Centre Oméga

1 intervenante clinique du CISSSL 

9 familles accompagnées

14 enfants 

66 heures d'accompagnement

2 rencontres de présentation du 
programme aux partenaires

3 rencontres de formation et 
clinique

EN LIEN AVEC L’ORIENTATION 1, ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
▪ Diffusion du programme PARL’Oméga destiné aux parents. 
▪ Modification du moment du concours Crée ta bande illustrée. 
▪ Plan de travail pour camp « Parenfant ». 
▪ Sollicitation des aînés. 
▪ Début seulement de structuration du programme de francisation. 
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OBJECTIF 2. 1. Maintenir le nombre d’actions concertées 

et reconnues efficaces.  

COFFRET FAMILIAL 
Projet de soutien du développement scolaire et social des jeunes de 6 à 12 et 

autour duquel la communauté s’unit pour agir à deux niveaux (interventions 

visant les jeunes et d’autres visant les parents des jeunes ciblés). Ce soutien 

permet d’agir sur la motivation et l’engagement des jeunes, leurs aspirations 

scolaires et professionnelles ainsi que sur l’estime de soi.  

POUR LES JEUNES 

▪ Soutien à la réalisation des devoirs et des leçons et au développement d’habiletés 

intellectuelles et sociales (programme LAO-Desjardins).  

▪ Activités organisées dans leur milieu de vie (projet Passerelle de l’OMH et la Maison des 

jeunes des Basses-Laurentides).  

▪ Activités organisées par le Centre Oméga. 

POUR LES FAMILLES 

▪ Activités ludiques organisées par le Centre Oméga et dans le 

cadre du projet Passerelle.  

POUR LES PARENTS  

▪ Fin de l’élaboration de la série de six ateliers destinés aux 
parents. 

▪ Animation de quatre groupes d’ateliers de parents (De la 
discipline à l’amour (1), PARL’Oméga (2) et Être parents 
aujourd’hui : superhéros? (1).  

▪ Animation d’une conférence destinée aux parents. 

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

▪ Activités ludiques organisées par le Centre Oméga et dans le cadre du projet Passerelle. 

 

 

 

 

 

 

7 partenaires 

25 rencontres avec les parents 
(ateliers et conférences)

43 parents qui assistent aux 
ateliers et à la conférence

Les ateliers ont changé ma 

perception de mon approche 

disciplinaire avec mes enfants. J'ai 

pu cibler mes faiblesses et 

trouver des pistes de solution. 

Reste plus que les appliquer! 

J’ai réalisé le bienfait de paroles 

valorisantes sur mon enfant 

versus les paroles qui diminuent 

l'estime de soi 
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PARTENAIRES  

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
FINANCIERS      

▪  

▪  

▪  

Partie de l'Armada Blainville-Boisbriand 
3 février 2017 
46 personnes 
4 accompagnateurs du Centre Oméga 

Cabane à sucre Bouvrette (francisation) 
7 avril 2017 
14 enfants, 10 parents 
4 accompagnateurs du Centre Oméga 

 

Bibliothèque de Sainte-Thérèse  
29 et 30 mai 2017 
10 jeunes de francisation, 4 parents 
3 accompagnateurs 
60% s'inscrivent à la bibliothèque 

 
Complexe La zone de Blainville 
31 mai et 1er juin 2017 
62 jeunes 
8 accompagnateurs du Centre Oméga 
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19 partenaires

Une chargée de projet

4 rencontres de partenaires

Un budget de 114 559,92$ pour les années 
2017-2018 (2 ans de projet)

COFFRET LITTÉRAIRE 
Dans une approche écosystémique, des partenaires agissent en concertation pour bonifier des 
services et des programmes offerts aux jeunes de 0 à 12 ans et à leurs parents afin de soutenir la 
lecture.  
 
▪ Coordination de tous les aspects du projet.  
▪ Choix des livres et élaboration des activités de lecture destinées aux 

jeunes de 0 à 12 ans.  
▪ Collaboration avec une infographiste pour la mise en page des activités.  
▪ Commande de sacs pour l’emballage des activités.  
▪ Animation des activités de lecture lors des ateliers de tous les 

programmes.  
▪ Visite de la bibliothèque par les jeunes du programme de francisation.  
▪ Acquisition d’un Croque-livres. 
▪ Partenariat pour garnir le Croque-livres. 
▪ Animation d’un atelier pour les parents afin de renforcer leurs habiletés 

à soutenir le développement de la lecture chez leurs enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTENAIRES 

 

     

▪  

PARTENAIRES 

FINANCIERS   
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5 jeunes participent au camp de jour de 
la semaine de relâche; offert 
gracieusement par Les camps 
légendaires

Partenariat avec le département de 
psychoéducation de l'UQO, campus 
Saint-Jérôme pour l'accompagnement 
de trois stagiaires

Partenariat avec le département de 
travail social de l'Université de Montréal 
pour l'accompagnement d'une stagiaire 

Entente pour le programme de francisation

Référencement des jeunes à risque

Diffusion des activités destinées aux parents 

Rencontres d'intervention ciblées (2) 

Présentation du programme PARL’Oméga 
aux jeunes (7).

Présence des intervenantes pivots dans les 
écoles pour l’inscription des jeunes (8).

Entente pour le programme LAO à domicile

Référencement des jeunes à risque

Rencontres d'intervention ciblées (4)

Comité Semer l'avenir (4)

Visite de l'organisme par les intervenants du 
CISSSL

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHISME DES FICHES D’ACTIVITÉS   

 
120 activités pour les jeunes de 0 à 12 ans  
197 titres de livres 
1105 livres 
625 activités animées par les intervenants du Centre 
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Activités de partenariat et de réflexion 
Comité des partenaires (7) 
Comité valorisation (4) 
Comité réseau (2) 
Comité organisation de La tablée des jeunes (8) 
Présence à l’AGA de Persévérons ensemble 

 
Table de concertation « 6-12 ans » (5) 
Comité Violence et intimidation (5) 
Comité Vision-TDAH (4) 
Journée de rassemblement des intervenants jeunesse 
Présentation du projet Le Coffret littéraire 

 
Lancement des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 
Formation sur le Guide MESA 
Colloque organisé par le PREL (5 participants) 
Présence à l’AGA du PREL 
 

Rencontres nationales (2 jours) 
Rencontres de redéfinition de la mission (2) 
Participation à l’AGA 
Participation à un comité du ROCLD (2) 

 
Rencontre de réflexion sur l’intégration au ROCL des partenaires non CISSSL (1) 
Rencontre de présentation des services par Mobilys 
Conférence de PANDA sur le passage du primaire au secondaire    
Rencontre de partenaires pour l’organisation des services (10) 
Comités projets Le coffret familial et littéraire (6) et rencontres de travail (12) 
Visite de l’organisme Je passe partout 
 

Adhésion 
Le Centre Oméga est membre de : 

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

• Regroupement des organismes 
communautaires des Laurentides (ROCL) 

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

• Persévérons ensemble 

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

 

Ententes 
Le Centre Oméga a eu des ententes avec les 
partenaires suivants en 2017: 

• La ville de Sainte-Thérèse 

• La ville de Blainville 

• L’OMH de Sainte-Thérèse 

• Le CISSSL 

• La CSSMI (Les écoles Saint-Pierre, du 
Trait d’Union, Le Tandem, du Bois-Joli, 
de l’Envolée, Notre-Dame-de-
l’Assomption, Plateau Saint-Louis) 

• La Maison des jeunes Thérèse-De 
Blainville 

 
 
 
 

EN LIEN AVEC L’ORIENTATION 2, ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
 

• Sollicitation d’aînés vivant en résidence afin qu’ils fassent du bénévolat. 

• Rencontre de Benelove. 

• Sollicitation d’une université ou le CTREQ pour l’élaboration d’un protocole de recherche en lien avec le programme PARL’Oméga. 
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4 outils de promotion et d'information 
(dépliants, affiches) des programmes et des 
activités 

Lettres de sollicitation de commanditaires (2)

Kiosque aux rencontres nationales du ROCLD

Capsule de présentation du concours Crée ta 
bande illustrée 2018

4 publications de l'InfOméga

Chronique de persévérance dans chaque 
édition de l'InfOméga

266 abonnées à l'Infolettre

94 nouvelles personnes ont aimé la page

823 personnes aiment la page

67 publications

35 069 personnes rejointes par les 
publications et les partages

12 nouvelles des partenaires partagées 

9 nouvelles sur le site internet

Mise à jour régulière du site internet

6 nouvelles sur le site de partenaires

5 articles dans la presse écrite

5 articles dans la presse électronique

OBJECTIF 3.1 Augmenter la visibilité en tant 

qu’incontournable de la persévérance sur le territoire de 

la MRC Thérèse-De Blainville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de représentation, de publicité et de 

sensibilisation 
• Présentation du programme PARL’Oméga (5) 

• Focus group de la Fondation Chagnon 

• Finaliste et participation au Gala Stellar de la CCITB 

• Formation sur la persévérance à l’Industrielle Alliance 

• Activités ludiques pour les familles (6) 

• Tenue ou participation à trois événements médiatiques. (AGA, prise de photos) 

• Gala de reconnaissance des lauréats du concours Crée ta bande illustrée 

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

• Présentation du projet Le coffret littéraire au comité persévérance de l’ouest du territoire 

• Présence aux événements de presse et de sensibilisation de partenaires (3) 

• Tournage d’une vidéo de présentation du Coffret familial pour Persévérons ensemble 

• Formation sur la persévérance à l’Industrielle Alliance 

• Animation de La tablée des jeunes de Persévérons ensemble par le porte-parole 
 

 

 

EN LIEN AVEC L’ORIENTATION 3, ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
 

• Enregistrement de capsules sur la persévérance. 

• Diffusion de la chronique aux parents de la CSSMI et dans les infolettres des partenaires. 

• Contribution à des groupes liés à l’éducation. 

• Élaboration et actualisation d’un plan de travail visant à tenir un événement portant sur la persévérance en 2018. 
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REVUE DE PRESSE 
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4 stagiaires

2 chauffeurs 
d'autobus

2 intervenantes pivot

25 intervenants

1 coordonnatrice

2 directrices

24 bénévoles

OBJECTIF 4.1 Valoriser les ressources humaines 

Objectif 4.2 Consolider l’équipe d’intervention 

 
▪ Rencontres d’équipe hebdomadaires (33) 
▪ Modification de la structure d’organisation des tâches 
▪ Diffusion du code d’éthique auprès des employés 
▪ Établissement de procédures pour la signature rapide des contrats 
▪ Établissement et actualisation d’un plan de formation pour chacun des 

programmes 
▪ Mise à jour des outils de formation et d’animation 
▪ Jumelage de projets pour augmenter le nombre d’heures offert à un 

intervenant 
▪ Demande de subvention en soutien à l’emploi (Emploi Québec) 
▪ Deux activités sociales d’équipe 

 

Activités de formation, de recrutement, de supervision et d’accompagnement 

particulier 
• Rencontres de bilan et de formation pour les intervenants (21) 

• Rencontres de planification des ateliers et conférences aux parents (14) 

• Rencontres de planification du programme LAO à domicile (4), de suivi clinique (1) 

• Rencontres d’évaluation du personnel et en lien avec les ressources humaines (12) 

• Formation externe du personnel et participation au colloque du PREL (15 jours) 

• Formation du PREL sur le Guide MESA 

• Rencontres de bénévoles intéressés par l’organisme (8) 

• Rencontres de stagiaires et responsable du placement des stagiaires (3) 

• Rencontre des juges du concours Crée ta bande illustrée 

• Entrevues d’embauche intervenants (17) 

• Rencontres de stagiaires et de supervision (16) 

• Rencontres administrateurs (6) 
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EN LIEN AVEC L’ORIENTATION 4, ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
 

• Élaboration de la politique des conditions de travail et diffusion auprès des employés. 

• Évaluation des salariés à forfait. 
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Merci aux be ne voles et stagiaires 

Merci aux stagiaires et bénévoles pour leur implication dans différentes actions du Centre Oméga. 
Ensemble, les bénévoles ont effectué 870 heures de bénévolat, un atout majeur pour les jeunes. 
 
  
ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Gabriel Maillé Isabelle Castonguay  Gilles Lacoste  
Jacques Geoffroy (jusqu’au 27 août) Martine Desjardins Pascale Dubois 
Josée Archambault 
 
 
PORTE-PAROLE 
 
Gabriel Maillé 
 
 
STAGIAIRES 
 
Karolane Ross Sandrine Chartrand-Guérette 
Audrey Fauteux François Tassé 
 
 

BÉNÉVOLES 
 
Amélie Lévesque    Gabriel Richer 
Eve-Marie Bourque   Karolane Beauséjour 
Françoise Giroux    Louise Levesque 
Louise Richer    Noémie Maheux-Racine 
Benoit Chevrier    Madame Jocelyne 
Annie St Amour    Cassandra Ducharme 
Sylvie Hébert    Nicolas Monette  
Anaïs-Maude Thibault   Élodie Escrivá-Vincent 
Alice Escrivá-Vincent 
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Objectif 5.1 Obtenir des subventions et des dons 

Objectif 5.2 Mettre en place des mesures 

d’autofinancement basées sur l’utilisation maximale de 

nos expertises en persévérance 
 

▪ Augmentation de la subvention de base du PACTE 
▪ Représentation politique par la participation à un comité du ROCLD 
▪ Obtention de l’agrément pour la formation en entreprise 
▪ Rencontres de partenaires financiers (4) 
▪ Multiplication des demandes de subvention et de dons : Telus, Ministère de 

l’Éducation, Ministère de la famille, Fondation Mc Connell, Actions Enfance, 
PREL, Caisses Desjardins (Thérèse-de Blainville et de l’Envolée), Club Lions de 
Sainte-Thérèse, Paccar, Génacol, etc. 
 

Poursuite du partenariat avec 
▪ La Fondation Le Berlingot (soutien alimentaire) 
▪ Les caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville  
▪ La CSSMI pour le programme de francisation  
▪ Industrielle Alliance Laval-Rive Nord 
▪ Persévérons ensemble 
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EN LIEN AVEC L’ORIENTATION 5, ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
 

• Élaboration et actualisation d’un plan de financement pour un événement portant sur la persévérance scolaire. 

• Élaboration et actualisation d’un plan de communication visant à offrir des formations payantes aux entreprises. 

• Évaluation des modalités et des privilèges associés aux catégories de membre. 

 

 

3998 $ d'aide 
alimentaire

444 collations servies 
chaque semaine à 148 
jeunes

Des collations 
spéciales lors des 
occasions spéciales!
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Revenus 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 2017 
 

15%

50%

30%

1%

4%
Dons

Subventions

Revenus - projets spéciaux
(Coffret familial, coffret
littéraire, LAO à domicile)

Vente programme PARLE

Vente de services (formations
en entreprise)

80%

4%

1%
2%

2%

1%
1%

4%

1%

1%

1%
1%

1%

Salaires

loyer

Frais d'autobus

Matériel pédagogique

Collations

Concours Crée ta bande illustrée

Émulation

Frais administratifs

Frais de kilométrage

Frais de représentation,
adhésions et formations
Services comptables
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Partenaire financier principal       Partenaires financiers du programme LAO-Desjardins 

 

 

 

 

Autres partenaires financiers et commanditaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Le Sentier de l’entraide               Club Confiance 

Merci aux partenaires financiers 

 


