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Une création de Catherine Guay-Lavallée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale du 29 mars dernier fut l’occasion de révéler la magnifique toile 
créée pour le Centre Oméga par Catherine Guay-Lavallée, intervenante et artiste-
peintre. Intégrant le logo de l’organisme et s’inspirant de ses couleurs, Catherine a su 
créer une toile abstraite qui dégage la sérénité et la douceur.  

C’est un peu par hasard que nous avons appris que Catherine, intervenante au Centre 
depuis un an et intervenante-pivot depuis septembre, était aussi artiste peintre. Âgée 
de 27 ans et native de Prévost dans les Laurentides, Catherine a suivi un  parcours 
académique en arts plastiques au cégep, en arts visuels et histoire de l’art à 
l’université. Tout en complétant un baccalauréat en psychoéducation par la suite, la 
création a toujours fait partie d’une facette de sa vie, que ce soit par la peinture, la 
photographie ou encore par l’art culinaire. En peignant de manière abstraite, elle dit 
retrouver le moment présent, la simplicité et l’équilibre. Avec l’acrylique, elle explore 
la matière et les textures dans une gestuelle spontanée. Elle navigue entre 
transparence et superposition pour créer des espaces qui, elle l’espère, sauront 
provoquer l’imaginaire des gens. Nul doute que cette toile « Oméga » reflète bien 
cette transparence et qu’elle témoigne du grand talent de Catherine! Maintenant 
exposée dans le local administratif, la toile fait chaque jour le bonheur de nos yeux! 
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 Une toile ensoleillée 

DU FOND DU  

MERCI À TOUS 
LES BÉNÉVOLES 
ESSENTIELS AU 
CENTRE OMÉGA 

C’est avec une profonde reconnaissance que nous avons reçu, cette année encore 
le soutien financier de la Fondation Actions Enfance pour le programme de soutien 
scolaire LAO-Desjardins. Actions Enfance organise des activités de collecte de 
fonds pour soutenir financièrement des projets et activités d'organismes de la 
grande région de Montréal qui visent à améliorer le niveau de vie des enfants 
vivant sous le seuil de la pauvreté, en encourageant la persévérance scolaire et en 
luttant contre le décrochage et la délinquance. Pour soutenir et découvrir 
l’engagement incroyable de la Fondation Actions Enfance, visitez le site 
www.actionsenfance.org 

 

 

http://www.actionsenfance.org/
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Une partie de l’ARMADA 

Le 18 février dernier, pour souligner la 
semaine de la persévérance, l’Armada 
de Blainville-Boisbriand a offert des 
billets au Centre 
Oméga. Trente-neuf 
jeunes et leurs 
parents ont profité 
de ces billets pour 
encourager l’équipe 
qui leur a offert une 
solide performance 
en s’inclinant 4-3 en 
prolongation contre les 
Olympiques de 
Gatineau. Les joueurs 
ont offert aux jeunes un 
beau modèle de 
détermination malgré leur 
défaite et tous les 
participants ont été 
enchantés par cette activité.  

 

 

Merci à Sylvie et Catherine d’avoir 
coordonné le tout et à l’Armada pour 
cette offre incroyable!  Organisée, 
persévérante, créative, sensible, 
empathique et ouverte aux autres; 

Catherine est une personne 
de confiance et très 
appréciée de tous. Nous 
sommes fières de la 
compter parmi nous 
et les jeunes sont 
chanceux de 
profiter de toutes 
ses qualités. Elle 
est aussi un 
modèle pour eux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DES CROQUE-LIVRES 

Le 13 février, les partenaires du Coffret littéraire, dont nous 
sommes, avons organisé une conférence de presse pour 
souligner l’installation de neuf Croque-livres sur le territoire, 
mais aussi pour faire connaître ce projet concerté. Après les 
remerciements et allocutions usuelles, le clou de l’événement 
fut sans contredit l’animation de Géronimo Stilton, héros de 
la littérature jeunesse. Il a su conquérir le cœur des jeunes et 
des moins jeunes présents. Nous pouvons affirmer que 
rarement une conférence de presse n’a suscité autant 
d’intérêt alors que les 80 personnes présentes dont près de 
45 jeunes sont restées captivées jusqu’à la fin! Tous les jeunes 
présents ont reçu un livre en cadeau ainsi que d’autres 
surprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉQUATION DE TA RÉUSSITE 

Dans le cadre des journées de la persévérance (JPS) qui 
avaient lieu du 12 au 18 février, les jeunes qui fréquentent les 
programmes du Centre Oméga ont vécu l’activité L’équation 
de ta réussite proposée par le PREL. Nous sommes fiers de 
constater que pour ces jeunes, leur passage au Centre 
Oméga fait partie de l’équation de leur réussite. Ils sont pour 
nous des champions de la persévérance, car il n’est pas facile 
de suivre nos programmes après une journée bien chargée à 
l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour souligner la persévérance scolaire 
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Dans chaque édition de l’Inf’Oméga 
nous vous présentons des membres 
de notre équipe de travail, soit parce 
qu’ils viennent de se joindre à nous, ou 
encore parce que nous souhaitons 
particulièrement souligner leur travail 
et leur engagement. Aujourd’hui, 
nous vous les présentons tous, car 
nous sommes particulièrement 
privilégiés de compter sur cette belle 
équipe solide et de partager notre 
quotidien avec eux! 

PARL’OMÉGA 
Catherine et François sont 
les deux piliers du 
programme PARL’Oméga, 
des ateliers et des 
conférences offertes aux 
parents. Avec rigueur et 
beaucoup de créativité, ils 
rejoignent les cœurs et les 
esprits des enfants et des 
parents. Tout dernièrement et 
à notre grand privilège, 
François vient aussi de se 
joindre au conseil 
d’administration!  

.  

LAO-DESJARDINS 

Marie-Élaine Lebrun, Carole Tavernier 
(intervenante-pivot), William Béland 
et Marie-Pier Ladouceur composent 
l’équipe d’intervention du programme 
de soutien scolaire LAO-Desjardins.  
Quatre fois par semaine, ces 
intervenants, auxquels se joignent de 
nombreux bénévoles, soutiennent un 
groupe de 7 à 8 jeunes des 2e et 3e 
cycles du primaire avec patience et 
détermination. Merci pour votre 
dévouement et votre persévérance à 
accompagner les jeunes, vous êtes 
très inspirants à voir en action!  

 

 

 

 

 

FRANCISATION 
Pleines de nouvelles idées et très 
engagées, Sabrina et Noémie portent 
à bout de bras le programme de 
francisation qui rejoint maintenant 
des enfants de tous âges, et ce, dès le 
préscolaire 4 ans. Bravo pour votre 
travail inestimable et votre 
engagement auprès des tout-petits! 
Votre douceur et votre créativité 
ajoutent à ce programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAO À DOMICILE 
Dix familles sont accompagnées par 
les intervenants qui se rendent une 
fois par semaine à domicile pour offrir 
du soutien scolaire aux jeunes ciblés 
par les écoles partenaires et le CISSSL.  
C’est avec beaucoup de tact et de 
savoir-faire qu’ils entrent dans le 
quotidien des familles et, 
au-delà de l’aide apporté 
aux enfants, accompagnent 
les parents dans leur rôle. 
Merci de donner vos 
couleurs à ce programme 
tout neuf et à agir dans le 
respect des différences et 
avec beaucoup de 
professionnalisme! Merci 
de croire en la capacité de chacun des 
parents à accompagner ses enfants.   

 

OMÉGABUS 

Avec son grand sourire et sa bonne 
humeur contagieuse, c’est toujours un 
plaisir de voir arriver Chantal aux 
commandes de l’Omégabus. Merci, 
Chantal, de si bien t’occuper des 
jeunes et de l’autobus et pour tous les 
services que tu rends « en attendant »! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN ADMINISTRATIF 
 

 

 

 

 

 

 

Avec nous depuis le mois de janvier 
dernier seulement et déjà 
indispensable, Sylvie Monchamp, est 
l’adjointe administrative du Centre 
Oméga. Le cœur sur la main, dotée 
d’une énergie contagieuse, Sylvie 
prend soin de tous, petits et grands. 
Elle sait aussi se montrer très 
convaincante pour défendre la cause 
des enfants auprès des nombreuses 
personnes de son réseau! Merci, 
Sylvie, pour ton soutien quotidien et 
ta présence rassurante! 

DIRECTION 

Et nous, Inés et Karima à la 
codirection, sommes très fières de 
faire partie de cette belle équipe et 
privilégiées de pouvoir compter sur 
chacune des personnes qui la 
composent et qui œuvrent au 
quotidien à soutenir la persévérance 
scolaire des jeunes! 

 

 

Une équipe engagée et dynamique 

Sabrina Brisebois et Noémie Maheux-

Racine, intervenantes en francisation. 

LAO À 
DOMICILE 

Carole Tavernier, Marie-Pier Ladouceur, Audrey 

Fauteux (stagiaire), François Tassé (bénévole) et 

Karina Babes (Travailleuse sociale au CISSL qui 

accompagne les intervenants lors des rencontres 

cliniques). 

PSST! Surveillez 
l’équipe de 
bénévoles dans le 
prochain InfOméga! 
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L’IMPACT DES HABILETÉS SOCIALES SUR L’ENGAGEMENT SCOLAIRE DES JEUNES par Catherine Guay-Lavallée 

Durant leur enfance, les enfants se bâtissent un grand répertoire d’habiletés sociales. Ils 
apprennent à faire preuve de comportements socialement acceptés dans les divers contextes de 
leur vie. Pour certains, les relations interpersonnelles sont significatives et positives. Pour 
d’autres, entrer en relation avec les autres présente un vrai défi et influence leur motivation et 
leur réussite scolaire. 

De multiples recherches démontrent que de posséder un bon répertoire d’habiletés sociales 
(empathie, communication, gestion de conflits, affirmation de soi, etc.) influence positivement le 
développement physique et psychologique des enfants (programme PARL’Oméga, 2015). Les 
enfants qui interagissent convenablement avec les autres sont perçus positivement par les 
enseignants et les autres enfants ce qui créer un contexte propice aux apprentissages et facilite 
leur adaptation au milieu scolaire et influence favorablement leur réussite scolaire (programme 
PARL’Oméga, 2015)1. Les enfants jugés adaptés socialement sont moins rejetés par les pairs. Ils 
ont moins tendance à utiliser la violence pour s’exprimer. Tous ces facteurs réduisent les chances 

d’intimidation et par le fait même les risques d’abandonner l’école. 

L’estime de soi est une des composantes de la compétence sociale. Posséder une bonne estime de soi influence la motivation et la 
réussite des enfants. En fait, l’estime de soi permet à l’enfant de se sentir davantage compétent et responsable de sa vie (Bowen et 
coll., 2001)2.  

Les parents jouent un rôle important dans l’apprentissage 
d’habiletés sociales. Ils servent de modèle pour leur enfant. Très 
tôt durant l’enfance, les parents doivent apprendre à leur enfant à 
communiquer sainement, à gérer leurs émotions, à s’affirmer de 
manière positive, à gérer leurs conflits, etc. Voici concrètement 
quelques actions que les parents peuvent faire pour soutenir le 
développement des habiletés sociales de leurs enfants :

 

 Prendre conscience du modèle qu’ils représentent. 

 Éviter de se dénigrer. 

 Inviter l’enfant à nommer ses forces lorsqu’il réussit 
quelque chose. 

 Multiplier les occasions de socialiser en fréquentant 
des lieux comme les parcs, en invitant d’autres 
familles de l’école, etc.  

 Accepter que les amis des enfants viennent jouer à la 
maison.  

 Inclure des moments de dialogue dans la routine 
familiale (souper ensemble et raconter sa journée à 
tour de rôle).  

 Poser des questions variées aux enfants qui ont du 
mal à raconter leur journée.  

 Apprendre à gérer ses émotions pour offrir un 
modèle positif.  

 Développer un code familial pour éviter de gérer des 
situations sous le coup de la colère.  

 

 

Le Centre Oméga propose aux parents du primaire d’assister 
à une conférence sur le thème des émotions et une autre sur 
l’accompagnement scolaire. La première permettra de 
comprendre comment, chez les enfants, une vie sociale saine, 
équilibrée et exempte d’intimidation passe par la gestion des 
émotions. La seconde permettra de développer des trucs pour 
accompagner son enfant dans sa vie scolaire, que ce soit à 
l’heure des devoirs, lors du passage du primaire au secondaire 
ou tout simplement au quotidien pour favoriser sa réussite.   

Les émotions au cœur de la vie sociale  

DATE :  Mardi 24 avril 2018 
HEURE :  18h30 à 21h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                        
1 Centre Oméga. (2015). Guide pédagogique d’accompagnement du programme PARL’Oméga. Blainville.   
2 Bowen, F., Desbiens, N., Martin, C., & Hamel, M. (2001). La compétence sociale. 6-12-17. Nous serons bien mieux ! Les déterminants 
de la santé et du bien-être des enfants d’âge scolaire. Québec : Les publications du Québec. 

 

CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE 

Posséder un bon répertoire d’habiletés 
sociales permet des liens d’amitié plus sains et 

positifs, favorise l’estime de soi, la réussite 
scolaire et protégerait de certaines 
problématiques de santé mentale. 

DES ACTIVITÉS POUR LES PARENTS D’AUJOURD’HUI! 

Surveillez la prochaine série de six ateliers 
être parents aujourd’hui : super-héros? qui 
débute le mercredi 18 avril 2018 ! 

LIEU :  Association PANDA 
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse 

Coûts : GRATUIT 

Pour s’inscrire 

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

 

Sur le chemin de l’école 

DATE :  Mardi 22 mai 2018 
HEURE :  18h30 à 21h 

 

mailto:info@centreomega.org
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L’assemblée générale fut l’occasion de faire le point sur l’année 2017 et de présenter les objectifs de l’année 2018. Voici les faits 

saillants de ce qui a été réalisé en 2017. Les détails du rapport annuel se trouvent sur le site internet de l’organisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une troisième année consécutive, des jeunes du Centre 
Oméga ont été invités gracieusement à participer aux 
activités de la semaine de relâche des Camps Légendaires. 
Quatre de nos jeunes ont eu la chance de vivre une semaine 
d’aventures et de découvertes remplie de plaisir dans un 
encadrement très professionnel et sécuritaire. Ils ont adoré 
leur expérience! Merci à toute l’équipe des Camps 
Légendaires de leur avoir permis de vivre cette expérience 
unique. 

Pour en savoir plus sur les Camps Légendaires : 
www.lescampslegendaires.coop 

 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017 

UN CAMP LÉGENDAIRE! 

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 

 

http://www.lescampslegendaires.coop/

