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est un organisme communautaire à but non

421B, boul. Labelle, salle #3

lucratif œuvrant en persévérance scolaire et

Blainville,23 (Québec) J7C 2H4

sociale depuis 1999 auprès des jeunes de
moins de 18 ans dans plusieurs quartiers de

(450) 979-7755

l’est du territoire de la commission scolaire de

info@centreomega.org

la Seigneurie-des-Mille-Îles.

www.centreomega.org

Valeurs


Empathie



Respect



Confiance



Intégrité

Consolider, mobiliser et
développer avec ...


Des intervenants compétents et formés.



Des partenaires engagés et concertés pour la com-

Nom de l'organisation

munauté (ex: projet Le Coffret Littéraire)
Téléphone : 00 00 00 00 00



Du soutien à la famille dans l'encadrement des
jeunes et le développement d'habiletés parentales.



De l'aide alimentaire (Collations).



Des activités parascolaires.



Des références vers d'autres ressources au besoin.

LE CENTRE OMÉGA, LEADER DE LA PERSÉVÉRANCE
POUR LES JEUNES DE 4 à 14 ans
LE PROGRAMME PARL’OMÉGA

LE PROGRAMME LAO à domicile

Rencontres hebdomadaires de soutien au développement d’habiletés sociales essentielles à
l’intégration des jeunes et qui facilitent le passage au secondaire.

Rencontres hebdomadaires de soutien familial consistant à entretenir des contacts constants avec les familles. Chaque semaine, l’accompagnement à domicile permet d’épauler les parents dans le cheminement scolaire de leurs enfants
tout en favorisant leur collaboration avec le milieu scolaire.

LE PROGRAMME LAO-DESJARDINS
Ateliers de soutien scolaire offerts deux fois par semaine. Les jeunes y complètent leurs
devoirs, étudient leurs leçons et vivent des activités visant à consolider leurs habiletés en
lecture ainsi que leurs habiletés intellectuelles et sociales.
LE PROGRAMME DE FRANCISATION

CONCOURS CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE

SEULEMENT EN 2017…

Rencontres bihebdomadaires de soutien à la francisation et à l’intégration sociale de jeunes allophones du
primaire.

Concours visant la promotion de la persévérance scolaire auprès des enfants du 2e cycle du primaire jusqu’au secondaire.

Nous avons rejoint 495 jeunes et animé 741 ateliers.
Cela représente 9794 heures d’accompagnement par 25
intervenants, 4 stagiaires et 12 bénévoles.

POUR LES PARENTS

POUR LES ENTREPRISES

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI: SUPER-HÉROS?
Par des activités et des discussions au sein d’un groupe d’échange et
de soutien, ce programme consiste en six rencontres pour soutenir
les parents dans leur rôle parental, leur permettre d’échanger et de
réfléchir sur leur réalité de parents.

CONFÉRENCES
S‘adressent aux parents qui se sentent dépassés, qui souhaitent
avoir des outils, approfondir leurs connaissances ou bien qui
désirent avoir une meilleure relation avec leur enfant. En 20182019, les thèmes abordés sont la discipline, la communication,
l’estime de soi et le soutien scolaire. Ils visent tous à ce que les
parents développent des habiletés parentales efficaces et positives.

DES EXPÉRIENCES D’IMPLICATION DANS SA COMMUNAUTÉ
DES FORMATIONS SUR MESURE:


La persévérance, un défi qui n’a pas d’âge



PARL’Oméga, de la communication à l’estime
de soi



Reconnaître les styles d’apprentissage pour
mieux performer

