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UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

Le Centre Oméga et l’Association Panda
Thérèse-De Blainville et des Laurentides
s’associent pour la première édition de la Course
de la persévérance. Cet événement familial de
financement aura lieu le 15 mai prochain alors
que la population est invitée à persévérer dans un
programme d’entrainement.
Le maire de Blainville, président d’honneur
M. Richard Perreault, maire de la Ville de
Blainville, a accepté la présidence d’honneur de
cet événement. Pour cet enseignant en
éducation physique, « l’alliance avec ces deux
organismes impliqués dans la persévérance
scolaire et l’événement qui lie à la fois la
promotion de la persévérance et des saines
habitudes de vie allait de soi. » Il a lancé le défi
aux maires des autres municipalités de la MRC de
participer à la course avec lui en venant marcher
ou courir 2 ou 5,5 km ou courir 10 km.

DANS CE NUMÉRO

Fête familiale
La Course de la persévérance se clôturera par une
grande fête familiale, car vivre des activités en
famille favorise aussi la persévérance des jeunes.
Jeux gonflables, jeux d’adresse, animation, etc.
attendront les participants après leur défi sportif.
Vous voulez nous aider ?
Les organisateurs demeurent à la recherche de
commanditaires et de donateurs prêts à
contribuer au succès de la journée. Vous pouvez
aussi vous impliquer comme bénévole sur le
trajet de la course ou pour l’animation d’un des
jeux de la fête familiale.

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER
Le succès d’un tel événement repose d’abord et
avant tout sur les participants. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur
www.events.runningroom.com/site/?raceId=129
10.
Des partenaires et commanditaires
Pour offrir une commandite, un don ou obtenir
Les installations du Parc du Domaine vert de l’information, contactez Sabrina
contribueront sans aucun doute au succès de Constantineau au (450) 979-7755.
l’événement. La boutique, Le coin des coureurs,
du Faubourg Boisbriand est le commanditaire
principal de l’événement et offre le support
permettant les inscriptions ainsi que du matériel
pour les participants. D’autres commanditaires,
comme Air en fête, Peintre Habitation,
Stéphane Vincent planificateur financier,
Croque ta vie, Peinture Micca St-Jérôme, Pure
clinique chiropratique, Carolanne Lanouette
massothérapeute, la brigade du bonheur de
l’amour et de la paix ont déjà manifesté leur
soutien à la fête familiale. De plus, un tirage sera
possible grâce aux dons du Home-dépôt de
Boisbriand, du Pacini Rosemère, d’Arbre en
arbre et de l’Auberge du Lac Morency.
Joliane Melançon,
La judoka blainvilloise Joliane Melançon, qui a
participé aux Jeux olympiques de 2012 à Londres,
nous fait l’honneur de participer à la Course. Elle
fut médaillée de bronze des Jeux panaméricains
de 2011, et a terminé au neuvième rang aux
Championnats du monde de 2009. Elle a aussi
gagné entre autres quatre médailles de bronze
consécutives aux Championnats panaméricains
entre 2009 et 2012. Aux championnats
nationaux, elle compte six titres consécutifs (de
2007 à 2012) et deux médailles de bronze
consécutives (en 2004 et 2005). Elle considère
que la persévérance l’a menée aux Jeux
olympiques. Venez la rencontrer !

Stéphane Vincent, pl. financier

St-Jérôme

Les jeunes vedettes du mois
Des jeunes témoignent de ce que leur apportent les
programmes du Centre Oméga
Page 2

Alain Boyer, un intervenant en
or
Alain anime le programme LAO-Desjardins. Il est très
apprécié des jeunes et des enseignants.
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Des ressources inestimables
Sabrina, Kim et Josyanne sont trois stagiaires qui
travaillent actuellement d’arrache-pied pour organiser
des activités.
Page 3

La trousse du programme
PARL’Oméga
Lancée en décembre 2015, la trousse pédagogique
d’animation du programme PARL’Oméga est
maintenant disponible pour tout le Québec.
Page 4

Le 15 avril, à un mois de la Course de la
persévérance, le Centre Oméga et l’Association
Panda ont lancé une campagne de financement
participatif. En plus de pouvoir s’inscrire à la
Course, les récompenses pour nos alliés sont
nombreuses. Elles vont d’un simple merci de la
part des jeunes à la possibilité de recevoir
Martine Desjardins dans votre entreprise ou
Gabriel Maillé dans la classe de votre enfant. Pour
l’ensemble des récompenses offertes, visitez
haricot.ca/project/coursedelaperseverance
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Les devoirs sont terminés !
On profite du Coin lecture !

Voici ce que des jeunes qui participent aux
ateliers du programme LAO-Desjardins
avaient à nous dire lors de leur passage le
27 avril.
« J’aime venir faire mes devoirs avant
d’arriver chez moi. »
« J’aime quand les intervenants me font rire
et aussi les activités. »
« J’aime les collations et finir mes devoirs. »
« Ça m’aide beaucoup à faire mes devoirs. »
« J’apprends des nouvelles choses et des
nouveaux trucs pour apprendre. »
« J’ai plus de temps pour finir mes devoirs. »

CHIFFRES CLES

53
22
13
168

Nombre de jeunes cette semaine
aux ateliers Oméga (LAODesjardins)
Nombre de jeunes cette semaine
aux ateliers du programme
PARL’Oméga
Nombre de jeunes cette semaine
aux ateliers de francisation

Nombre de collations servies
chaque semaine grâce à la
Fondation Le Berlingot

Pour plus d’informations, contactez
Inés Escrivá, directrice
(450) 979-7755
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Voici ce que des jeunes qui participent aux
ateliers de francisation animés par Sanya
Boislard nous ont dit au sujet de leur
expérience. « J’aime les activités parce
qu’elles m’intéressent. J’aime aussi la pause
énergie. »
« Maintenant je suis meilleur pour écouter. »
Quant à elle, Sanya apprécie ses après-midis
colorés avec des enfants plus qu’attachants
avec lesquels elle a développé une belle
relation et un beau climat d’apprentissage.
Elle apprécie la confiance, la liberté et
l’autonomie que nous accordons et qui lui
permettent d’adapter les activités aux
besoins de ses deux petits participants.

Voici ce que les jeunes qui participent aux
ateliers du programme PARL’Oméga animés
par Rita Trudeau nous ont dit au sujet de leur
expérience.
« Les ateliers me permettent de parler, de
discuter et de me confier. »
« Ça me fait du bien ! Rita me donne des
outils pour exprimer mes émotions. Je peux
m’ouvrir quand j’ai de la peine. »
« J’aime les activités qui changent à chaque
atelier. »
« Les activités c’est pour apprendre à
connaître d’autres personnes, pour gérer ma
colère et mes sentiments. »
« Je peux dire ce que je pense, je peux dîner
avec mon ami. »

Depuis novembre 2015, Alain Boyer
accompagne deux fois par semaine les jeunes
de l’école Plateau Saint-Louis dans la
réalisation de leurs travaux scolaires. Il leur
propose aussi des activités ludiques qui
soutiennent le développement d’habiletés
intellectuelles. Pour cet enseignant de
musique à la retraite, travailler au Centre
Oméga permet de participer à la réussite
scolaire de jeunes attachants, mais qui
peuvent être fragilisés pour toutes sortes de
raisons. Le Centre Omega procure non
seulement une aide aux devoirs bienvenue,
mais aussi un environnement bienveillant où
le bien-être du jeune est au centre de la
mission.
Le travail qu’il accomplit chaque semaine
auprès des 7 jeunes de son groupe est
remarquable. D’ailleurs, une enseignante a
pris le temps dernièrement de nous
communiquer son appréciation du travail
d’Alain auprès d’un jeune. Elle nous écrit « Il
va très bien, ses résultats augmentent et son
estime grandit de jour en jour ; je le vois
sourire. Ses travaux faits baissent son anxiété
et il est fier d’être comme les autres ; je le sens
bien, libre. Nous pourrons même très bientôt
abandonner son plan d’intervention. Il
ADORE l’aide aux devoirs. Sa maman n’ayant
pas les moyens de l’inscrire à une activité
parascolaire, vous êtes sa seule sortie de la
semaine. Aussi, je suis heureuse que vous
soyez un homme. Ça lui fait un modèle positif.
Je recommanderai la poursuite de ce service
pour lui l’an prochain, car ça fait une grande
différence dans ses résultats scolaires. Bref,
c’est un succès sur toute la ligne. Ne lâchez
pas votre bon travail. »

Chaque semaine, de nombreux bénévoles
offrent généreusement de leur temps pour
accompagner les jeunes dans la réalisation de
leurs travaux scolaires. Leur présence aux
ateliers Oméga (LAO-Desjardins) permet de
diminuer le ratio jeune/adulte. Certains jours,
la présence de bénévoles nous permet de
doubler le nombre d’adultes présents. Cela
fait
une
grande
différence
dans
l’accompagnement offert. Cette année,
l’assiduité de ces bénévoles nous a aussi
permis d’accueillir des jeunes encore plus
vulnérables qui nécessitaient une aide
individuelle. Les progrès qu’ils ont réalisés
sont fulgurants. On pourrait croire que ces
bénévoles sont tous des gens retraités. Eh !
bien ! Détrompez-vous ! Le Centre Oméga
compte plusieurs jeunes bénévoles qui ont le
cœur sur la main ! Merci à vous tous sur qui
nous pouvons compter quotidiennement.
Merci à : Benoit Chevrier, Émilie Sauvageau,
Suzanne Dufour, Danielle Ducharme,
Jocelyne Hinse, Louise Richer, Cynthia
Cardinal, Francine Beauséjour, Karolane
Thibert, Samuel Trottier et Sébastien Larose.

DES BANDES ILLUSTREES DE
L’EDITION 2015

Je suis et je serai un bâtisseur !
Par Léo Quevillon

Dans un organisme communautaire comme le Centre Oméga, il est rare de pouvoir combler
tous les besoins en ressources humaines ; le financement ne le permet pas. Les stagiaires de
différents domaines sont alors des ressources inestimables ; elles nous permettent de réaliser
des actions grandioses.
Quatre stagiaires en soutien à l’équipe
Depuis septembre 2015, le Centre Oméga a accueilli quatre stagiaires provenant de trois
programmes d’étude différents. Geneviève Deguire étudiait au programme de maîtrise en
psychoéducation à l’Université du Québec en Outaouais. Elle a contribué à élaborer le
programme de formation destiné aux parents, un ajout au programme PARL’Oméga. Elle a
aussi animé trois groupes de jeunes de ce même programme.

La vie d’une océanographe
Par Bianca Ouellette de l’école Plateau Saint-Louis

Présentement, Sabrina Constantineau termine son DEC en Techniques d’intervention en loisirs
au Cégep de Saint-Jérôme. Son projet principal est d’organiser la Course de la persévérance et
sans elle, nous n’y serions jamais arrivés. Elle recherche des commanditaires, répond aux
courriels et aux demandes d’information, alimente les réseaux sociaux, prépare des jeux géants,
etc.
Kim Soucy et Josyanne St-Pierre Modérie étudient aussi au Cégep de St-Jérôme, en Techniques
de travail social. Elles ont formé deux équipes de jeunes qui fréquentent le programme LAODesjardins. Avec eux, elles construisent deux jeux qui seront utilisés lors de l’activité de
reconnaissance le 27 mai prochain. Grâce à elles, cette activité de promotion de la persévérance
devrait ressembler aux jeunes. Encore une fois, nous n’y serions pas arrivés sans elles ! Merci à
ces stagiaires d’enrichir les rangs du Centre Oméga !

6e édition
Un futur métier
Par Gabriel Thibodeau et Gabriel Duval de l’école de
Fontainebleau

CHIFFRES CLES

121
294
8
14

Équipes inscrites au
concours Crée ta bande
illustrée 2016.
Élèves inscrits au concours
Crée ta bande
illustrée 2016.
Écoles représentées au
concours Crée ta bande
illustrée 2016.
Enseignants et parents qui
dirigent les jeunes qui
participent au concours..

POUR COMMANDITER L’ÉVÉNEMENT
(450) 979-7755
Kim Soucy et Josyanne St-Pierre-Modéri

Le concours Crée ta bande illustrée encourage la persévérance scolaire et l’estime de soi en
offrant un projet d’écriture et une activité de création aux jeunes. Il valorise la participation
active des jeunes à travers une activité plaisante, développe des compétences en lien avec le
programme scolaire, amène les jeunes à se dépasser et récompense les œuvres les plus
méritantes.
Le concours s’adresse à tous les jeunes qui habitent sur le territoire de la CSSMI et qui ont l’âge
de fréquenter les 2e et 3e cycles du primaire et le 1er cycle du secondaire.
Le thème de cette 6e édition est « Ces qualités que je possède me seront bien utiles pour… ».
Les œuvres seront reçues au plus tard le 2 mai et jugées la semaine suivante. Les gagnants
seront couronnés lors de la fête de la reconnaissance et de la persévérance le 27 mai. Nos
partenaires financiers sont invités à remettre des prix et des certificats lors de cet événement
annuel.

MERCI AUX COMMANDITAIRES DU CONCOURS
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L’aboutissement de 5 ans de travail
Historique du programme PARL’Oméga
En 2011, les intervenants observent que les
jeunes qui assistent aux ateliers d’aide aux
devoirs offerts dans l’Omégabus du Centre
Oméga, sont nombreux à vivre des
difficultés sociales. Face à ces observations,
un groupe de soutien au développement
des habiletés sociales fut expérimenté par le
Centre Oméga en 2011. Au départ, huit
jeunes se réunissaient chaque semaine pour
vivre Les ateliers de la parole animés par
Rita Trudeau, instigatrice du projet. Ils sont
sortis de l’isolement et ont vécu des succès
sociaux. Fort des réussites vécues par ce
groupe-pilote, le Centre Oméga a intégré
les ateliers à sa programmation régulière et
des jeunes ont bénéficié chaque année de ce
qui allait devenir le programme PARLE. En
janvier 2014, cinq groupes étaient animés
dans autant de milieux et par autant
d’intervenants différents. Les difficultés
vécues cette année-là à uniformiser la
qualité des ateliers amenèrent Inés Escrivá,
directrice du Centre Oméga à structurer
davantage le programme. Un soutien
financier accordé par le Ministère de
l’Éducation a alors permis de concrétiser le
projet et de produire une trousse
pédagogique d’animation. Cette trousse fut
présentée officiellement au public en
décembre
2015
après
16
mois
d’élaboration.
Un comité multidisciplinaire pour
structurer le programme PARL’Oméga
Dès septembre 2014, une équipe
multidisciplinaire fut formée de Rita
Trudeau, coordonnatrice et intervenante au
Centre Oméga, Inés Escrivá, directrice du
Centre Oméga et qui agit aussi à titre de
consultante pédagogique et chargée de
projet, Marie-Claude Salvas, professeure au
département de psychoéducation de
l’UQO, campus Saint-Jérôme, Sabrina
Juteau, stagiaire au baccalauréat en
psychoéducation à l’UQO et Virginie
Marcoux, stagiaire en techniques de travail
social au cégep de Saint-Jérôme.
Cette équipe a relevé le défi de situer le
programme PARL’Oméga parmi les
programmes de développement des
habiletés sociales existants, d’en définir les
bases théoriques, de déterminer les
habiletés sociales ciblées, de mettre en
commun les activités élaborées au cours des
cinq dernières années, de les enrichir, de les
expérimenter et d’y apporter des

ajustements à la suite
de leur évaluation.
Plusieurs outils et
activités élaborés par
le comité complètent
le
matériel
qui
compose maintenant
la trousse pédagogique
d’animation du programme
PARL’Oméga. L’équipe est fière de
présenter un ensemble structuré et
organisé d’objectifs, d’activités et de
ressources qui soutient le développement
des habiletés sociales des jeunes de 8 à 14
ans. L’accompagnement est planifié pour
s’échelonner sur trente semaines et vise les
habiletés sociales de cinq sphères
différentes : les habiletés liées à la
communication, à la gestion des émotions,
aux amitiés, à la gestion des conflits, à
l’affirmation de soi et à la gestion de la
pression par les pairs.
Une trousse pédagogique d’animation du
programme PARL’Oméga
L’agence Tapage de Blainville a eu le
privilège de mettre en pages le programme
PARL’Oméga et de concevoir la
présentation de la trousse pédagogique
dévoilée le 7 décembre 2015. Elle a aussi
soutenu financièrement la réalisation du
projet.
Le visuel est magnifique et la présentation
du contenu dans une petite valise est d’un
format pratique pour les intervenants qui
animeront désormais le programme
PARL’Oméga. La collaboration entre le
Centre Oméga et l’équipe dirigée par
Catherine Miele de l’agence Tapage fut
extraordinaire et efficace. Ça a permis de
concevoir une trousse pédagogique de très
grande qualité. L’équipe de Tapage s’est
approprié l’esprit du programme, allant
même jusqu’à jouer à certaines activités
pour bien transmettre son essence et se
placer à la place des jeunes.
Le soutien financier de l’Industrielle
Alliance, services financiers, Agence Laval–
Rive-Nord a aussi contribué à mener à
terme ce projet d’envergure et à produire
des trousses supplémentaires. Cette
trousse est maintenant disponible à tous les
milieux d’intervention qui voudraient
l’acquérir par exemple des écoles, des
maisons de jeunes, des
centres
d’hébergement, etc.

© photo Michel Chartrand.
Publiée par le Nord-Info.

Le programme PARL’Oméga, pour
accompagner aussi les parents
Cette année, la collaboration se poursuit
avec l’UQO. L’équipe multidisciplinaire
travaille à offrir des ateliers pour les parents
des jeunes inscrits au programme. Ces
ateliers permettent aux parents d’échanger
et d’accompagner leurs enfants dans leur
démarche de socialisation. Dès septembre
2016, le guide d’accompagnement des
parents et le cahier du participant seront
joints à l’actuelle trousse pédagogique
d’accompagnement. Ce 2e volet permettra
de faire appel à tous les acteurs de
l’environnement du jeune pour augmenter
la portée des interventions.

Agence Laval Rive-Nord

La trousse pédagogique d’animation du
programme PARL’Oméga comprend un guide
pédagogique et des outils d’évaluation, de
suivi, de communication et de généralisation.
Trente fiches permettent d’animer autant
d’activités. On y retrouve aussi presque tout le
matériel nécessaire à l’animation : fiches
reproductibles et cartes à jouer.

INF’OMÉGA | N° 1

LES PARTENAIRES FINANCIERS 2015-2016
PROGRAMME LAO-DESJADINS
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Le coffret familial est un 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
en proposant des interventions visant les
jeunes et d’autres visant les parents des
jeunes ciblés.
Par ce projet concerté, les jeunes
profiteront d’un soutien à la réalisation des
devoirs et des leçons ; le développement
d’habiletés sociales ; le développement
d’habiletés intellectuelles et, dans certains
milieux de vie, de nombreuses activités.

LAO-Desjardins
Les Caisses Desjardins Thérèse-De Blainville et de
l’Envolée ont gracieusement remis 30 000 $ au Centre
Oméga et donné leur nom au programme LAO.

Actions Enfance
La Fondation Actions enfance soutient les ateliers
Oméga pour une deuxième année avec une
contribution de 5000 $.

Dépanneurs du coin — CST
Pour souligner l’ouverture d’un nouveau dépanneur,
l’entreprise a remis 5000 $ au Centre Oméga.

À surveiller dans le prochain numéro









Des images de la Course de la persévérance
Les faits saillants du plan d’action 2016
Une semaine de « Camp légendaire »
Les lauréats du concours Crée ta bande illustrée
L’activité reconnaissance et valorisation
Des élèves, employés et bénévoles à l’honneur
Le Centre Oméga au Gala Stellar de la CCITB
Le portrait de notre porte-parole : Gabriel Maillé

Ce soutien permettra aussi d’agir sur la
motivation et l’engagement des jeunes,
leurs
aspirations
scolaires
et
professionnelles ainsi que sur l’estime de
soi.
Historique du projet
Le coffret familial est un projet débuté en
septembre 2015 et issu de la concertation
de nombreux partenaires de la MRC
Thérèse-De Blainville. En effet, au cours de
l’année scolaire 2014-2015, la table de
concertation du Consortium jeunesse de la
MRC Thérèse-De Blainville s’est attardée à
dresser le portrait des programmes, des
services et des actions offerts à la clientèle
et à leurs parents. Nous avons rapidement
constaté que peu de services étaient offerts
aux jeunes hors des services scolaires et des
activités parascolaires payantes offertes par
les villes et les différentes entreprises de
loisirs. En ce qui concerne les parents et les
services aux familles, ils sont certes
nombreux, mais la fréquentation de la
clientèle demeure inégale.
Finalement, des problématiques liées à la
promotion des services et à l’arrimage entre
les différents services et expertises ont été
identifiées. Aussi, l’approche systémique
est peu exploitée. Cela fait en sorte que
plusieurs organismes offrent des services,
détiennent un bout de la solution pour les
familles, mais que des efforts pour travailler
ensemble permettraient d’augmenter
l’efficacité des interventions visant le
développement des jeunes âgés de 6 et 12
ans.

Objectifs du projet
Le principal objectif du projet est de
favoriser le développement scolaire et
social optimal des jeunes âgés de 6 et 12 ans
provenant de certains quartiers du territoire
de la MRC Thérèse-De Blainville. Plus
précisément, ce projet vise à :
 soutenir la réalisation des devoirs et des
leçons de ces jeunes ;
 soutenir le développement des habiletés
sociales nécessaires à la persévérance
scolaire et sociale ;
 soutenir le développement des habiletés
intellectuelles nécessaires à la réussite
scolaire.
 outiller les parents dans le développement
de certaines habiletés en lien avec la
persévérance scolaire et sociale chez leurs
enfants.
Soutien financier
Plusieurs partenaires ont été nécessaires
pour concrétiser les différents aspects de ce
projet. Les Caisses Desjardins Thérèse-De
Blainville et de l’Envolée ont permis d’offrir
les ateliers LAO-Desjardins. Persévérons
ensemble, Les dépanneurs du coin, la
Fondation Actions enfance et le
programme Semer l’avenir ont permis
d’offrir les ateliers LAO-Desjardins à plus de
jeunes encore et de développer les autres
aspects du projet.
Ainsi, depuis septembre 2015, nous avons
pu accompagner 76 jeunes dans le
programme de soutien scolaire LAODesjardins. Plusieurs intervenants du
territoire ont suivi la formation De la
discipline à l’amour afin d’être aptes à offrir
à leur tour cette formation aux parents dès
septembre 2016. Les parents sont aussi
invités à participer à un atelier LAODesjardins en présence de leur enfant en
mai. Cela leur permettra de modéliser le
travail de l’intervenant alors qu’ils
accompagnent eux-mêmes leur enfant à la
maison. Finalement, de nombreuses
activités sont offertes chaque semaine aux
jeunes d’un quartier de Sainte-Thérèse.

