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ALOUETTES ET SALON MOB JEUNESSE

Le 30 octobre, la Fondation des Alouettes de
Montréal a permis aux familles du Centre
Oméga d’assister à un match. Assis au centre du
terrain, nous avons pu apprécier chaque
moment de la partie que les Alouettes ont
gagnée.
Quelques familles ont profité de l’occasion pour
monter à bord de l’Omégabus; les autres les ont
rejointes à Laval pour que nous prenions le
métro en gang. La température était clémente
et nous avons pu profiter au maximum de notre
journée.

DANS CE NUMÉRO

Le Centre Oméga était aussi présent au Salon
MOB jeunesse qui s’est tenu le 5 novembre au
Parc équestre de Blainville. Carmen, Rita,
Stéfany et William ont accueilli les visiteurs en
leur présentant les programmes de l’organisme,
mais surtout en jasant avec les jeunes et leurs
parents des actions qui favorisent la
persévérance scolaire.
Nous avons été bien contents des discussions
avec les jeunes présents!

L’équipe de direction

SOUPER TOURNANT DE PERSÉVÉRONS ENSEMBLE

Karima Kadmiri joint les rangs de la direction du Centre
Oméga.
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Deux intervenants engagés
Faites la connaissance de Stéfany et Alexandre, deux
intervenants qui sont avec nous depuis longtemps.
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Le 1er décembre dernier, le Centre Oméga
participait en tant que partenaire à la 2e édition
du Souper Tournant de l’organisme Persévérons
ensemble.

Programmation 2016-2017
Les trois programmes du Centre Oméga sont offerts en
2016-2017.
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L’animation de la soirée était assurée par
Gabriel Maillé, comédien et porte-parole du
Centre Oméga. Gilles Lacoste, administrateur
au Centre Oméga, a contribué pendant des mois
à l’organisation de cet événement qui a ramassé
30 000$ pour soutenir des initiatives en lien avec
la persévérance. Lors de la soirée, Rita, Karima
et Inés ont présenté l’organisme aux gens des
affaires qui participaient au souper. Les
échanges ont été riches et intéressants!

7e édition du Concours Crée ta
bande illustrée
Jusqu’au 10 février, c’est le moment de s’inscrire à la 7e
édition du concours Crée ta bande illustrée. Page 3

Chronique de persévérance
Lisez notre première chronique sur la persévérance.
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Consultation publique en
éducation
Le 25 novembre, le Centre Oméga faisait des
recommandations au ministre de l’Éducation.
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Des partenaires indispensables
Les caisses Desjardins renouvellent leur soutien
financier aux ateliers Oméga.
Page 5
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Depuis novembre 2016, le Centre Oméga peut
désormais compter sur deux codirectrices et
une coordonnatrice pour organiser l’ensemble
des activités de l’organisme.

Karima Kadmiri, Rita Trudeau et Inés Escrivá,
trois femmes de cœur, engagées dans leur
communauté à la tête du Centre Oméga.

Karima s’est jointe à l’équipe du Centre Oméga
comme directrice de l’administration, des
communications et du financement. Engagée
depuis plus de 15 ans dans le milieu
communautaire, elle a travaillé de nombreuses
années à développer et mettre en œuvre des
programmes d’éducation populaire visant à
soutenir le pouvoir d’agir des filles et des
femmes, notamment celles issues de
l’immigration. Responsable de programmes
pour un organisme pancanadien durant 5 ans, et
directrice par intérim d’une maison de jeunes
durant un an, Karima a développé un grand
intérêt pour l’aspect gestion de projets
communautaires et recherche de financement.

Dans ses temps libres, Karima aime découvrir de
nouveaux restaurants, apprendre à connaître de
nouvelles personnes, rire, et surtout, passer du
temps avec ses deux enfants de 2 et 4 ans.
Rita travaille au Centre Oméga depuis 2009.
D’abord intervenante à bord de l’Omégabus,
elle est coordonnatrice de l’organisme depuis
2010. Formée en PNL et en relation d’aide, Rita
s’assure que les programmes roulent au
quotidien. Elle anime aussi le programme
PARLE à l’école du Bois-Joli et des formations
qui s’adressent aux parents. Ses temps libres
sont bien remplis à dorloter ses trois grands
enfants et ses petits enfants!

Inés a joint les rangs du Centre Oméga en 2013
comme bénévole aux ateliers Oméga et
présidente du CA. En décembre 2014, elle
devient directrice générale de l’organisme.
Diplômée en sciences et en éducation, elle a
enseigné au secondaire pendant 12 ans avant
d’occuper un poste de conseillère pédagogique
pour soutenir les élèves en difficulté, un dossier
qui lui tient à cœur depuis toujours. Maintenant
directrice des programmes, elle est heureuse de
pouvoir mettre son expérience au service des
jeunes et des intervenants. Ses temps libres
sont bien remplis à s’occuper de ses deux filles
de 10 et 11 ans et à s’impliquer dans l’école
alternative qu’elles fréquentent.

Alexandre travaille au Centre Oméga depuis
l’automne 2013. D’abord, intervenant du
programme PARLE, il soutient les jeunes du
programme LAO-Desjardins depuis septembre
2014.
Alexandre se dit stimulé, même après toutes ces
années, à aider les jeunes générations, mais
surtout à devenir un adulte significatif pour eux.
Il considère que quand un jeune peut compter
sur un adulte qui lui fait confiance, il va plus loin.
Alexandre est valorisé par le fait qu’une partie
de la volonté du jeune qu’il aide vient de son
travail avec lui. Il considère que c’est dans sa
volonté de réaliser quelque chose avec le jeune
qu’il est passionné par son travail au Centre
Oméga. Poétique, il pense que chaque jeune
avec qui il travaille est un champ de potentiel
illimité qui ne demande qu’à y voir une petite
pousse s'y installer puis d’autres jusqu’à devenir
jardin luxuriant!
Alexandre est un intervenant dévoué, toujours
professionnel, présent et disponible. Il est à
l’écoute des besoins des jeunes et désire sans
cesse améliorer ses interventions auprès d’eux.
Merci, Alexandre, d’être si fidèle au Centre
Oméga!

Stéfany a accompagné les jeunes du
programme LAO-Desjardins en tant que
bénévole en 2015 puis en tant qu’intervenante
en 2016. Elle coanime aussi la formation PARLE
qui s’adresse aux parents.
Stéfany est engagée et dynamique ; les jeunes
l’adorent. Devant les difficultés des jeunes
qu’elle accompagne, elle cherche toujours à
identifier le besoin qui s’exprime et à planifier
l’intervention adéquate pour y répondre. Elle le
fait avec une main de fer dans un gant de
velours ! Elle innove sans cesse dans ses
interventions et ne se laisse pas décourager
facilement.
Finissante au baccalauréat en travail social,
Stéfany ira vivre son dernier stage dès janvier.
Elle nous manquera énormément et nous lui
ferons une place parmi notre équipe dès qu’elle
le voudra bien !
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Encore cette année, le Centre Oméga offre
trois programmes de prévention du
décrochage scolaire aux jeunes ciblés par
les écoles partenaires de la CSSMI.
LAO-DESJARDINS
Depuis octobre, Les Ateliers Oméga (LAODesjardins) permettent d’accompagner
huit jeunes de chacune des écoles Plateau
Saint-Louis, Notre-Dame-de-l’Assomption,
de l’Envolée, du Trait-d’Union, Le Tandem
et Saint-Pierre. Ils visitent le Centre Oméga
deux fois par semaine. Alors, nos
intervenants et bénévoles les aident à
réaliser leurs devoirs et à étudier leurs
leçons. Ils peuvent visiter le coin lecture
aménagé dans les locaux de l’organisme.
Aussi, après l’aide aux devoirs, ils vivent
une activité pour s’amuser
tout en développant
des habiletés
sociales,
intellectuelles
ou de
lecture.

Alexandre avec
quelques jeunes qui
réalisent leurs devoirs.

Les ateliers LAO-Desjardins sont aussi
offerts à l’école du Bois-Joli et au Carré
Saint-Pierre. Finalement, un intervenant
aide aussi la clientèle du Petit Patro et de la
Maison des jeunes des Basses-Laurentides.
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PARLE
Le programme PARLE soutient le
développement des habiletés sociales des
jeunes. Il est animé par Carmen et Rita aux
écoles du Bois-Joli, Saint-Pierre et Le
Tandem. Un quatrième groupe devrait
débuter en janvier alors que nous
accueillerons une stagiaire en
psychoéducation.
Le programme est aussi implanté
présentement dans plusieurs écoles de la
Commission scolaire Rivière-du-Nord et de
la CSSMI. En effet, depuis un an, le
programme est structuré dans une trousse
pédagogique d’animation que peuvent se
procurer les milieux qui désirent implanter
le programme. Les intervenants sont alors
formés par le Centre Oméga et ils sont
ensuite autonomes dans l’implantation
du programme.
FRANCISATION
Le programme de francisation
offert aux écoles Le Tandem,
Saint-Pierre et du Trait
d’Union débutera en janvier
2017. Nouveauté cette année,
les jeunes, en plus du soutien à
la francisation, recevront aussi de
l’aide pour réaliser leurs devoirs et
étudier leurs leçons. Ce programme est
soutenu par la CSSMI.

ET POUR LES PARENTS…
Après une année de préparation et
d’expérimentation, le Centre Oméga
bonifie ses programmes en offrant des
formations qui s’adressent aux parents. Au
cours des cinq rencontres, la formation
PARL’Oméga reprend les thèmes du
programme qui s’adresse aux jeunes : la
communication, la gestion des émotions,
l’encadrement, l’estime de soi et le soutien
scolaire. Elle est offerte à trois reprises en
2016-2017.
La formation De la discipline à l’amour est
offerte en collaboration avec trois
partenaires du territoire. Les sept ateliers
portent sur l’encadrement et la discipline.
Un 8e atelier porte sur le soutien et
l’orientation scolaire. Elle est aussi offerte à
trois reprises en 2017.

6e édition
Le concours Crée ta bande illustrée valorise
la participation active des jeunes dans un
projet d’écriture et de création qui
développe des compétences en lien avec le
programme scolaire. Les jeunes sont
amenés à se dépasser ce qui encourage la
persévérance scolaire et l’estime de soi.
En 2017, le concours en est à sa 7e édition
et le thème à respecter est :

Des gagnants de l’édition 2016

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. Les
jeunes peuvent participer par l’entremise
de leur classe, un service de garde, un
organisme communautaire, leur famille,
etc. Tous les détails du concours se
trouvent sur le site centreomega.org.

Lors de la remise des prix, trois œuvres
seront récompensées pour chaque cycle et
jusqu’à dix œuvres recevront des mentions
spéciales du jury. De plus, chaque adulte
qui accompagne une classe ou un groupe
de jeunes attribuera un coup de cœur à un
jeune ou une équipe qui s’est démarqué
pour secs efforts, sa persévérance, le
dépassement de soi, etc.
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Dans chaque édition de l’Inf’Oméga, vous
pourrez lire une chronique en lien avec la
persévérance.
RÔLE DU PARENT DANS LE
SOUTIEN SCOLAIRE
Nous avons tous une expérience différente
de l’école. L’expérience peut
générer des souvenirs positifs ou
négatifs. Et vous, quels sont vos
souvenirs d’école? Sont-ils positifs
ou douloureux?
Quand le parent raconte ses
souvenirs d’école, même s’il en est
inconscient, il influence le parcours
scolaire de son enfant. En effet, selon le
souvenir, les émotions seront agréables ou
non et leurs paroles seront teintées de
frustration, de tristesse, de colère,
d’enthousiasme, de joie,
etc. L’enfant captera le
message que l’école est
agréable ou désagréable
et
cela
influencera
l’expérience qu’il y vivra.
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Quand l’enfant est à l’école, il passe tout son
temps avec d’autres adultes que le parent.
Pourtant, ce sont les parents qui jouent le
rôle le plus important dans la persévérance
d’un enfant. Plus encore, c’est le soutien
affectif offert par le parent qui a le plus
d’impact sur le parcours scolaire.
Quand l’enfant raconte une
situation qu’il vit à l’école, le
parent qui a des souvenirs
douloureux pourrait projeter ses
propres difficultés et s’offrir
comme « boucliers » pour
éviter que leur enfant vive la
même chose que lui. Bien
qu’il soit tout à fait normal de vouloir
protéger son enfant et d’en être solidaire, il
est important que le parent ne confonde pas
son expérience et celle de son enfant. Cela
lui permettra d’évaluer la situation pour ce
qu’elle est et de soutenir son enfant
à la mesure de la situation en faisant
équipe avec l’école.
Ce ne sont pas les connaissances en
mathématique ou en français qui
sont importantes et qui ont le plus
d’impact sur la persévérance
scolaire, c’est lorsque le parent
soutient affectivement son enfant
et aussi lorsqu’il le soutient dans ses études.

OFFRIR DU SOUTIEN AFFECTIF À SON ENFANT
Consoler
Communiquer son affection
Renforcer positivement les comportements
Aider en cas de besoin
Valoriser
Écouter, etc.
Le soutien passe aussi par la
communication avec l’enseignante ou
l’enseignant
de
l’enfant,
par
la
communication et la collaboration avec
l’école.
LES CLÉS DE LA COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE

 Vérifiez vos perceptions
 Manifestez vous-mêmes les attitudes que vous
espérez chez l’autre
 Surveillez les indices qui démontrent que la
communication est brouillée
 Parlez en « JE »
 Soyez attentif à votre manière d’exprimer un
message difficile
Décrire la situation avec des faits
Identifier et nommer vos sentiments
Clarifier votre besoin et vos attentes
Formuler votre demande concrètement

SOUTENIR SON ENFANT DANS SES ÉTUDES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimuler le développement de son enfant et de son langage
Donner à son enfant de l’attention
Mettre son enfant en contact avec d’autres enfants
S’intéresser aux apprentissages de son enfant
Encourager son enfant et l’encourager encore, tous les jours
Établir une bonne routine et une bonne discipline
Valoriser l’école
Développer l’autonomie de son enfant et son sens de l’organisation
Aider son enfant à mieux se connaître

• démystifier
Tiré de la trousse Je le soutiens, il persévère du CREPAS.
•

Le 25 novembre dernier, dans le cadre de la
consultation publique pour une politique de
la réussite éducative, Inés Escrivá, directrice
des programmes du Centre Oméga a
présenté au ministre de l’Éducation, M.
Sébastien Proulx, la position de l’organisme
concernant certains points en consultation.
Après avoir présenté l’organisme, ses
programmes et ses enjeux, Inés a fait les
recommandations suivantes au ministre :
•

que des moyens financiers permettent à
tous les élèves d’avoir accès à de l’aide
et de l’accompagnement psychosocial
et éducatif selon un modèle axé sur
leurs besoins;

•

favoriser l’égalité entre les sexes dans le
système d’éducation;

•

rendre l’accès à l’éducation universel en
assurant sa pleine gratuité du primaire
au postsecondaire ;

•

reconnaitre les services de soutien à la
transition
primaire-secondaire
d’organismes comme le Centre Oméga;

• Veiller à ce que les devoirs soient faits, accompagner son enfant si
nécessaire, sans toutefois les faire à sa place
• Féliciter son enfant pour ses succès et ses améliorations
• Parler avec son enfant de façon franche et ouverte
• S’intéresser à la vie scolaire de son enfant
• Veiller à ce que son enfant ne s’absente pas de ses cours
• Contribuer à l’éclosion des passions de son enfant
• Inciter son enfant à se découvrir par des activités parascolaires
• Soutenir son enfant dans sa quête d’autonomie, de nouveautés et de
dépassement

•

l’école publique par une campagne en
faveur de l’école secondaire publique
afin de réfréner l’exode des élèves et
favoriser la mixité scolaire;

•

sensibiliser et former les enseignants.es
à la diversité culturelle et socioéconomique ;

•

s’assurer que toutes les écoles ont les
ressources pour offrir une expérience
scolaire de qualité à tous les élèves et
des conditions égales d’apprentissage,
mais aussi socio-économiques;

•

régir le système d’éducation privé afin
de ne pas reproduire les inégalités
sociales;

•

soutenir
l’engagement
et
la
mobilisation d’organismes comme le
Centre
Oméga
en
définissant
clairement
leurs
rôles
et
responsabilités;

•

inscrire
les
organismes
communautaires
comme
des
partenaires indispensables à la réussite
éducative de tous les apprenants;.

•

reconnaître que les organismes
communautaires représentent des
moyens concrets et adaptés aux besoins
identifiés dans chaque communauté
pour soutenir l’école en regard de
l’objectif de réussite éducative pour
TOUS les jeunes ;

•

sensibiliser le milieu scolaire
l’ouverture à la communauté;

•

promouvoir et favoriser la collaboration
entre le milieu scolaire et les
organismes communautaires à titre de
partenaires, considérant leur mission
spécifique liée la réussite éducative des
jeunes ;

•

prévoir le financement des programmes
administrés par les organismes
communautaires et complémentaires
à ceux dispensés par les écoles.

à

Le ministre Sébastien Proulx a entendu
l’appel des organismes communautaires. Il a
annoncé une hausse de 9 millions $ du
programme qui nous soutient. Les détails de
la répartition ne sont pas encore connus, mais
nous savons que c’est une bonne nouvelle
pour le centre oméga.
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C’est notamment en présence de Mme Cantin, directrice aux relations avec les
membres et secrétariat général de la Caisse Desjardins de l’Envolée, Mme
Desaulniers, directrice Communication et Marketing Caisse Desjardins ThérèseDe Blainville, Mme Rita Trudeau, Mme Inés Escrivá et M. Jacques Geoffroy,
respectivement coordonnatrice, directrice et vice-président du CA du Centre
Oméga que les caisses Desjardins ont dévoilé un montant de 30 000 $ accordé au
Centre Oméga comme aide financière pour l’année scolaire 2016-2017. Ainsi, les
caisses Desjardins renouvellent leur appui financier des dernières années à
l’organisme, appui qui s’élève maintenant à plus de 230 000$. Ce soutien permet
au Centre Oméga de maintenir le programme LAO-Desjardins.

Les jeunes qui fréquentent nos programmes
sont tous accueillis par une collation santé qui
leur permet ensuite de s’engager dans ce que
nous leur proposons sans ressentir la faim.
Cela est possible, encore cette année, par
l’implication financière de la fondation Le
Berlingot. Au nom des jeunes, nous la
remercions de cette générosité.

Le projet Le Coffret familial permet cette année au Centre Oméga d’offrir les ateliers
LAO-Desjardins, des activités ludiques aux familles, les formations aux parents et de créer
un répertoire des services destiné aux jeunes de 6 à 12 ans du territoire. Plusieurs
partenaires contribuent au succès de ce projet. Parmi ceux-ci, le Centre Oméga désire
souligner les partenaires financiers qui ont un impact sur notre organisme.

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

Deux partenaires ont soutenu le programme PARLE depuis septembre. Le Club Lions
permet l’animation d’un groupe alors que l’agence Tapage soutient la conception et la
production de matériel de promotion du programme.

Merci pour le service hors
pair et les prix d’ami

Merci de répondre présent pour la
correction de nos communications
et les conseils d’ami

À surveiller dans le prochain numéro








Les activités de la semaine de la persévérance
Les faits saillants du plan stratégique 2017-2019
Les faits saillants du rapport annuel 2016
Un partenariat financier en lien avec notre expertise
Parlons de persévérance, une chronique à ne pas manquer
Portrait du Conseil d’administration
On accueille une stagiaire

Merci pour la reconnaissance et
les avantages qui vont avec!

Merci d’héberger l’omégabus
et de le réparer au besoin.

