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NOUS SOUHAITONS UNE BONNE
SEMAINE AUX ENSEIGNANTES ET
ENSEIGNANTS

Le Centre Oméga y était…
SOS AVENTURES par Catherine Guay-Lavallée
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Le 21 décembre dernier l’équipe du Centre Oméga est allée chez S.O.S Aventure pour
vivre un jeu coopératif. L’objectif était de tisser des liens entre les membres de
l’équipe et de favoriser le sentiment d’appartenance. Le jeu nous a permis d’en
apprendre davantage sur les forces de chacun. Après plus d’une heure passée à tenter
de libérer le cœur de Ramsès II, les deux équipes en compétition n’ont pas réussi leur
mission, mais tous les participants ont eu beaucoup de plaisir. Nous avons poursuivi la
soirée ensemble avec un agréable souper et des jeux de socialisation. Cette occasion
festive nous a permis de nous connaître dans un contexte différent et d’avoir du plaisir
ensemble. Nous avons déjà hâte à la prochaine activité sociale!

Dans le prochain numéro
▪ Des activités pour les JPS
▪ Faits saillants de l’année 2017
▪ Le programme PARL’Oméga
▪ Le Coffret familial
▪ Une chronique de persévérance
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Des intervenantes pivots indispensables
Depuis le mois de septembre, une
réorganisation de la structure
d’équipe nous a permis de créer deux
postes d’intervenant(e)s pivots dont
le rôle premier est de gérer la
logistique des programmes du Centre
Oméga en plus d’animer des ateliers
du même programme. C’est dans ce
contexte que Catherine et Stéfany,
respectivement intervenante-pivot
du programme PARL’Oméga et du
programme LAO-Desjardins, ont
accepté le défi.
Catherine a rejoint l’équipe
d’intervention du Centre Oméga en
janvier 2016. Bachelière en
psychoéducation, elle est aujourd’hui
non seulement responsable de la
logistique du programme
PARL’Oméga, de l’animation de trois
des quatre groupes de ce
programme, mais elle développe et
coanime aussi les séries d’ateliers et
conférences offertes aux parents.
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.

En octobre 2015, Stéfany s’est joint
une première fois comme bénévole à
l’équipe du Centre Oméga. En janvier
2016, elle s'ajoute à l’équipe
d’intervention. Depuis diplômée en
travail social, elle saisit toutes les
opportunités de poursuivre son
perfectionnement et améliorer son
expertise.

UN RÉPERTOIRE POUR LES PARENTS
À l’initiative de la table de concertation 6-12 ans du Consortium
jeunesse, le Centre Oméga, comme porteur du projet Le coffret
familial, s’est vu confier le mandat de répertorier les services de
la MRC Thérèse-De Blainville destinés aux jeunes âgés de 6 à 12
ans et leurs parents. Le répertoire est une mine d’or de
ressources pour les parents et mérite une place de choix dans
les interventions que nous faisons auprès d’eux. Il peut être
téléchargé à partir de la page d’accueil de l’organisme au
centreomega.org ainsi que sur les sites internet de plusieurs
partenaires. Nous invitons toutes les personnes qui œuvrent
avec les parents de la région à diffusion ce répertoire.

Stéfany est responsable de la
logistique du programme de soutien
scolaire LAO-Desjardins, offert cette
année à huit écoles et organismes de
la MRC. Elle est en charge elle-même
de 2 de ces groupes. Vive, joyeuse et
à l’écoute des autres, Stéfany apporte
à toute l’équipe et aux jeunes avec
lesquels elle travaille une pétillante
étincelle de joie et une présence
enrichissante. Les jeunes apprécient
son dynamisme.
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Depuis le printemps 2017, le Centre
Oméga
coordonne
un
projet
d’envergure dédié à la littératie. Le
coffret littéraire, c’est 19 partenaires
de la MRC Thérèse-De Blainville unis
pour soutenir le développement de la
lecture des jeunes âgés de 0 à 12 ans.
Les actions déployées s’articulent
autour de quatre axes; elles visent les
jeunes, mais aussi leurs parents.

ACTIVITÉS DE LECTURE
Au total, 120 activités de lecture sont
maintenant disponibles pour que les
adultes qui gravitent autour des
jeunes âgés de 0 à 12 ans les vivent
avec eux. Tout dépendants des
milieux, ces activités et les
livres
qu’elles
accompagnent
sont
disponibles
pour les parents qui
les
empruntent
pour la maison ou
pour
les
intervenants qui les
animent auprès de
leur clientèle.
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ANIMATIONS PAR DES
PROFESSIONNELS
Des activités de lecture faisant appel à
des professionnels (zoothérapeutes et
bédéiste) sont animées dans les
bibliothèques et un organisme
communautaire.

AMÉNAGEMENTS DES
LIEUX
Le territoire s’est enrichi de
11 Croque-livres et bientôt,
un coin lecture sera
aménagé à l’OMH SaintPierre.

D’ici juin, près de 100
activités jumelées à
autant de livres seront
aussi disponibles dans
une douzaine d’écoles
afin que les jeunes
puissent les emprunter et
les lire à leur frère ou sœur
d’âge préscolaire (0-5
ans). Ces activités visent à favoriser
l’apprentissage de la lecture des toutpetits lors de leur entrée à l’école.

FORMATIONS AUX PARENTS
Des formations visant à renforcer les
habiletés des parents à soutenir le
développement de la lecture chez
leurs enfants sont offertes par la
CSSMI aux parents qui fréquentent le
préscolaire 4 ans et à tous par le
Centre Oméga.
Les
ingrédients
gagnants
pour mettre
sur pied un tel
projet et les
éléments forts
du projet sont
sans contredit
la concertation
des partenaires
et la rigueur dans
l’organisation de
chacun
des
aspects du projet.
Pour
que
les
activités perdurent,
nous misons sur leur
qualité et l’intérêt
suscité par les livres
choisis. Aussi, chacun des partenaires
doit être convaincu que « seul on va
plus vite, mais qu’ensemble on va plus
loin »!

LE COFFRET LITTÉRAIRE EN
CHIFFRES
-

19

Partenaires concertés

2300

Livres en circulation

220

Activités en circulation

11

Croque-livres

114 560

Budget des deux
premières années

UN PROJET FINANCÉ PAR LE PREL
Les partenaires pour la réussite éducative dans les
Laurentides (PREL) est une des instances régionales de
concertation financées par le Ministère de l’Éducation pour
qu’ils soutiennent financièrement des initiatives en
persévérance scolaire, plus précisément en littératie. Le
PREL, après un vaste exercice de concertation de tous les
acteurs des Laurentides, a établi les règles de distribution de
ce budget.
Sans le MEES et le PREL, le projet Le coffret littéraire
n’existerait pas. En effet, pour une deuxième année

consécutive, le PREL accorde l’ensemble du budget alloué
aux initiatives en lecture sur le territoire de la MRC ThérèseDe Blainville au Coffret littéraire. Au nom de tous les
partenaires, nous profitons de cet Inf’Oméga pour remercier
le PREL de la confiance qu’il nous accorde.
Merci de contribuer ainsi à non seulement soutenir la lecture
chez les jeunes, mais également la vitalisation de la
concertation dans notre communauté!
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CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE
FAVORISER L’ESTIME DE SOI POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE par Audrey Fauteux
Accorder de l’importance à l’estime de soi de son enfant dans toutes les
L’estime de soi se définit comme étant la
sphères de sa vie agit sur sa persévérance scolaire et sociale. L’estime
conscience de la valeur qu’un individu
de soi se développe relativement tôt dans la vie et se modifie
s’attribue en tenant compte de ses forces
constamment selon les expériences vécues. Elle prend racine dans la
et de ses limites. Cette interprétation
perception que les personnes significatives nous renvoient à propos de
peut
être négative ou positive selon les
nous-mêmes (nos parents, nos frères et sœurs, nos enseignants, nos
différents domaines de sa vie.
amis, etc.). Par la suite, l’enfant est en mesure d’intégrer un discours
intérieur qui dicte son évaluation de soi. D’ailleurs, « […] l’estime de soi
est le principal facteur de prévention des difficultés d’adaptation et d’apprentissage chez l’enfant ainsi que des dépressions et de la
maladie mentale chez l’adulte »1. En tant que parent, plusieurs comportements peuvent favoriser le développement d’une estime
de soi positive chez son enfant tel que :
•

•

•

L’AIDER À SE CONNAÎTRE. Souligner les forces et les
réussites. Faire preuve d’une confiance en ses
capacités ou lui donner les moyens pour surmonter
les échecs et les difficultés auxquels il fait face.
LUI CONFIER DES RESPONSABILITÉS DE
SON ÂGE. Permettre le développement de
son autonomie en valorisant ses choix et en lui
donnant des tâches ou des responsabilités pour
lesquelles on a la certitude qu’il est capable de
les réaliser.
L’ENCOURAGER. Faire comprendre à son
enfant que ses efforts ont plus de valeur que
les résultats obtenus.

•

TEMPS DE PRÉSENCE. Passer du temps de qualité
avec votre enfant : s’amuser avec lui, lui affirmer à
quel point on aime les moments passés avec lui, lui
dire qu’on l’aime en tout temps, se montrer
disponible, utiliser un langage positif et
chaleureux en sa présence, etc.
•
UN
CADRE
SÉCURISANT.
Expliquer et mettre en place des règles de
vie sécurisantes, claires et constantes.
Lors d’un écart de conduite, tenter
d’imposer des conséquences
réalistes.
•
SE MONTRER VULNÉRABLE.
Accorder la chance à l’enfant de connaître
ses propres réussites et ses échecs pour lui faire
comprendre que l’erreur est humaine.

Ainsi, les rétroactions positives que vous accordez, en tant que parent, à votre enfant ont un impact positif fort important sur le
développement de son estime de soi. Par les expériences de succès vécus, l’enfant peut se baser sur ses réussites passées afin de
croire qu’il peut réussir à nouveau, ce qui agit sur son sentiment de motivation. Le jeune est donc prêt à s’engager et à mettre les
efforts nécessaires pour mener à bien son objectif favorisant ainsi son sentiment d’efficacité personnelle. C’est dans ce mouvement
cyclique que l’estime de soi peut s’accroître.

UNE CONFÉRENCE POUR LES PARENTS D’AUJOURD’HUI!
Le Centre Oméga propose aux parents du primaire d’assister
à une conférence sur le thème des émotions. Cette conférence
permettra de comprendre comment, chez les enfants, une vie
sociale saine, équilibrée et exempte d’intimidation passe par
la gestion des émotions.

Les émotions au cœur de la vie sociale
Date : Mardi le 24 avril 2018
Heure : 18 h 30 à 21 h
Lieu :
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse
Coûts : GRATUIT
Pour s’inscrire
Par courriel info@centreomega.org
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Par téléphone (450) 979-7755

Surveillez la prochaine série de six ateliers
être parents aujourd’hui : super-héros? qui
débute jeudi 15 mars 2018 !

Duclos, G. (2000). L’estime de soi, un passeport pour la vie. Montréal : Hôpital Sainte-Justine, p.113.

