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UNE OCCASION DE VALORISER LES EFFORTS DES JEUNES

Le 27 mai dernier avait lieu la fête de la
persévérance. Organisée par Kim et Josyanne,
stagiaires en techniques de travail social au
Cégep Saint-Jérôme, cette fête visait à valoriser
les efforts de tous les jeunes qui ont participé
aux programmes du Centre Oméga en 20152016. Cette fête fut organisée pour les jeunes,
mais aussi par les jeunes. En effet, Kim et
Josyanne ont chacune formé un comité de
jeunes qui ont exprimé ce qu’ils souhaitaient
retrouver lors de l’événement. Kim et les jeunes
de son comité ont aussi construit un jeu géant
s’inspirant du célèbre Monopoly, mais aux
couleurs de l’organisme alors que Josyanne a
construit avec les siens un immense jeu de
Serpents-échelles.

DANS CE NUMÉRO

Il était prévu que la fête se déroule à l’extérieur,
dans la cour du Centre Oméga, alors que la
remise des certificats par les intervenants se
déroulerait dans le gymnase de l’école Plateau
Saint-Louis. Malheureusement, en raison des
orages qui ont envahi le ciel en fin d’après-midi
le 27 mai, nous avons dû revoir tout le
déroulement de la fête. Les jeunes ont donc pu
profiter du bar à bonbons et du photomaton, se
faire maquiller, dessiner sur une toile géante,
jouer à des jeux géants et admirer les bandes
illustrées soumises au Concours annuel avant de
recevoir leur certificat de valorisation.
Malgré la chaleur et la déception des stagiaires
qui avaient travaillé tellement fort pour
organiser cette fête, nous pouvons
affirmer que ce fut un grand succès et que
les jeunes sont partis avec un sentiment
de fierté et de travail accompli.
Finalement, nous devons souligner la
présence des intervenants et des
bénévoles du CA. Ils ont grandement
contribué au succès de cette fête et
nous tenons à les remercier.

Portrait de Gabriel Maillé
Porte-parole depuis 2014, Gabriel Maillé est comédien,
entrepreneur et récemment diplômé du Cégep LionelGroulx.
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Ronald Gohier, fidèle chauffeur
Depuis septembre 2014, Ronald transporte les jeunes à
bord de l’Omégabus en toute sécurité et dans la bonne
humeur.
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Portrait de deux intervenantes
en or !
Ensemble, Fannie et Alexandra ont animé les trois
programmes offerts par le Centre Oméga. Page 3

La course de la persévérance
Bilan de la première édition de la Course de la
persévérance qui a eu lieu le 15 mai au Parc du domaine
vert.
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6e édition du Concours Crée ta
bande illustrée
Les bandes illustrées gagnantes de cette 6e édition du
Concours Crée ta bande illustrée dévoilées lors de la
fête de la persévérance le 27 mai.
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Porte-parole du Centre
Oméga depuis 2014

Gabriel Maillé n’a que 20 ans et voilà plus
de deux ans déjà qu’il s’implique dans la
cause du Centre Oméga en tant que porteparole, mais aussi comme administrateur
et trésorier au Conseil d’administration.
Originaire de Boisbriand, il a débuté sa
carrière d’acteur en jouant le rôle de
Jérôme Doré dans le film C’est pas moi je le
jure. On a pu aussi constater son talent
dans le film 1981 et plus récemment dans le
film Marécages. De 2009 à 2016, on a pu le
voir grandir en même temps que Frédo
dont il jouait le rôle dans la série à succès
Yamaska.

En plus de son travail d’acteur, Gabriel
vient de compléter un diplôme d’études
collégial (DEC) en administration au Cégep
Lionel-Groulx. Récemment, Gabriel a aussi
annoncé qu’il est président d’une
entreprise en développement qui a pour
nom Five Holy Shirts (Cinq Chandails
Divins). Ce commerce, qu’il gère avec un de
ses amis ingénieur, existera seulement en
ligne et se spécialise dans la fabrication de
chandails à thématique geek. Ces
vêtements, de purs produits québécois,
feront tous référence aux jeux vidéos.

Depuis qu’il est porte-parole, Gabriel est
présent à tous les événements de presse, il
anime les Galas reconnaissance, il présente
le concours de création de bandes illustrées
en enregistrant des capsules vidéos, il
représente l’organisme aux salons
jeunesse, au Gala Stellar, il visite des écoles
et discute de persévérance avec les jeunes.
Gabriel est un porte-parole impliqué,
disponible et très agréable à côtoyer.

Depuis maintenant deux ans, Ronald conduit l’Omégabus quatre soirs par semaine afin que les jeunes
de Blainville et de Sainte-Thérèse puissent profiter des ateliers LAO-Desjardins. Pour ce retraité qui a
conduit des autobus toute sa vie, la route et les jeunes n’ont pas de secrets pour lui ! Derrière son
volant, il est complètement épanoui et heureux de faire partie de la famille du Centre Oméga. De
notre côté, nous voyons bien que Ronald prend à cœur son travail. Il bichonne « son » autobus, se
préoccupe de la sécurité des jeunes, mais aussi de leurs états d’âme. Il est comme un grand-père pour
eux ! Et les jeunes le lui rendent bien ! En effet, il n’est pas rare qu’il reçoive un dessin, une carte, un
bon mot. En tout cas, il récolte leurs sourires tous les jours !
En cette fin d’année scolaire, Ronald a décidé d’accrocher définitivement son volant pour profiter
pleinement de sa retrait. Homme de cœur, ton dévouement, ton assiduité, ta jasette lors de ton
passage au Centre avant ton circuit quotidien, ta sagesse et ta bonne humeur nous manqueront.
Sache que tu seras toujours le bienvenu !
CHIFFRES CLES

277 625
Nombre de kilomètres parcourus
par l’Omégabus depuis sa
construction.

38
2

Nombre de jeunes montés à bord
au cours de l’année 2015-2016

Nombre d’inspections annuelles
exigées par la SAAQ pour
s’assurer qu’il est sécuritaire.

INF’OMÉGA | N° 2

3

Fannie Labelle travaille au Centre Oméga
depuis septembre 2014. Cette étudiante en
psychologie a d’abord animé avec passion,
ténacité et un immense professionnalisme
le programme PARLE. Elle a adoré son
expérience et les jeunes de son groupe en
ont parcouru du chemin! Cette année, c’est
auprès des jeunes en francisation qu’elle a
exploité ses talents d’intervenante. Son
amour des jeunes, son sérieux et sa bonne
humeur la rendent très agréable à côtoyer
et font en sorte que tous les jeunes
l’apprécient et l’adorent. Elle sait tisser de
bons liens avec eux et établir un climat de
confiance.

Alexandra Plante anime des ateliers au
Centre Oméga depuis janvier 2014. D’abord
embauchée comme intervenante au
programme PARLE, elle ajoute un groupe
de soutien scolaire LAO-Desjardins dès
l’année 2014-2015. Cette année, ses études
de finissante au baccalauréat en droit lui
laissent moins de temps et elle anime pour
une 2e année le groupe de soutien scolaire
du Carré Saint-Pierre.
Alexandra possède une douce folie qui fait
que les jeunes tombent tout de suite sous
son charme! Elle sait arriver à les faire
travailler sans même qu’ils ne s’en
aperçoivent.

Alexandra nous parle du mandat que nous
lui avons confié comme étant celui d’aider
et de soutenir les jeunes dans leurs travaux
scolaires et de leur apprendre à aimer
l’école. Toutefois, elle nous confie ceci « au
cours des ateliers et avec du recul, je peux
vous affirmer que j’ai beaucoup plus appris
des jeunes qu’ils ont appris de moi. Ils ont su
m’apporter une plus grande ouverture
d’esprit envers les jeunes en difficulté et ils
m’ont appris qu’il est beaucoup plus facile
de juger et de blâmer que d’essayer de
comprendre. » Elle dit terminer sa carrière
au Centre Oméga avec un immense
chagrin, mais une éternelle gratitude d’en
ressortir ainsi grandie.
Fannie en compagnie des jeunes très
motivés du programme de
francisation de l’école Saint-Pierre.

Pour une deuxième année
consécutive, les Camps
légendaires ont accueilli
gracieusement des jeunes
du Centre Oméga au camp
de jour de la relâche offert
au Parc du domaine vert à
Mirabel. Cette année, cinq
jeunes ont ainsi pu
participer à ce camp où
des activités physiques
en plein air sont à
l’honneur.

Les jeunes ont incarné de valeureux
guerriers fantastiques qui se sont livré
bataille dans plusieurs jeux tous plus
palpitants les uns que les autres. Ils ont
appris à manier des armes de combat et
relevé de nombreux défis comme capturer
un Yéti, fortifier leur campement de neige
ou dérober des pierres précieuses à nul
autre que des Gobelins. Gageons qu’ils ont
eu du plaisir à revendre et des souvenirs
pour les années à venir!

Le 3 juin avait lieu le Gala Stellar de la CCITB. Cet événement célèbre la réussite
des entreprises de la région en honorant l’excellence. Le Centre Oméga y était
en tant que finaliste dans la catégorie OSBL et entreprise d’économie sociale.
Même si le prix Stellar a été remis à Moisson Laurentides, c'est avec fierté que
nous comptons parmi les finalistes. Les réalisations des deux dernières
années, notamment le déploiement du programme LAO-Desjardins et
l’élaboration du guide pédagogique d’animation, nous ont valu cette mention
honorifique. Félicitations à tous les finalistes et aux lauréats.
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UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

3800$
pour
deux
organismes
communautaires
Bravant le temps froid, c’est près de 150
coureurs qui ont répondu à l’appel de M.
Richard Perreault, président d’honneur de la
première édition de la Course de la
persévérance , et sont venus marcher ou
courir avec lui 2, 5 ou 10 kilomètres le 15 mai
dernier au Parc du Domaine vert. Parmi ces
coureurs, on comptait Patrick Kearney,
conseiller municipal à la Ville de SainteThérèse ainsi qu’Alain Portelance, conseiller
municipal à la Ville de Blainville. Au plus grand
bonheur des coureurs, on comptait aussi
Joliane Melançon, judoka native de Blainville
et qui a représenté le Canada lors des Jeux
olympiques à Londres en 2012. Elle s’est
d’ailleurs adressée à eux en fin de course en
leur disant à quel point la persévérance est
importante pour atteindre ses rêves les plus
fous et qu’au-delà des efforts, il faut
persévérer!
Tous ces coureurs, jeunes et moins jeunes,
ont transformé l'événement en un succès qui
a permis de remettre 3 800$ à deux
organismes communautaires qui oeuvrent en
persévérance scolaire : le Centre Oméga et
l’Association Panda Thérèse-De Blainville et
des Laurentides.
En participant aux
différentes épreuves, les coureurs ont fait
preuve de persévérance, tout comme les
jeunes qui profitent des services de ces deux
organismes.

Des partenaires et commanditaires
En tant que partenaire principal, le Parc du
Domaine vert s’est dit heureux de recevoir la
première édition de la Course de la
persévérance. Il est indéniable que les
installations du Parc ont contribué au succès
de l’événement de même que le partenariat
avec la boutique, Le coin des coureurs et avec
la
Ville
de
Blainville.
D’autres
commanditaires,
Peintre
Habitation,
Stéphane Vincent planificateur financier à
l’Industrielle alliance, Pure clinique
chiropratique, Croque ta vie, Air en fête,
Peinture Micca St-Jérôme, Carolanne
Lanouette massothérapeute, la brigade du
bonheur, de l’amour et de la paix, Créations
Annie Robert ont contribué au succès de la
fête familiale qui a occupé les coureurs
pendant les moments d’attente. De plus, les
participants ont été très gâtés alors que de
nombreux prix leur ont été remis lors d’un
tirage. Ces prix provenaient de l’Auberge du
Lac Morency, de la quincaillerie Home-dépôt
de Boisbriand, du restaurant Pacini
Rosemère, d’Arbre en arbre, du Coin des
coureurs, de Croque ta vie et de Philippe
Laprise.

Stéphane Vincent, pl. financier
St-Jérôme

Une équipe organisée et des bénévoles en
or!
Inés Escrivá, directrice du Centre Oméga, et
Nathalie Pelletier, directrice de l’Association
Panda Thérèse-De Blainville et des
Laurentides ont remercié le comité
organisateur de l’événement composé
d’Isabelle Castonguay, Gilles Lacoste,
Jacques Geoffroy et Martine Desjardins, tous
les quatre administrateurs du CA du Centre
Oméga. Elles ont aussi remercié Gabriel
Maillé, porte-parole du Centre Oméga et
toujours présent pour épauler les projets et les
événements.
Finalement,
elles
ont
chaudement
remercié
Sabrina
Constantineau, stagiaire finissante en
Techniques d’intervention en loisirs au Cégep
de Saint-Jérôme. Elles ont mentionné que
Sabrina a relevé le défi d’organiser cette
première édition de la Course de la
persévérance alors qu’elles lui ont confié de
grandes responsabilités. Finalement, elles ont
souligné l’apport des nombreux bénévoles
sans qui la tenue d’un tel événement ne serait
pas possible.
Le comité organisateur s’est réuni peu de
temps après la tenue de l’événement. Ils ont
dressé un bilan fort positif et évalueront la
possibilité de tenir une 2e édition au
printemps 2017. Ça sera un événement à ne
pas manquer!
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CHIFFRES CLES

6e édition
Chaque année depuis six ans, 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.
Cette année, les jeunes du territoire de la CSSMî et qui avaient l’âge de fréquenter les 2e et 3e
cycles du primaire et le 1er cycle du secondaire étaient appelés à soumettre une œuvre qui
respectait le thème « Ces qualités que je possède me seront bien utiles pour… ». Le jury,
composé de deux administrateurs du CA du Centre Oméga, Isabelle Castonguay et Gilles
Lacoste, ainsi que d’une intervenante, Alexandra Plante, a eu la difficile tâche de déterminer les
gagnants de cette 6e édition. Ces gagnants ainsi que les bandes « Coup de cœur » ont été
récompensés lors de la fête de la persévérance le 27 mai dernier.

28
1400
10
11

Nombre de prix qui ont été
remis à 70 jeunes.

Valeur des prix remis.

Bandes illustrées « coup de
cœur » des enseignants.

Bandes illustrées « coup de
cœur » des juges.

2e cycle primaire
3e POSITION
 ESTÉBAN PAUL-HUS
2e POSITION
 ADÈLE JUTEAU
 KENZA HALES
 LAURENCE LACASSE
1re POSITION
 MATHÉO PAUL-HUS
 AMÉDÉE COUSINEAU

3e cycle du primaire
3e POSITION
 ANDREW KAFRI
 SEAN CÉLAMY
2e POSITION
 ÉLIZABETH BÉLANGER
 MELAINA JACKSON
 NIAN COLAS
 NOÉMIE PHARAND
1re POSITION
 ZACHARIE FRAPPIER

1er cycle du secondaire
3E POSITION
 JÉRÉMIE FRAPPIER
2E POSITION
 SANDRINE D’AMOURS
1RE POSITION
 MARIE JOLY PARENT
 VICTORIA-MAE CARRIÈRE

CONCOURS 2017
Vous avez une idée de thème à nous soumettre pour la 7e édition du Concours
Crée ta bande illustrée ? Écrivez-nous à info@centreomega.org
La personne dont le thème sera retenu obtiendra une participation gratuite au
concours.
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Ce plan d’action est élaboré pour actualiser
la dernière année du plan stratégique 20142016. Il permettra de consolider les
différents programmes qu’offre le Centre
Oméga, d’élargir l’offre de service et aussi
d’améliorer et consolider les actions
concertées dans la prévention du
décrochage scolaire, une mission que
l’organisme poursuit depuis 17 ans.
Bien que le Centre Oméga puisse
compter sur de fidèles partenaires
financiers et reçoive un financement
récurrent du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
(MEES) depuis 2008, le financement
demeure chaque année le principal
défi. En 2015, l’offre de service a pu
être soutenue grâce à un soutien
important de partenaires privés. Cela a
permis à nos intervenants d.offrir 1366
heures d’accompagnement à 226 jeunes
par l’entremise de nos trois principaux
programmes. Cela représente 8593 heures
d’accompagnement individuel.
En 2016, le plan d’action s’articule autour de
quatre orientations dont voici les faits
saillants.
Orientation 1. Établir une saine gestion
financière





Réunir les pratiques de l’organisme
dans des outils d’encadrement
(politique du travail, politique
administrative, cahier des charges,
règles d’archivage de documents)
Démontrer la portée des programmes à
l’aide d’outils d’évaluation.
Organiser des campagnes et
événements de financement.
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Diffuser le programme PARL’Oméga.
Optimiser certaines pratiques de travail.
Réévaluer le modèle d’affaires.
Rationaliser certaines dépenses par la
rechercher de commanditaires et
l’utilisation maximale des ressources.

avec les enseignants et les parents.

 Développer des outils en lien avec




l’apprentissage de la lecture dans les
programmes LAO-Desjardins et de
francisation.
Renforcir le sentiment d’appartenance
de la clientèle et des parents.
Présenter les programmes aux
enseignants et aux parents.

Orientation
3.
Poursuivre
le
développement de collaborations et de
partenariats axés sur la prévention du
décrochage scolaire

Orientation
2.
Poursuivre
le
développement des programmes actuels

 Promouvoir la 7e édition du Concours
Crée ta bande illustrée.

 Maintenir l’offre de service dans les

 Poursuivre les activités au sein de projets
concertés comme Le coffret familial.
 Pousuivre l’implication au sein des
comités de concertation et associations
dont nous sommes membres ou
partenaires.
 Accueillir des stagiaires.
 Solliciter des bénévoles.

écoles actuelles.

 Tenir une activité de valorisation et
reconnaissance annuelle.

 Offrir plus de formations aux






intervenants.
Développer un programme de
formation complet destiné aux parents.
Améliorer les outils d’évaluation des
programmes en lien avec les
déterminants de la persévérance
scolaire.
Améliorer les outils d’animation
destinés à certains programmes.
Améliorer l’encadrement des
intervenants.

À surveiller dans le prochain numéro






 Améliorer les outils de communication

Le bilan des programmes 2015-2016
Les programmes offerts en 2016-2017
Parlons de persévérance, une chronique à ne pas manquer
Des partenaires financiers renouvelés
Le portrait de l’équipe de direction-coordination

Orientation 4. Maintenir la réputation
auprès des partenaires et de la
population de la MRC
 Réviser les plans de marketing et de
visibilité.
 Utiliser le porte-parole pour visiter les
écoles.
 Publier l’InfOméga régulièrement
 Publier régulièrement dans les médias
traditionnels.
 Utiliser la toile et les médias sociaux.

