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DÉCOUVRIR LA CABANE À SUCRE

DANS CE NUMÉRO

Le 7 avril, les jeunes du programme de
francisation, accompagnés pour la plupart de
leurs parents, frères et sœurs, ont visité la
Cabane à sucre pour la première fois de leur vie!
Ils ont fait le tour du site de la Cabane à sucre
Bouvrette en train afin de voir comment on
récoltait anciennement l’eau d’érable, visité la
mini-ferme, dansé sur de la musique
traditionnelle et évidemment, dégusté un bon
repas du temps des sucres! Voilà un bel exemple
d’activité d’intégration à la société québécoise
que nous faisons vivre aux jeunes allophones qui
profitent du programme de francisation chaque
semaine! Une activité que tous ont adorée!

Le Conseil d’administration
Des administrateurs impliqués et tous en poste depuis
au moins une 2e année.
Page 2

Intervenants et stagiaire engagés
Faites la connaissance de Carmen et Steve, deux
intervenants « vedettes », et de Karolane, stagiaire de
l’UQO.
Page 2

Les journées de la persévérance
Toutes les activités réalisées dans le cadre de la semaine
de la persévérance.
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Des bénévoles essentiels
Soulignons leur travail en cette semaine de l’action
bénévole.
Page 3

ET LE BUT!

Chronique de persévérance
Lisez notre deuxième chronique sur la persévérance.
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Le 3 février dernier, la partie de l’Armada lançait
le mois de la persévérance. Le Centre Oméga a
pu tenir un kiosque pour informer les
spectateurs des activités de l’organisme. De
plus, 50 enfants, parents, employés, bénévoles
et amis du Centre Oméga ont eu le privilège
d’assister à cette partie que l’Armada a
remportée 6-0, ne laissant aucune chance aux
Voltigeurs de Drummondville; pour le plus grand
bonheur de tous!

Le coffret littéraire
Quand les partenaires de la MRC s’unissent pour
développer un projet en lecture.
Page 5

Finaliste au Gala Stellar
Pour une deuxième année, le Centre Oméga compte
parmi les finalistes du Gala Stellar de la CCITB.
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Des partenaires indispensables
Découvrez Persévérons ensemble et le Club confiance
Page 6

Notre expertise mise à profit

CAMPS LÉGENDAIRES
Ces jeunes ont vécu des activités originales
animées par une équipe énergique. Incarnant de
valeureux guerriers, ils se sont livré des batailles
épiques en maniant les armes comme les
meilleurs chevaliers!

Pour une troisième année, les Camps
légendaires ont gracieusement accueilli cinq
jeunes du Centre Oméga au camp de Mirabel.
Ça n’est pas tous les jours qu’on peut capturer le Yéti ou
dérober de précieuses pierres aux Gobelins!

L’Industrielle Alliance, agence Laval profite de notre
expertise et offre des formations à son équipe.
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Les faits saillants de l’AGA 2017
Le plan stratégique, le plan d’action et le rapport annuel
en bref.
.
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INF’OMÉGA | N°4

2

Au terme des élections tenues lors de
l’assemblée générale annuelle du 21 mars 2017,
le Centre Oméga peut compter sur la stabilité
Isabelle Castonguay. Infirmière
du Conseil d’administration alors que tous
clinicienne, Isabelle commence un
administrateurs demeurent en poste.
2e mandat comme
administratrice.
Le Conseil d’administration 2017 est donc formé
des administrateurs suivants, tels qu’ils
Pascale Dubois, secrétaire.
apparaissent sur la photo :
Orthophoniste, Pascale est en poste depuis
Jacques Geoffroy, vice-président. Retraité,
Jacques entame son 2e mandat.
Gabriel Maillé, trésorier. Comédien,
entrepreneur et récemment diplômé, Gabriel
est aussi le porte-parole du Centre Oméga. Il
poursuit son 2e mandat.
Josée Archambault. Retraitée. Josée commence
une 2e année comme administratrice de
l’organisme.

2012 et commence un nouveau mandat de deux
ans.
Gilles Lacoste. Retraité, Gilles commence un 2e
mandat.
En 2016, le Conseil d’administration a tenu 10
rencontres régulières. Les principaux dossiers
traités avaient un lien avec le financement, la
gestion des ressources humaines et
l’organisation d’événements comme la Course
de la persévérance.

Les administrateurs du CA demeurent les
mêmes pour l’année 2017

En 2017, les administrateurs poursuivront leur
travail de gestion des ressources humaines en
élaborant une politique des relations de travail
et contribueront à actualiser un plan d’action
assurant une croissance des activités et du
financement de l’organisme.

Martine Desjardins, présidente. Chroniqueuse,
commissaire, Martine est très active dans la vie
sociale du Québec. Elle poursuit un 2e mandat
au sein du CA.

Carmen est intervenante au Centre Oméga
depuis deux ans. Cette année, elle anime le
programme PARL’Oméga dans deux écoles, le
programme de francisation dans une école et
aussi des groupes de formation offerts aux
parents. Sa formation en théâtre et en
animation ainsi que son expérience avec les
enfants, mais aussi comme comédienne, artiste
de cirque et en animation théâtrale avec les
petits font en sorte que petits et grands
l’adorent et rigolent énormément en sa
présence.

Karolane a réalisé au Centre Oméga le dernier
stage de sa formation en psychoéducation à
l’UQO, campus Saint-Jérôme. Pendant quinze
semaines, elle s’est questionnée sur les
problématiques des jeunes qu’elle a côtoyés
dans les ateliers du programme PARLE qu’elle a
animé dans une école et dans les ateliers LAODesjardins alors qu’elle a assisté les intervenants
de ce programme dans leur tâche. Karolane

Jamais on ne s’ennuie dans
un atelier avec Carmen, ça,
c’est certain! Carmen adore
travailler au Centre Oméga.
Elle apprécie énormément
les contacts avec les
enfants, de constater qu’ils se
sentent écoutés et que cela les
amène à cheminer. Elle se sent utile auprès
d’eux et est appréciée par les jeunes, leurs
parents et l’équipe de travail. Elle est sans
contredit une de nos intervenantes « vedettes »
et nous apprécions grandement son implication,
ses idées, l’attention qu’elle porte aux besoins
des enfants, mais aussi sa résilience et sa bonne
humeur contagieuse. Nous ne pouvons que
souhaiter que Carmen demeure au sein de
l’équipe de nombreuses années encore!

a aussi coanimé un des groupes de formation
offerte aux parents. Au cours de son stage, elle a
proposé aux jeunes des activités dynamiques
autour de l’estime de soi et de l’image corporelle
ainsi que la persévérance. Au fil du stage, nous
avons pu constater l’ampleur de son
cheminement et à quel point elle a gagné en
confiance par rapport à son animation et ses
interventions. Nous n’avons aucun doute sur ses
capacités à intégrer le monde du travail;
d’ailleurs, nous lui avons offert de
poursuivre l’aventure avec nous en ralliant
les rangs des intervenants! Comme elle
nous a mentionné avoir adoré son stage,
l’équipe et les jeunes, elle a accepté ce défi
avec enthousiasme! Nous avons donc
souligné la fin du stage le cœur moins
lourd!

Steve est intervenant au Centre Oméga pour
une 3e année. Depuis deux ans, il anime
exclusivement le programme de francisation
dans une école. Depuis de nombreuses années,
Steve travaille dans le domaine artistique. Il
anime des soirées, offre des numéros
humoristiques et tient de petits rôles au théâtre
et à la télévision. On peut aussi le voir à l’œuvre
comme chroniqueur et panelliste à la télévision
et entendre sa voix dans certains films et
émissions traduits en français.

Steve manie le verbe comme personne, cela
rend ses ateliers très intéressants pour les
enfants qui adorent son humour et les
caricatures de la vie qu’il aime leur offrir ! Il
avoue adorer travailler avec les enfants. Il a
l’impression d’être capable d’entrer dans leur
univers et de leur donner accès au sien. Il
apprécie le petit côté naïf de l’enfance et
d’accompagner les enfants dans la construction
de leur vision de la vie. Une chose est certaine,
les enfants ne s’ennuient pas non plus avec cet
autre intervenant « vedette », et nous non plus,
car chaque fois que Steve entre dans les locaux
de l’organisme, on profite de son sourire, de son
enthousiasme, de son implication et de ses
histoires abracadabrantes !
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UNE ACTIVITÉ DE LECTURE

Du 13 au 17 février 2017, avaient lieu partout au
Québec les journées de la persévérance (JPS).
Ce fut l’occasion pour le Centre Oméga de
mobiliser les jeunes et de discuter avec eux de
persévérance.
LES HÉROS DE LA PERSÉVÉRANCE
Nous avons réalisé avec les jeunes l’activité
proposée par le PREL. Les jeunes ont réfléchi à
des qualités qui favorisent la persévérance et
ont signé les affiches. Nous considérons qu’en
venant deux fois par semaine profiter du
programme de soutien scolaire LAO-Desjardins,
les jeunes font preuve de persévérance. Les
journées sont longues pour eux et ils auraient
souvent des raisons d’abandonner. Mais la
plupart déploient les efforts nécessaires, ils
persévèrent et nous leur avons fait remarquer.

LANCEMENT DES JPS
Le Centre Oméga a aussi participé au lancement
des JPS dans les Laurentides. L’événement,
organisé par le PREL, a réuni des acteurs de la
région, provenant de tous les secteurs, mais
ayant une cause à cœur, celle de la
persévérance.

Certains sont à la retraite et nous visitent
fidèlement chaque semaine depuis des années,
d’autres étudient ou travaillent à temps plein et
réussissent à trouver le temps de soutenir les
jeunes dans leur horaire très chargé. D’autres
encore participent à des rencontres en soirée et
mènent des dossiers de main de maître ou
encore réalisent des tâches variées pour
l’organisme et nous font ainsi profiter de leur
talent. Mais tous ont en commun des valeurs qui
les amènent à donner au suivant, à soutenir leur
communauté; ce sont les bénévoles,
indispensables ressources humaines sans qui le
Centre Oméga ne pourrait réaliser autant
d’activités pour les jeunes.

MERCI À :
Alain, Alexandra
Alexandre, Alice
Amélie, Anaïs-Maude
André, Annie
Benoît, Carmen
Cassandra, Daniel
Danielle, Élodie
Émilie, Émilie
Fannie, Françoise
Gabriel, Gabriel
Gilles, Isabelle
Jacques, Jean-Yves
Jocelyne, Joliane
Josée, Justine
Karolane, Karolanne
Nous profitons de cette semaine de l’action
Kathy, Louis
bénévole 2017 pour remercier chaleureusement Louise, Louise
tous les bénévoles que nous avons eu le bonheur Marc, Marianik
de côtoyer depuis un an. Soyez assurés que sans Marie-Michèle
vous, le succès du Centre Oméga ne serait pas le Martine, Mélissa
même.
Nicolas, Noémie
Pascale, Richard
Sammy-Jade, Samuel
Stéphane, Stéphany
Steve, Suzanne
Sylvie

Chaque semaine, les jeunes vivent une activité
liée à la lecture, animée par les intervenants.
Lors de la semaine des JPS, le livre La petite
truie, le vélo et le lune a permis de parler de
persévérance avec eux. Ce livre met en scène
Rosie, une petite truie qui a tout pour être
heureuse jusqu’au jour où elle décide qu’elle
veut enfourcher le vélo rouge qui se trouve dans
la cour. Elle doit alors surmonter de nombreux
obstacles et persévérer pour relever tout un défi
pour une truie!
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Dans chaque édition de l’Inf’Oméga, vous
pourrez lire une chronique portant sur la
persévérance.
AUTOCONTRÔLE ET CONDUITES
MAÎTRISE DE SOI

SOCIALES ET
COMPORTEMENTALES
Plusieurs facteurs influencent la
persévérance scolaire et sociale. Entretenir
des liens sociaux positifs et faire preuve de
maîtrise de soi comptent parmi ces
facteurs.
LIENS SOCIAUX
Posséder un répertoire d’habiletés sociales
favorables comme l’empathie, l’écoute,
l’intérêt pour l’autre, etc. permet de tisser
de solides liens sociaux avec des pairs
positifs et diminuent les risques de
développer des troubles du comportement
pouvant mener au décrochage.
Les habiletés sociales permettent de
communiquer, de gérer ses émotions et ses
comportements, de se bâtir un réseau
d’amis et de développer sa confiance et son
estime de soi. Les habiletés sociales vont
de comportements pouvant paraître
simples comme le fait de dire bonjour, de
poser des questions à l’autre ou très
complexes comme être capable de dire
non, de refuser l’influence négative d’un
ami ou s’affirmer devant un groupe.

Il est démontré que les jeunes qui
réussissent à contrôler leurs
comportements et leurs pulsions
réussissent mieux en lecture, en
vocabulaire et en mathématiques. Selon
les fiches qui accompagnent le document
de référence Pour agir efficacement sur les
déterminants de la persévérance scolaire et
de la réussite éducative. Réunir Réussir,
2013, « Les trois principaux troubles de
comportement rencontrés dans les milieux
scolaires sont le trouble de la conduite
(TC), le trouble oppositionnel avec
provocation (TOP) et le trouble de déficit
d’attention avec ou sans hyperactivité
(TDA-TDAH). L’agression envers une
personne ou un animal, la destruction de
biens matériels, le vol ou la violation grave
des règles établies caractérisent le trouble
de la conduite. Le trouble oppositionnel
correspond, quant à lui, à un ensemble de
comportements négatifs, hostiles ou
provocateurs et persistants, mais sans
violation des lois ou des droits d’autrui.
Quant au TDA-TDAH, bien qu’involontaire,
il peut prendre trois formes selon le cas. Il
peut se traduire par une difficulté
d’attention, un comportement impulsif ou
hyperactif, ou encore présenter toutes ces
caractéristiques à la fois. Notons que la
présence de plusieurs diagnostics
simultanés de ces troubles du
comportement chez un jeune augmente le
risque qu’il ne termine pas son
cheminement scolaire. ».

Aider son enfant à développer des habiletés sociales
Multiplier les occasions de socialiser avec des jeunes du même âge.
▪ Inscrire son enfant à des activités parascolaires.
▪ Fréquenter des lieux comme les parcs, l’aréna, les fêtes de quartiers, etc.
▪ Fréquenter des familles de l’école.
▪ Valoriser les amis de son enfant, accepter qu’ils viennent jouer à la
maison.
▪ Valoriser les jeux qui sollicitent les interactions sociales (sports d’équipe,
jeux de société, etc.) au profit des jeux électroniques individuels.
Accepter que son enfant participe à un programme d’enseignement
systématique des habiletés sociales comme le programme PARL’Oméga offert
dans certaines écoles.
Participer à des groupes de soutien et de formation offerts aux parents
comme ceux offerts par le Centre Oméga.

Bonjour!
Comment
t’appelles-tu?

J’aime jouer
avec mes amis!

Je me
calme
avant de
parler.

Aider son enfant à se maîtriser
Collaborer avec l’école.
Être cohérents avec les acteurs scolaires.
▪ Adopter un discours commun, un langage clair.
▪ Adopter un code de vie semblable à la maison que
celui de l’école (comportements admis sont les
mêmes).
▪ Valoriser les interventions de l’école devant
l’enfant.
▪ S’il y a lieu, solliciter des rencontres pour
manifester son désaccord avec l’école, mais ne
pas informer l’enfant de ces désaccords, surtout
s’ils sont fréquents.
▪ Éviter de nier les comportements de son enfant.
Enseigner à la maison des stratégies de contrôle de
soi.
Renforcer positivement les comportements positifs
Instaurer un mécanisme de résolution de problèmes
familiaux.
Se rappeler constamment qu’au-delà des mots, le
parent est un modèle pour son enfant.
Favoriser la lecture pour le plaisir à la maison.
Fréquenter la bibliothèque municipale.
Exprimer clairement ses attentes, de manière concrète
pour les enfants. Par exemple : je te demande d’être
poli est moins concret pour un enfant que je te
demande de dire s’il vous plait et merci quand tu
m’adresses une demande.
Adopter un rythme de vie sain et routinier en ce qui a
trait à l’alimentation, au sommeil, etc.
Éviter les événements perturbateurs le plus possible.
Porter attention aux moments stressants dans la vie
de l’enfant et ne pas minimiser les impacts qu’ils
peuvent avoir (le changement d’enseignant, une
séparation, l’entrée au secondaire, l’arrivée d’un enfant
ou d’un conjoint, etc.).
L’inscrire dans des activités qui respectent ses
champs d'intérêts et lui permettent de se dépenser et
de vivre des succès.

Quand j’ai de
la peine, je
me confie à
maman.
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Le Coffret littéraire est un projet concerté
pour lequel dix-sept partenaires s’unissent
pour développer des actions de soutien à la
lecture auprès des jeunes âgés de 0 à 12
ans et leurs parents.

Objectifs du Coffret littéraire
Plus précisément, les objectifs du projet sont de :
Favoriser la littératie des jeunes de 0-12 ans du territoire de la MRC Thérèse-De Blainville,
particulièrement l'éveil à la lecture (0-5 ans) et le plaisir de lire (6-12 ans).
Développer des activités de lecture qui favorisent le plaisir de lire (9 -12 ans) afin de soutenir
l'apprentissage et le développement des compétences en lecture.
Améliorer l'accès aux livres des jeunes défavorisés et des jeunes allophones de la MRC.
Susciter, accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les 6-12 ans.
Renforcer les habiletés des parents à soutenir l'acquisition d'habiletés de lecture par les enfants.

Pour atteindre ces objectifs, les actions
déployées sont nombreuses et variées :
Animation de moments "Lire pour le
plaisir" par les intervenants et les parents
Les jeunes qui participent aux ateliers de
soutien scolaire LAO-Desjardins au Centre
Oméga vivent chaque semaine des
activités de lecture animées par les
intervenants. Dès septembre, ces activités
s’ajouteront à de nombreuses autres qui
seront toutes disponibles dans les
organismes communautaires qui
desservent les parents des jeunes 0-12 ans
comme les Maisons de la famille, le Centre
Marie-Eve, Marraines tendresse, des
Centres de la petite enfance, les Offices
municipaux d’habitation et deux écoles. En
tout, ça sera plus de 500 activités qui
circuleront sur le territoire de la MRC
Thérèse-De Blainville. Certaines pourront
être empruntées par les parents qui les
animeront auprès de leurs enfants; d’autres
seront animées auprès des enfants ou des
parents et des enfants par une
intervenante ou un intervenant d’un des
milieux partenaires.

C’est avec beaucoup de fierté que le Centre
Oméga a été nommé finaliste au Gala
Stellar 2017 de la chambre de commerce
Thérèse-De Blainville dans la catégorie
« OSBL ou entreprise d’économie sociale
de l’année ».
La catégorie OSBL ou entreprise
d’économie sociale de l’année a été
présentée par M. Mario Laframboise,
député de Blainville et M. Claude
Surprenant, député de Groulx.

Animation d’activités de lecture par des
bibliothécaires et des zoothérapeutes
Les bibliothèques partenaires du projet
recevront et visiteront les organismes
communautaires et les CPE pour animer
des activités autour du livre. Elles
présenteront aussi leurs services aux
parents d’écoles ciblées. Des activités
autour du livre seront aussi animées en
présence d'un animal auprès des jeunes qui
fréquentent l’organisme PANDA du
territoire.

Accompagnement des parents
Finalement, des formations seront offertes
aux parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans
afin de renforcer leurs habiletés à soutenir
le développement de la lecture chez leurs
enfants. Certaines formations seront
animées par la Commission scolaire,
d’autres par un partenariat entre le Centre
Oméga, les OMH de Sainte-Thérèse et
certaines Maisons de la famille.

Rendre le livre accessible
L'accès au livre sera favorisé par
l'aménagement d'un coin lecture dans le
local d'activités de l'OMH Saint-Pierre et
l'installation de huit Croque-livres dans des
lieux stratégiques de la MRC. Un Croquelivres est une boîte où l’on peut déposer un
livre pour le donner ou prendre un livre qui
y a été déposé. Cela permet de donner au
suivant et favorise la lecture des enfants
qui se trouvent à proximité de cette boîte
de partage.

Le Centre Oméga a été nommé finaliste
pour ses réalisations et ses succès au cours
des deux dernières années :
Développement et diffusion de la
trousse pédagogique PARL’Oméga,
visant le soutien aux habiletés sociales
des jeunes.
Formations de soutien aux habiletés
parentales. Ces formations touchent
l’encadrement des enfants, la
communication, ainsi que la gestion
des émotions et des conflits.
Formations en persévérance aux
entreprises privées. Ces formations
permettent de répondre aux besoins
des entreprises tout en soutenant
financièrement l’organisme.

Développement en concertation avec
huit partenaires de la région du projet
« Le coffret familial » qui vise à soutenir
la persévérance des jeunes en leur
offrant la possibilité de participer à des
ateliers de soutien scolaire. Le projet
rejoint aussi les parents en leur offrant
des formations pendant lesquelles le
parent prend conscience de son rôle,
des implications de sa gestion familiale,
des besoins de leur enfant, de la
gestion des exigences scolaires, etc.
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Persévérons ensemble - Partenaire financier du projet « Le Coffret familial »
Persévérons ensemble est un regroupement de partenaires, dont fait partie le Centre Oméga, qui se
mobilisent afin de soutenir des actions concertées et le développement d’initiatives favorisant la
persévérance et la réussite des jeunes.
Nous tenons particulièrement à remercier et à souligner le soutien de Persévérons ensemble dans le
cadre du projet « Le Coffret familial » pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 .
Grâce à l’appui financier de Persévérons ensemble et à celui d’autres partenaires, huit organismes et
organisation de la région ont pu offrir en concertation des activités de soutien scolaire et social à des
jeunes de 6 à 12 ans, ainsi que des formations aux parents dans le but de rendre les familles plus
autonomes et d’améliorer les compétences parentales.

Merci aux autres partenaires financiers du projet :

Le Club confiance
Fondé en 2014, le Club Confiance réunit des femmes et des
hommes d’affaires possédant un réseau de gens de
confiance des plus étendu et provenant de différentes
sphères pertinentes.
S’entraidant dans le développement respectif de leurs
activités d’affaires, ils s’assurent également de se partager
leurs bonnes pratiques d’affaires sous forme de table
ronde dans le respect, la reconnaissance et les relations
d’affaires des plus conviviales.
Merci au Club confiance d’avoir choisi de soutenir
financièrement la persévérance scolaire des jeunes qui
participent aux programmes du Centre Oméga. Nous
sommes très privilégiés de recevoir votre appui.
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C’est avec une grande fierté et beaucoup
d’enthousiasme que nous vous annonçons
que le Centre Oméga offre maintenant des
formations aux entreprises de la région,
dans le but de soutenir la persévérance de
leurs employés.
Dans le cadre de ce nouveau type de
partenariat, le Centre Oméga extrapole
son expertise en persévérance afin de
répondre aux besoins des entreprises, tout
en obtenant du soutien financier pour
poursuivre ses programmes de soutien à la
persévérance des jeunes.
Trois formations ont été développées par le
Centre Oméga, et s’adaptent pour
répondre le plus adéquatement possible
aux divers besoins des entreprises
partenaires.
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Formation 1 : « La persévérance, un
défi qui n’a pas d’âge ».
Cette formation vise à motiver les adultes à
persévérer dans leur emploi, à mieux
connaître les aspects de leur vie qui
constituent des embûches à leur
persévérance et à acquérir des outils
essentiels à la persévérance.

Formation 3 : « Reconnaître les styles
d’apprentissages pour mieux
performer ».
Cette formation permet de déterminer et
comprendre son style d’apprentissage et de
reconnaître celui de son interlocuteur afin
de mieux adapter son approche client.

Formation 2 : « PARL’Oméga, de la
communication à l’estime de soi »
Cette formation permet d’améliorer les
habiletés de communication, de gestion
des émotions, de gestion des conflits et de
l’estime de soi.

Contactez-nous pour offrir ces
formations stimulantes à votre
équipe!
directionprogrammes@centreomega.org
ou 450-979-7755

Le premier partenaire dans cette nouvelle aventure est
l’agence Laval-Rive Nord de l’Industrielle Alliance à qui
nous offrons actuellement une série de formations aux
directeurs et employés.
Merci de nous accorder votre confiance!

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
Deux termes définissent l’année 2016:
CONSOLIDATION ET CONCERTATION. En
effet, les énergies ont été mises à
consolider les activités et l’équipe
d’intervention des programmes. Nous
avons saisi l’opportunité de présenter
l’organisme et notre vision de la réussite
éducative lors de la consultation publique
du Ministère de l’Éducation. Nous avons
développé de nouveaux partenariats,
poursuivi le projet concerté Le Coffret
familial et ajouté des formations aux
parents. La recherche de financement est
demeurée un défi constant sur lequel nous
avons travaillé sans relâche afin d’offrir des
services et programmes de qualité.
http://www.centreomega.org/wpcontent/uploads/2015/01/Rapportactivites-2016_V1-web.pdf
En 2016, le Centre Oméga a collaboré avec
8 écoles, deux organismes communautaires
et un OMH de la MRC... pour offrir trois
programmes à 203 jeunes. Cela représente
726 ateliers animés par 20 intervenants et
9588 heures d'accompagnement individuel.

Cette année, nous avons présenté en
assemblée générale notre plan stratégique
2017-2020. Ce plan prévoit la poursuite du
développement des programmes afin de
mieux répondre aux besoins des
jeunes à risque de
décrocher. Il vise aussi
à promouvoir et à
financer ces
programmes et les
partenariats axés sur
la prévention du décrochage
scolaire ; à faire connaître et reconnaître
encore plus les projets, les programmes et
l’expertise de l’organisme. Afin d’y arriver,
le plan stratégique 2017-2020 vise aussi la
rétention et la stabilité des ressources
humaines ainsi qu’à consolider le
financement en regard de chacun des
projets et dans un souci d’augmentation de
l’autonomie financière. Pour consulter le
plan stratégique, nous vous invitons à
visiter le lien suivant sur notre page
internet :
http://www.centreomega.org/wpcontent/uploads/2015/01/Plan_strategique
_2017-2020_depliant-1.pdf

PLAN D’ACTION 2017
En 2017, nous poursuivrons notre volonté
de consolider nos programmes et de
travailler en concertation. Nous allons
également créer la base de
nombreux projets à venir visant
è développer et diversifier les
programmes que nous offrons.
Nous allons donc entamer la
réflexion et les recherches
pour créer des activités
parents-enfants ainsi qu’un
programme scientifique pour les jeunes des
écoles et des camps de jour. En termes de
concertation, nous visons à poursuivre les
projets actuels, notamment le coffret
familial, le coffret littéraire et en
développer de nouveaux.
En 2017, nous travaillerons à consolider
notre équipe de travail au niveau de la
stabilité et à améliorer les conditions de
travail. Nous visons également à
augmenter l’autonomie financière de
l’organisme en développant de nouvelles
façons d’obtenir du financement.
http://www.centreomega.org/wpcontent/uploads/2015/01/Plan_action_2017
_V1.pdf
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

À surveiller dans le prochain numéro
• Les gagnants du Concours Crée ta bande illustrée 2017
• Les activités de fin d’année
• Les jeunes de francisation à la bibliothèque
• Le Gala Stellar 2017
• Parlons de persévérance, une chronique à ne pas manquer
• Portrait d’intervenants
• Des partenaires financiers fidèles
• Un nouveau programme est dans l’air!
• On prépare l’année 2017-2018

8

INF’OMÉGA | N° 4

9

