PLAN D'ACTION
2020-2021
LEADER DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Ce plan d’action permet de poursuivre les activités prévues aux 18 premiers mois du plan
stratégique 2020-2023. Il est guidé par l’ADAPTATION des actions de l’année scolaire 20192020, bousculées par une pandémie mondiale, la planification d’un déménagement dans un lieu
INNOVANT qui permettra d’augmenter le PARTENARIAT et les OPPORTUNITÉS pour répondre
aux besoins des jeunes et enrichir la vie démocratique et d’action communautaire autonome
(ACA). Il est aussi orienté vers la poursuite de l’élaboration des ENCADREMENTS amorcés au
cours de la dernière année et la recherche active de financement pour accroître l’AUTONOMIE
financière de chacune des actions.

DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES

Explorer différents lieux et manières d'animation des activités.
Bonifier et ajuster l'offre d'activités destinées aux parents et aux familles.
Proposer un atelier de BD aux groupes inscrits au concours Crée ta bande illustrée.
Ajuster les activités pédagogiques de tous les programmes pour permettre leur animation
en contexte de pandémie.
Soutenir l'évaluation de l'impact du programme PARL'Oméga.
Offrir la 3e édition du camp pédagogique Oméga.
Offrir la 2e édition du tutorat pédagogique estival.

ACTIONS CONCERTÉES ET PARTENARIATS

Animer des programmes et activités de lecture intergénérationnelles chez des partenaires.
Planifier la programmation pour les parents et les familles avec des partenaires.
Organiser et participer aux nouvelles activités du Coffret littéraire.
Poursuivre la collaboration avec le personnel des écoles.
Animer des «Cafés-causeries» en partenariat avec ABL immigration.
Élaborer les modalités de cohabitation dans la Maison de la persévérance.
Présenter aux employés des partenaires dans les Mémos de la semaine envoyés.
Accueillir des stagiaires.
Participer activement aux tables et comités pertinents à la mission de l’organisme.

PROMOTION DES PROJETS, DES PROGRAMMES ET DE L'EXPERTISE
Animer des ateliers sur le passage du primaire au secondaire.
Publier des nouvelles des activités dans les infolettres de partenaires et les médias.
Participer à des événements organisés par des partenaires ou en partenariat.
Mettre à jour le site internet régulièrement, y publier des nouvelles ainsi que sur Facebook.
Obtenir la reconnaissance et des villes de la MRC et les privilèges associés.
Siéger sur le comité communautaire du CSSMI.
Informer les parents et les partenaires par des capsules d'information virtuelles
Tenir un événement dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS)

CONTEXTE D'ÉLABORATION
Depuis 1999, le Centre Oméga innove pour consolider des programmes répondant aux besoins
des jeunes et de leur famille. L'année 2020 est marquée par une situation mondiale inédite
qui amène des bouleversements sans précédent pour l'organisme et son écosystème. Alors
que depuis trois ans, le financement est en croissance, heureusement que le Centre Oméga a
pu compter sur des subventions d'urgence, car des fondations privées qui offraient du soutien
récurent ont changé les règles d'attribution de leur soutien financier et nous anticipons une
baisse du soutien de leur part pour 2020-2021. La croissance financière des dernières années
a permis d’accroître considérablement la portée des actions et les encadrements, d’assurer la
stabilité de l’équipe de travail associée aux actions et le partenariat. Malgré l'instabilité, ce
plan d'action est élaboré avec la volonté de maintenir ces acquis tout en ajustant ses actions
au contexte. De janvier à août 2020, le Centre Oméga a collaboré avec 23 écoles et quatre
partenaires pour offrir 6 programmes, un camp estival et un concours annuel à 997 jeunes.
Cela représente 361 ateliers en présence des jeunes et des familles, 32 jours de camp et
1072 ateliers et tutorats virtuels animés par 41 intervenants et tuteurs, 4 stagiaires, 17
bénévoles et 5 610 heures d'accompagnement individuel. À cela s'ajoutent 99 parents rejoints
par les différentes activités. De mars à juin 2020, les actions d'accompagnement se sont
diversifiées en ligne et, au cours de l'été, un programme de tutorat s'est ajouté à la 2e édition
du camp pédagogique. Avec cette croissance, le logement est un enjeu majeur pour offrir un
lieu de travail adéquat à l’équipe, mais aussi afin de soutenir la croissance future de
l’organisme et sa vie démocratique et associative. Les autres défis sont liés au financement,
au télétravail, au déploiement des activités dans le contexte actuel et à la reconnaissance.

VIE ASSOCIATIVE ET ENVIRONNEMENT FAVORABLE

Assurer la participation de membres de toutes les catégories aux comités de travail du CA.
Informer les membres sur la vie associative et l’action communautaire autonome (ACA).
Recruter des administrateurs et des administratrices
S'assurer que des figures masculines sont représentées dans tous les documents.
Terminer les politiques et encadrements du répertoire de gestion des ressources humaines.
Compléter la politique administrative.
Élaborer des formations en ligne et des capsules de présentation d'outils d'intervention.
Amorcer la transmission des connaissances liées à chaque poste clé.
Offrir de nombreuses occasions de formation continue.
Compléter la démarche de transfert des connaissances pour tous les postes clés.
Demander des subventions de soutien à l'emploi.

FINANCEMENT ET AUTONOMIE FINANCIÈRE

Solliciter le financement d'une partie des frais des programmes par les écoles partenaires.
Présenter la Maison de la persévérance aux élus de tous les paliers gouvernementaux.
Solliciter les bailleurs de fonds de manière personnalisée et pour des projets ciblés
(mobilier et aménagement de la Maison de la persévérance, tutorat scolaire, camp, etc.).
Diffuser le programme PARL'Oméga.
Innover dans la recherche de financement.
Déterminer les privilèges et les coûts de l'adhésion des membres participants.

