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LEADER DE LA PERSÉVÉRANCE ET
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

CONTEXTE D'ÉLABORATION
Depuis 1999, le Centre Oméga innove pour offrir et consolider des
programmes de qualité. L'année 2017 fut marquée par une
restructuration majeure des ressources humaines, une
augmentation substantielle du financement à la mission par le
Ministère de l'Éducation, l'implantation d'un nouveau programme
d'accompagnement individuel à domicile, la consolidation de tous
les autres programmes, ateliers et formations offerts aux parents.
Elle fut aussi marquée par notre participation active dans le projet
concerté Le coffret littéraire. En 2017, X jeunes ont profité de XXXX
heures d'accompagnement par l'entremise de quatre programmes.
Cela représente XXXX heures d'accompagnement individuel. Le
financement demeure malgré tout un défi afin de maintenir et
augmenter l'accessibilité aux programmes, diffuser le programme
PARL'Oméga, améliorer les conditions et les lieux de travail et
maintenir une implication dans la concertation et le partenariat
locaux.

2018

Ce plan d’action permet d’actualiser la deuxième année du plan
stratégique 2017-2020. Il est guidé par la force de notre
EXPERTISE en persévérance scolaire. Il permettra d’INNOVER
pour VALORISER cette expertise à travers la DIVERSIFICATION de
nos ACTIONS. Cela mènera à une plus grande AUTONOMIE
FINANCIÈRE, une RECONNAISSANCE du milieu encore plus
favorable et de continuer d’œuvrer auprès des jeunes pour contrer
le décrochage scolaire, une mission que le Centre Oméga
poursuivra depuis 20 ans en 2019.

CONSOLIDER LES PROGRAMMES
ET LES ACTIVITÉS

ORIENTATION 1.
Poursuivre le
développement des
programmes

Élaboration finale des ateliers destinés aux parents et les organiser
dans un Guide d'animation.
Bonification de l'offre d'activités destinées aux parents.
Poursuite de la diffusion du programme PARL'Oméga pour qu'il soit
implanté dans au moins 30 milieux supplémentaires.
Présentation du programme PARL'Oméga à tous les milieux
scolaires où il est animé par les intervenants du Centre Oméga.
Poursuite de l'utilisation des outils de communication avec les
enseignants et les parents.
Organisation de cinq activités ludiques et sorties familiales
Structure de l'offre d’activités pédagogiques pour LAO et le
programme de francisation.
Déplacement du Concours Crée ta bande illustrée de septembre à
décembre.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES
PROGRAMMES
Présentation du programme LAO à domicile à plusieurs milieux scolaires et
intervenants du CISSSL afin de rejoindre 40 familles.
Présentation du programme LAO à domicile dans un document
d'accompagnement.
Animation des activités de lecture avec les parents à domicile.
Diffusion des activités de lecture pour qu'elles soient animées et empruntées par
les parents.
Sollicitation de bénévoles pour augmenter le ratio jeunes : adultes à 4:1.
Installation d'un Croque-livres et gestion de son contenu.
Élaboration d'un protocole d'évaluation de l'impact du programme PARL'Oméga.

ORIENTATION 2.
Poursuivre le
développement de
collaborations et de
partenariats axés
sur la prévention
du décrochage
scolaire.

MAINTENIR LE NOMBRE D'ACTIONS
CONCERTÉES ET RECONNUES EFFICACES
Ateliers Oméga offerts dans des OSBL de la MRC dans le cadre du projet
concerté Le coffret familial.
Co-animation d'activités destinées aux parents avec des partenaires.
Conception et diffusion des activités de lecture dans le cadre du projet concerté
Le coffret littéraire.
Sollicitation de bénévoles par l'entremise d'associations et groupes sociaux.
Partenariat avec le milieu postsecondaire pour l'accompagnement de trois à
quatre stagiaires.
Participation aux tables et comités pertinents.
Participation active au sein de Persévérons ensemble.
Signature d'une entente avec un groupe de recherche pour l'évaluation du
programme PARL'Oméga.

AUGMENTER LA VISIBILITÉ EN
TANT QU’INCONTOURNABLE DE
LA PERSÉVÉRANCE SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC THÉRÈSEDE BLAINVILLE

ORIENTATION 3.
Promouvoir les
projets, les
programmes et
l'expertise du
Centre Oméga

Présence du porte-parole à des événements de représentation.
Visite du porte-parole aux jeunes des ateliers Oméga.
Enregistrement de capsules de persévérance par le porte-parole.
Publication de six InfOméga.
Rédaction d'une chronique portant sur la persévérance dans chaque édition de
l'InfOméga.
Diffusion des chroniques Persévérance dans les infolettres de partenaires.
Mise à jour régulière du site internet.
Publications régulières sur Facebook et activités sur des sites et pages liées à
l'éducation et la persévérance.
Partage d'au moins trois nouvelles par des médias traditionnels.
Multiplication de la prise de photos des événements du Centre Oméga et des
gens qui gravitent autour de l'organisme.
Planification de la célébration des 20 ans du Centre Oméga en février 2019.

ORIENTATION 4.
Assurer la
rétention et la
stabilité des
ressources
VALORISER LES
humaines

RESSOURCES HUMAINES

Élaboration de la politique des conditions de travail
Diffusion de la politique auprès des employés
Diffusion du code d’éthique auprès des employés
Évaluation des salariés à forfait
Finalisation d’un plan de formation, des outils de formation et
d'animation pour chacun des programmes.
Organisation d'activités sociales de valorisation.

CONSOLIDER L'ÉQUIPE D'INTERVENTION
Maintenir le développement des fonctions d'intervenants pivots
Jumelage de projets pour augmenter le nombre d’heures offert à un intervenant
Demande de subvention en soutien à l’emploi (Emploi Québec et ressources
humaines Canada)

OBTENIR DES SUBVENTIONS
ET DES DONS
Sollicitation d’une subvention pour la phase 3 du projet Le coffret
littéraire.
Élaboration et actualisation d’un plan de financement pour offrir un
programme estival d'activités pédagogiques.
Association avec des partenaires financiers pour le programme LAO à
domicile et le Concours Crée ta bande illustrée.
Poursuite des partenariats avec la Fondation Le Berlingot, les caisses
Desjardins, la CSSMI et le CISSSL.
Élaboration et actualisation d'un plan de financement ou de
partenariat visant le remplacement de l'Omégabus ou le transport par
la CSSMI.
Élaboration et actualisation d’un plan de visibilité des partenaires
financiers.
Évaluer les possibilités liées au logement.
Être actif au sein d’un des comités du ROCLD afin d'assurer une
représentation politique du Centre Oméga.

ORIENTATION 5.
Consolider le
financement et
augmenter
l'autonomie
financière

INSTAURER DES MESURES D’AUTOFINANCEMENT BASÉE
SUR L’UTILISATION MAXIMALE DE NOS EXPERTISES EN
PERSÉVÉRANCE
Élaboration et actualisation d’un plan de financement pour offrir un programme estival
d'activités pédagogiques et association avec un partenaire financier.
Élaboration et actualisation d’un plan de communication visant la diffusion du Guide
d'accompagnement du programme PARL'Oméga.
Élaboration et actualisation d’un plan de communication visant à offrir des formations
payantes aux entreprises.
Évaluation des modalités et des privilèges associés aux catégories de membres.
Évaluation des modalités de facturation de frais de participation pour les formations aux
parents.

