VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES ET CONSOLIDER L’ÉQUIPE D’INTERVENTION
Élaboration de la politique des conditions de travail
Révision des descriptions de tâches
Évaluation des salariés
Finalisation d’un plan de formation
Amélioration des conditions de travail
Démarche de transfert des connaissances
Multiplication des sources d’information utilisées pour faire connaître l’organisme

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS CIBLÉS
Élaboration d’un plan de financement visant le développement de partenariats associés
à des activités et programmes ciblés
Poursuite des partenariats actuels
Utilisation de l’Omégabus et de l’Inf’Oméga comme supports publicitaires
Financement de l’aménagement de la Maison de la persévérance
Activité au sein du ROCLD
Mesures d’autofinancement

CONSOLIDER LA GOUVERNANCE
Sollicitation de la participation et de l’opinion des parents
Évaluation des modalités et privilèges associés aux membres
Augmentation du nombre de membres
Élaboration du plan stratégique 2020-2022
Établissement d’un cadre de gouvernance
Outils de gouvernance pour les administrateurs

PLAN
D’ACTION

INNOVATION
VALORISATION
CONSOLIDATION
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LE ADER DE LA PE RSÉ VÉRANCE
ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Ce plan d’action permet d’actualiser la troisième
et dernière année du plan stratégique 2017-2020.
Il est guidé par la force de notre équipe, EXPERTE
en persévérance scolaire. Il permettra de
VALORISER et PROMOUVOIR cette expertise à
travers la CONSOLIDATION de nos actions. De
solides PARTENARIATS développés au cours des
dernières années et notre implication dans la
CONCERTATION locale nous positionnent en
LEADER et nous permettront d’INNOVER et de
DIVERSIFIER nos ACTIONS. L’augmentation de la
VIE DÉMOCRATIQUE permettra de mieux nous
positionner par rapport aux besoins des jeunes et
des familles pour continuer d’œuvrer auprès d’eux
de manière encore plus favorable et efficace.

CONTEXTE ÉLABORATION

Depuis 1999, le Centre Oméga innove pour
offrir et consolider des programmes de
qualité. L'année 2018 fut marquée par la
consolidation des rôles des salariés à temps
plein, la croissance de l’équipe d’intervention,
une
stabilité
financière
permettant
la
consolidation de tous les programmes,
projets concertés, ateliers et formations offerts
aux parents. En 2018, 289 jeunes ont profité de
1 372 heures d'accompagnement par l'entremise
de cinq programmes. Cela représente 8973heures
d'accompagnement individuel. Avec cette
croissance, le logement devient un défi et il est
impératif de trouver des solutions pour offrir
un lieu de travail à l’équipe, mais aussi afin de
soutenir la croissance future de l’organisme.
Les autres défis consistent à mieux faire
connaître le Centre Oméga et certaines
activités à la population, améliorer la vie
démocratique en impliquant plus les parents et

CONSOLIDER LES ACTIVITÉS ET LES PROGRAMMES
Élaboration finale des ateliers destinés aux parents et les organiser dans un Guide
d'animation.
Structure du programme de francisation dans un guide d’animation.
Élaboration d’une fiche d’animation pour toutes les activités pédagogiques de tous les
programmes.
Bonification de l'offre d'activités destinées aux parents.
Présentation de tous les programmes aux milieux scolaires où ils sont animés et aux
partenaires.
Organisation de cinq activités ludiques et sorties familiales
Structure de l'offre d’activités pédagogiques pour LAO et le programme de francisation.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET DES PROGRAMMES
Implantation d’un camp pédagogique estival.
Présentation du programme LAO à domicile à plusieurs milieux scolaires et intervenants du
CISSSL afin de rejoindre 40 familles.
Ateliers animés par un bédéiste offerts à tous les groupes inscrits au concours Crée ta
bande illustrée.
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.
Élaboration d'un protocole d'évaluation de l'impact du programme PARL’Oméga.
Sollicitation de nouveaux milieux d’intervention du programme LAO-Desjardins.
Structure des activités à offrir dans un nouvel environnement de travail.

MAINTENIR LE NOMBRE D’ACTIONS CONCERTÉES ET RECONNUES EFFICACES
Développement de nouvelles collaborations dans le cadre des actions du projet
concerté Le coffret familal.
Maintien et bonification du programme de lecture intergénérationnelle du projet concerté Le
coffret littéraire.
Partenariat avec le milieu post-secondaire pour l’accueil de stagiaires et l'évaluation du
programme PARL'Oméga.
Participation active aux tables et comités pertinents à la mission de l’organisme.
Préparation de l’emménagement dans la Maison de la persévérance

DÉVELOPPER DES OUTILS DE PROMOTION ET UTILISER LES OUTILS DE
COMMUNCATION EXISTANTS
Présence accrue du porte-parole
Diffusion du programme PARL’Oméga
Mise à jour des dépliants d’information générale et de chacun des programmes
Présentation de tous les programmes aux enseignants et aux partenaires
Partenariat pour la diffusion des messages concernant les activités (parents, camp) et des
chroniques de persévérance
Multiplication des sources d’information utilisées pour faire connaître l’organisme
Création de vidéos de présentation de l’organisme et de certaines activités
Célébrations du 20e anniversaire
Entente de partenariat pour le lettrage de l’autobus

