
 

 

OBTENIR DES SUBVENTIONS ET DES DONS 

DÉPLOYER DES STRATÉGIES D’AUTOFINANCEMENT 

 Augmenter le financement des frais liés aux 
programmes par les partenaires qui ciblent les 
participants.  

 Solliciter le soutien financier pour le mobilier 
de l’organisme dans la Maison de la 
persévérance. 

 Présenter la Maison de la persévérance aux 
élus de tous les paliers gouvernementaux.  

 Modifier et mettre à jour des outils de 
sollicitation des gens d’affaires.  

 Rééditer le guide d’accompagnement 
pédagogique du programme PARL’Oméga.  

 Diffuser le programme PARL’Oméga. 
 Innover dans les actions de financement.  

 

 

Depuis 1999, le Centre Oméga innove pour consolider des 

programmes de qualité répondant aux besoins des jeunes et de leur 

famille. Depuis trois ans, le financement est en croissance, mais 

demeure un défi bien que des partenaires offrent du soutien 

récurrent. La croissance financière 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. Ainsi, en 2019, le Centre Oméga a collaboré avec 22 

écoles et quatre partenaires pour offrir quatre programmes et un 

camp de jour à 367 jeunes. Cela représente 1188 ateliers, 22 

jours de camp et 10 481 heures d’accompagnement 

individuel offerts par 4 intervenantes pivots, 21 

intervenants, 4 stagiaires, 5 bénévoles.   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 déploiement des 

activités et à la reconnaissance.  

 

CONTEXTE ÉLABORATION 
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Ce plan d’action permet d’actualiser les trois premiers 

trimestres du plan stratégique 2020-2023. Il est guidé par 

la CONSOLIDATION des actions de l’année scolaire 2019-

2020, 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.  

L E A D E R D E L A P E R S É V É R A N C E E T D E L A 

R É U S S I T E É D U C A T I V E 

 

PLAN D’ACTION 

 

JANVIER À AOÛT 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

DÉVELOPPER DES ASPECTS NOUVEAUX LIÉS AUX PROGRAMMES ACTUELS OU DE NOUVEAUX PROGRAMMES 

 Bonifier l'offre d'activités destinées aux parents. 
 Organiser quatorze activités familiales et ludiques. 
 Planifier la programmation 2020-2021 destinée aux parents et aux familles.  
 Animer un atelier, par un bédéiste, dans les classes des jeunes inscrits au concours Crée ta bande illustrée. 
 Recruter un porte-parole pour le concours Crée ta bande illustrée. 
 Structurer l'offre d’activités pédagogiques pour tous les programmes. 
 Élaborer un protocole d’évaluation de l’impact du programme PARL’Oméga. 
 Planifier et tenir la 2e édition du Camp pédagogique Oméga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGMENTER LE NOMBRE D’ACTIONS CONCERTÉES ET RECONNUES EFFICACES 

 Animer les programmes du Centre Oméga chez deux organismes partenaires et des activités de lecture 
intergénérationnelle du projet concerté Le coffret littéraire dans au moins 5 milieux.  

 Planifier la programmation 2020-2021 pour les parents et les familles avec les partenaires de la 
Maison de la persévérance. 

 Organiser de nouvelles activités du Coffret littéraire (Fête de la lecture, lecture dans les autobus) et y 
participer.   

 Poursuivre la collaboration avec le personnel des écoles.  
 Élaborer les modalités de cohabitation dans la Maison de la persévérance.  
 Présenter aux employés des partenaires dans les Mémos de la semaine envoyés.  
 Poursuivre le partenariat avec le milieu postsecondaire pour l’accueil de stagiaires et l'évaluation du 

programme PARL'Oméga. 
 Participer activement aux tables et comités pertinents à la mission de l’organisme.  

 

 

 



 

 

 

 

 

ÊTRE RECONNU EN TANT QU’INCONTOURNABLE DE LA PERSÉVÉRANCE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC THÉRÈSE-DE 

BLAINVILLE 

 Assurer la présence du porte-parole à au moins deux 
événements et à six ateliers passage primaire-
secondaire. 

 Développer le partenariat pour la diffusion des 
messages concernant les activités (parents, camp) dans 
les infolettres des partenaires. 

 Participer à des événements organisés par des 
partenaires ou en partenariat.  

 Multiplier les sources d’information utilisées pour faire 
connaître l’organisme (médium papier, site internet, 
réseaux sociaux, journaux locaux, etc.). 

 Réorganiser certaines tâches pour faciliter la 
communication avec les écoles.  

 Demander aux villes de la MRC de reconnaître 
l’organisme.  

 

 

 

 

 

 

FAVORISER UNE VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

UTILISER ET ACTUALISER LES ENCADREMENTS ORGANISATIONNELS 

 Assurer la participation des salariées à la démarche de planification stratégique. 
 Assurer la participation des salariés au CA en ajoutant un poste pour un salarié élu par les salariés.  
 Inclure des informations sur la vie associative et l’action communautaire autonome (ACA) dans quelques Mémos 

de la semaine.  
 Assurer la participation de membres de toutes les catégories aux comités de travail du CA.  
 Modifier l’organigramme et le faire adopter par les membres.   
 Ajouter et peaufiner les encadrements de gestion et administratifs.  
 Amorcer la transmission des connaissances liées à chaque poste clé. 
 Déposer des demandes de subventions à Emploi Québec et Ressources humaines Canada. 


