Forces, leviers, enjeux et défis à considérer dans l’actualisation du plan stratégique








Forces et leviers
Programmation
Ressources humaines
Réputation de l’organisme
Activités et programmes bien établis
Partenariat et réseautage
Financement stable de certains partenaires








Enjeux et défis
Financement – autonomie financière
Visibilité de l’organisme
Communication avec les enseignants et les écoles
Implication des parents
Évaluation de l’impact des programmes
Accessibilité des programmes






LEADER DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

ORIENTATION 1. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES
Objectif 1.1 Consolider les programmes et les activités
Objectif 1.2 Développer des aspects nouveaux liés aux programmes actuels et/ou de nouveaux programmes
Axes d’intervention
La consolidation des programmes
Le concours Crée ta bande illustrée
L’évaluation des programmes
Des activités parents-enfants
Des activités intergénérationnelles
Une programmation thématique
Le programme LAO – offre augmentée







Résultats attendus en 2020
 Programme PARL’Oméga implanté au Québec et évalué
 Formations aux parents bien établies
 Activités familiales variées : camp, capsules lecture,
sorties ludiques
 Programme de francisation structuré
 9e édition du concours Crée ta bande illustrée
 Accompagnement à domicile (soutien scolaire)
 Jumelage intergénérationnel en littératie
 Diminution du ration jeunes/adulte
 Offre d’un programme scientifique
 LAO offert dans un milieu de vie mobile et aux jeunes du
secondaire






ORIENTATION 2. POURSUIVRE LES PARTENARIATS AXÉS SUR LA PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE
Objectif 2.1 Maintenir le nombre d’actions concertées et reconnues efficaces
Axes d’intervention
Résultats attendus en 2020
Le Coffret familial
Le Coffret littéraire
Des Ressources humaines (bénévoles, stagiaires)
Des Partenaires de la MRC et des Laurentides
L’évaluation des programmes

 Remise de prix du concours pendant les JPS
 LAO dans des OSBL (3 groupes)
 Formations offertes aux parents en partenariat
 Capsules de lecture disponibles aux partenaires
 Jumelage intergénérationnel
 Présence aux tables de concertations, comités, etc.
 Accueil de stagiaires
 Activités de réseautage

ORIENTATION 3. PROMOUVOIR LES PROJETS, LES PROGRAMMES ET L’EXPERTISE DE L’ORGANISME
Objectif 3.1 Augmenter la visibilité en tant qu’incontournable de la persévérance sur le territoire de la MRC
Axes d’intervention

Résultats attendus en 2020

L’utilisation des médiums de communication
Des relations avec les partenaires

 Le porte-parole représente l’organisme, rencontre les
jeunes et enregistre des capsules sur la persévérance
 Inf’Oméga publié 4 fois par année
 Présence accrue sur Facebook, Twitter et le site internet
 Tenue d’un événement en lien avec la persévérance
 Chronique persévérance diffusée aux parents de la CSSMÎ
 Programme PARL’Oméga répertorié comme action efficace

ORIENTATION 4. ASSURER LA RÉTENTION ET LA STABILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Objectif 4.1 Valoriser les ressources humaines
Objectif 4.2 Consolider l’équipe d’intervention
Axes d’intervention
Des outils d’encadrement
Des ressources humaines

o
o

o

Résultats attendus en 2020
 Politique des conditions de travail
 Code d’éthique signé et appliqué par toutes les
ressources humaines
 Évaluation systématique des salariés
 Plan et outils de formation à jour
 Augmentation des intervenants à temps plein
 Obtention de subventions salariales





ORIENTATION 5. CONSOLIDER LE FINANCEMENT ET AUGMENTER L’AUTONOMIE FINANCIÈRE
Objectif 5.1 Obtenir des subventions et des dons
Objectif 5.2 Mettre en place des mesures d’autofinancement basées sur l’utilisation de nos expertises en persévérance
Axes d’intervention
Depuis 1999, le Centre Oméga innove pour offrir et consolider
des programmes de qualité. Au moment d’élaborer la
stratégie triennale, le financement demeure un défi bien que
nous comptions sur de fidèles partenaires financiers. Nous
misons sur notre expertise pour innover et, pour la première
fois depuis des années, le financement à la mission par le
Ministère de l’Éducation est augmenté. Cela nous permet
d’envisager la possibilité de stabiliser l’équipe d’intervenants
et d’augmenter l’accessibilité aux programmes. En 2016, 203
jeunes ont profité de 1391 heures d’accompagnement par
l’entremise de nos trois principaux programmes. Cela
représente 9588 heures d’accompagnement individuel. Aussi,
l’année 2016 fut marquée par la rédaction d’un cahier
regroupant l’ensemble des procédures de l’organisme, la
consolidation de tous les programmes, l’animation de
formations destinées aux parents, l’organisation d’activités
familiales ludiques, la diffusion du programme PARL’Oméga,
l’embauche d’une codirection et la poursuite de notre
implication dans la concertation et le partenariat locaux.

Le financement de nouvelles actions ou programmes
Le financement d’activités régulières
La visibilité des partenaires
La représentation politique
La valorisation de notre expertise en persévérance

Résultats attendus en 2020
 Des subventions et des dons sont associés à chacun des
projets, actions ou programmes
 Financement d’une étude pour évaluer l’impact du
programme PARL’Oméga
 Implication politique au sein du ROCLD
 Diffusion du programme PARL’Oméga
 Formation en entreprise
 Événement en lien avec la persévérance
 Modalités liées aux catégories de membres
 Frais facturés pour certains services

