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Les faits saillants
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Cadre de gouvernance
Organigramme circulaire
Administratrice élue par les employés
Démarche de planification stratégique 2020-2023

Création d'un 4e poste d'intervenante pivot
4 postes subventionnés par Services Canada pour l'été
Embauche de 21 tuteurs et tutrices, la plupart des élèves du secondaire
Accompagnement de 4 stagiaires au cours de la même session
Bénévolat d'une valeur estimée à 16 891 $
Nombre record de formations et de webinaires suivis
Expérimentation réussie du télétravail et des outils de communication
Stabilité dans le chaos
Multiplication des moyens de communication avec l'équipe

Poursuite des tables et comités de concertation de manière virtuelle
Prêt d'un local par la paroisse Sainte-Famille pour le camp
Soutien à la distribution alimentaire de la paroisse Sainte-Famille
Organigramme circulaire
Administratrice élue par les employés
Organisation du Festi-livres qui aura lieu en 2021

Aide financière du gouvernement fédéral (FUAC et SSUC)
Aide financière de Centraide pour répondre aux besoins liés à la COVID
Consolidation de partenariats financiers

Programme de tutorat estival
2e édition du camp pédagogique avec le retour des 3 intervenants 2019
Activités records au cours de l'été
Accompagnement virtuel en francisation et soutien scolaire des familles
Ajout d'ateliers en ligne chaque semaine de mars à juin
331 jeunes participent au concours Crée ta bande illustrée sans présenter leurs oeuvres
Activité familiale au parc du Domaine Vert
Multiplication des moyens de communication pour promouvoir les activités

De janvier à août 2020, le Centre Oméga a collaboré avec 23 écoles, 2 organismes communautaires, un
OH de la MRC et le CISSS des Laurentides 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 1 072 ateliers et tutorat 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. 
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Une bouffée de fierté nous envahit à la lecture de ce
rapport! Les mois qui viennent de passer ont été
parsemés d'épreuves. Après deux mois avec le vent dans
les voiles, un déploiement des programmes records, des
projets comme jamais, un cadre de gouvernance plaçant
les membres participants au centre et visant leur
implication à tous les niveaux de l'organisme, le projet
de déménagement qui se concrétisait, voilà que tout a
basculé de manière vertigineuse. Comme toutes les
organisations de la planète, jamais le Centre Oméga
n'aura vécu autant de changements en si peu de temps,
jamais les dirigeants n'auront eu à prendre des décisions
déchirantes comptant autant d'inconnues, jamais
l'équipe n'aura eu à s'adapter autant et à se réinventer.
Vous aurez deviné que l'événement au coeur de ces
bouleversements est l'épidémie de Covid-19 qui affecte
l'organisation du travail. Ces derniers mois ont tellement
permis d'apprécier tout le travail des dernières années
puisque ce sont les bases solides, les assises et les
encadrements qui sont demeurés, mais surtout la grande
cohésion de l'équipe et la gestion démocratique mise de
l'avant dans notre cadre de gouvernance qui nous auront
permis de faire face aux bouleversements. Cela a servi
de repères pour éviter de perdre pied, pour garder le cap
sur ce qui est la raison d'être du Centre Oméga: 

Le mot du président et de la directrice générale
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la lutte au décrochage scolaire... et le risque de
décrochage est grand, plus que jamais. 
À chaque coup dur, l'équipe s'est retroussée les
manches et les employés ont déployé des talents
d'ingéniosité et une implication hors du commun pour
trouver des solutions. Nous avons su profiter de toutes
les opportunités financières, du réseautage et de la
formation, pour développer des outils et faire face...
Faire face aux coups durs qui, au terme de cette année,
ne sont pas encore tous derrière, la lutte au décrochage
est actuelle et les défis demeurent grands, mais nous
savons que devant, nous serons encore forts et que
c'est ENSEMBLE que nous aurons passé au travers.
Ensemble, cela veut dire avec les intervenantes pivots,
coordonnateur, intervenant.e.s, stagiaires, adjointe
administrative, tuteurs et tutrices, bénévoles, chauffeur,
administrateurs, partenaires du milieu et partenaires
financiers. ENSEMBLE, nous pouvons être fiers de
toutes les actions impressionnantes accomplies pour
accompagner les jeunes et leurs familles. Fiers, nous le
sommes toujours, mais cette année, force est d'avouer
que cette fierté nous transporte et nous donne la
motivation de continuer, jour après jour et de demeurer
forts pour eux, pour elles!

François et Inés 

Les #Hashtag 2020 de l'équipe du Centre Oméga: 
#vertigineuse #solidarité #entraide #cohésiondéquipe #virtuel #télétravail #concertation #démocratique #ajustements

#adaptation #prendreletemps #indulgence #polyvalence #résilience #persévérance  #innovation #épuisement #opportunités
#onsennuiecheznous #besoinsdesjeunesetdesfamillestoujoursaucoeur #communication #tourbillon



Agir en prévention pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de
moins de 18 ans de plusieurs quartiers de l ’est du territoire du Centre de
services scolaire des Mille-Îles. Nous leur offrons du temps en compagnie
de personnes importantes, des services d’éducation et d’écoute et des
activités d’apprentissage adaptées à leurs besoins.

 Confiance 
 Empathie
 Intégrité
 Respect

Toutes ces actions de prévention s’articulent autour des valeurs
fondamentales suivantes :

Le Centre Oméga agit depuis 1999 en prévention du décrochage scolaire. Parce que
certaines conditions particulières et certains facteurs associés au décrochage scolaire sont
visibles bien avant que ne se manifeste un décrochage, nous agissons en amont afin
d’influencer positivement le cheminement de certains jeunes et contrer chez plusieurs le
risque du décrochage. 
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Mission

Valeurs



1995

2004

1999

comité du Consortium jeunesse
TDB

Omégabus I: salle de classe mobile
Reconnaissance et financement du
ministère de l’Éducation (PACTE)

2010

Omégabus I + écoles, 1re édition CBI
3 nouveaux programmes: LAO, PARLE, PSI

2012

Déménagement, Structure des programmes 
Ajout francisation
Gratuité, Austérité

Changement de gouvernance

16 février 1999. Naissance
officielle. Lettres patentes.

2008

Déménagement, Partenariat avec OH
Surtout 2e et 3e cycle primaire

1er ambassadeur: Desjardins
2011

Consolidation PARL'Oméga
LAO devient LAO-Desjardins

Coffret familial (8 partenaires)
Augmentation du PACTE

COVID-19, télétravail, e-learning 
Programme de tutorat estival 

20e anniversaire
Camp pédagogique

Exclusivement dans les
écoles secondaires.
Financement difficile. 

Offre élargie au 3e cycle du primaire

2014

2016

2015

2017

2019

Omégabus II + écoles + locaux de l’organisme
Financement difficile

Coffret littéraire (21 partenaires de la MRC TDB)
Programme LAO à domicile

2020

Augmentation du PACTE, Direction générale
Omégabus III 

EncadrementSSS (RH, $, gouvernance, etc.)
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Historique



Le Centre Oméga est situé à Blainville, une des sept municipalités de la
MRC Thérèse-De Blainville. Les actions de l'organisme visent les
citoyens de toute la MRC, bien que sa mission ne soit pas territoriale.
Cette MRC des Basses-Laurentides s'étend sur 203 km², comptait 162
434 habitants en 2019 et, de ce nombre, 27 237 étaient âgés de 0 à 14
ans. 
Statistiquement, la MRC Thérèse-De Blainville arrive bonne première
parmi les MRC des Laurentides pour la plupart des indicateurs liés aux
conditions de vie et aux parcours scolaires. Par exemple, c'est là qu'on
trouve le plus de diplômés universitaires, les revenus familiaux les plus
élevés, le moins de familles ayant de faibles revenus (deuxième
position), le taux de chômage le plus faible, les plus hauts taux de
diplomation après 7 ans au secondaire, les plus faibles taux de
décrochage, le plus de familles, mais aussi le plus de familles
monoparentales, nombreuses, etc. 

Cependant, puisque cette MRC est aussi la plus populeuse des Laurentides, lorsqu'on s'attarde aux effectifs
plutôt qu'aux taux, on se rend compte que c'est aussi là qu'on retrouve le plus de personnes sans diplômes, de
décrocheurs, d'enfants vivant dans une famille ayant un faible revenu, etc. Par exemple, malgré un taux de
diplomation et qualification après 7 ans de 82,5%, cela représente 1 928 jeunes âgés de 20 à 24 ans qui n'ont pas
de diplôme ni qualification. En comparaison, la MRC d'Argenteuil est celle qui affiche le plus faible taux pour cet
indicateur (66,8%), mais cela représente 522 jeunes. De telles données nous confortent dans la pertinence de
notre mission, parce que chaque décrocheur est un jeune qui risque de vivre des épisodes de vulnérabilité plus
fréquents que les autres, parce que le décrochage est associé à trop de problématiques sociales, parce que de
vivre dans une MRC dite «riche» exacerbe les différences.   

Portrait du territoire
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9 128 individus âgés de 25 à 69 ans ne détiennent pas de diplômes ni qualifications.
63,5 % des familles ont des enfants à la maison. 
10,1 % des familles comptent trois enfants ou plus. 
17,6 % des familles sont monoparentales.
8,3% des familles ont un faible revenu.  

Quelques statistiques du recensement de 2016 pour la MRC TDB



Les membres et la gouvernance
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L'organigramme qui présente la structure de gouvernance du Centre Oméga a été refait au terme de la

démarche d'élaboration du plan stratégique 2020-2023. Cet organigramme place les membres

participants au cœur des décisions et des préoccupations. Les membres travailleurs, bénévoles et les

partenaires travaillent avec eux dans une approche écosystémique et en misant sur leur pouvoir d'agir.

La participation de toutes les catégories de membres sur chacun des comités est souhaitée et un

poste de membre travailleur a été ajouté au Conseil d'administration.



De janvier à août 2020, cinq intervenantes pivots ont
assuré l'organisation et la logistique des programmes et
des activités. De haut en bas sur l'image, il s'agit de:

Sarah Chaussé: programme LAO-Desjardins

Carole Tavernier: au retour de son congé, elle a prêté
main forte à l'organisation du programme de tutorat

Marie-Élaine Lebrun: programmes de francisation, de
lecture intergénérationnelle et de tutorat. Chargée de
l'organisation de la fête de la lecture

Sara Millar: Programme LAO à domicile, camp
pédagogique (coordonnatrice et intervenante-animatrice)

Sabrina Brisebois: Programmes PARL'Oméga et de
tutorat, Concours Crée ta bande illustrée et chargée de
toutes les activités pour les parents et les familles

Les intervenantes pivots

Inés Escriva assure la
direction du Centre Oméga
depuis janvier 2014. Elle peut
compter sur Johanne Henry,
adjointe administrative depuis
octobre 2018. 

L'équipe de direction et administration
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L'équipe de soutien, de stagiaires et d'intervention
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Marilie Bérard
Intervenante

Émilia Charron-Widholm
Stagiaire et intervenante

Mathilde Chevalier
Intervenante

Mélanie Clarke
Intervenante et 

intervenante animatrice

Camille Desjardins
Intervenante animatrice

Tommy Dionne
Intervenant et 

coordonnateur du camp

Marie-Christine Cadieux
Intervenante

Joanie Guay
Intervenante

Janie Gariépy
Intervenante

Camille Dupuis
Intervenante

Stéphanie Parent
Chargée réseaux sociaux

Marjorie Martin
Intervenante

Noémie Lamontagne
Stagiaire et intervenante

Russell Lalancette
Chauffeur de l'Omégabus

Floriane Gunn
Intervenante

Clara Raynauld
Intervenante

Barbara Slachetka
Stagiaire, intervenante et 

chargée d'un volet du 
Coffret littéraire

Julie St-Hilaire
Intervenante

Marie-Ève Vaillancourt
Intervenante

Alyssa Courteau 
Stagiaire

Le Centre Oméga peut compter sur une équipe engagée et professionnelle composée d'intervenants,

de stagiaires et de personnel de soutien qui travaillent très fort pour accompagner les jeunes et les

familles, leur offrir des activités de qualité et qui deviennent par leurs actions des générateurs de

changements sociaux. Bravo pour tout le travail accompli et votre capacité d'adaptation

extraordinaire!



Encore cette année, le Centre Oméga a pu compter sur les bénévoles pour atteindre ses objectifs et

remplir sa mission. Bien que la pandémie ait rendu le bénévolat impossible en présence, les

bénévoles ont effectué 487 heures de bénévolat, travail évalué à une valeur de 16 891$. 

Les bénévoles

Justin Bélanger
Camille Bourgouin
Léa Bourgouin
Cédrick Brien
Daphnée Charbonneau
Sarah Chaussé
Arielle Coursol
Noémie Dupont
Alice Escriva-Vincent
Élodie Escriva-Vincent
Alexe Gagnon
Charline Huneault
Gaïa Langlois
Adélaïde L'Espérance
Cédric Malenfant
Mégane Morris
Charles Robitaille

Les tutrices et tuteurs

Audrey Barbe
Carole Bazinet
Sabrina Brisebois
Hélène Brossard
Johanne Colette
Véronique Desmarais
Valérie Duchesneau
Robert Gareau
France Joly

Odette Lapointe
Diane Lavoie
Diane Lettre
Gabriel Maillé
Samantha Marcil
Carmen Martel
Céline Mathieu
Nicole Painchaud
Denyse Pelletier

Sylvie Pelletier
Liette Picotin
Claudia Rainville-Cloutier
Normand Rochon
Claudette Simard
Solange Tardif
François Tassé
Carolyne Vigeant
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Un énorme MERCI à..

Les jeunes qui ont assuré l'accompagnement scolaire au cours de l'été étaient pour la plupart des

élèves du secondaire. Choisis parmi les bons élèves du territoire, ils ont su offrir un accompagnement

de très haute qualité. Merci d'avoir donné vie à ce nouveau programme! 

Carolane Rodrigue
Carole Tavernier
Amélia Thibault
Océann Vaillancourt
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Pour la première fois depuis des années, des postes ont été laissés vacants à la suite de

l'assemblée générale annuelle. Pas facile de recruter en plein cœur de la pandémie et

alors que tout le monde est confiné. Les administratrices et administrateurs en place ont

dû s'impliquer encore plus afin de compenser ces postes vacants et soutenir la direction

en ces temps turbulents. Bravo pour votre implication bénévole et l'altruisme dont vous

faites preuve au quotidien.  

Les administratrices et administrateurs

François Tassé
président

Étudiant, maitrise en psychoéducation,
UQO

Claudia Rainville-Cloutier
vice-présidente

Agente de développement
Ville de Laval

Normand Rochon
trésorier

Comptable professionnel agréé

Valérie Duchesneau
administratrice (mandat terminé le 30.04.2020)

 Gérante

Gabriel Maillé
vice-président (mandat terminé le 30.04.2020)

Aussi porte-parole de l'organisme
Acteur et conseiller en sécurité financière

 

Samantha Marcil
administratrice

Commis

Véronique Desmarais
secrétaire

Coordonnatrice org. communautaire

Sabrina Brisebois
administratrice

Employée du Centre Oméga



Le Centre Oméga, comme toutes les organisations, a vu son
quotidien bouleversé par la pandémie et toutes les mesures mises
en place par la Santé publique du Québec. Les jours qui ont suivi le
13 mars 2020 ont été déchirants pour la direction et les
administrateurs alors qu'ils ont dû procéder à des mises à pied
temporaires puis à la réduction des heures des employés demeurés
en poste. Malgré tout, l'équipe en place a réalisé des miracles en
saisissant les opportunités offertes et en demeurant à l'écoute des
besoins des jeunes, des familles et de la communauté. C'est un
euphémisme de dire que le quotidien a été bouleversé alors que
plusieurs pratiques ne seront plus jamais pareilles et il est certes
trop tôt pour présager de l'avenir, mais une chose est certaine, c'est
que l'équipe du Centre Oméga a su miser sur de solides assises et
valoriser les forces de ses ressources humaines pour innover,
s'adapter et faire preuve de solidarité et de résilience dans l'action.
Voici les faits saillants de ces actions. 

POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES

Ateliers hebdomadaires (38) en ligne du 1er avril au 18 juin.  En
tout, on a dénombré 338 présences à ces ateliers ludiques qui ont
proposé des discussions, des jeux de mimes, de charades, de
dessins, d'improvisation, etc. aux jeunes de 6 à 12 ans et qui
étaient très attendus!
Ateliers (28) de francisation (en ligne dès le début mai) afin de
permettre aux jeunes allophones, qui ne parlent que leur langue
maternelle à la maison, de poursuivre leurs apprentissages et
maintenir leurs acquis.
Tournée d'appels pour s'assurer que les familles et les jeunes
sont en sécurité et sonder les besoins. Soutien offert à certaines
familles, en partenariat et en fonction des besoins.
Soutien virtuel de certaines familles (5) accompagnées par le
programme de soutien scolaire à domicile.
 Implantation du programme de tutorat scolaire.
Distribution alimentaire chaque semaine en soutien à la paroisse
Sainte-Famille.  

En temps de pandémie... 
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ADAPTATION SOLIDARITÉ RÉSILIENCEINNOVATION



L'unité, l'adaptation rapide du travail et la communication sont
quelques-unes des forces qui ont permis au Centre Oméga de saisir
les opportunités des derniers mois.

... saisir les opportunités!
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«  DU CHAOS NAIT  UNE ÉTOILE »  Charl ie  Chapl in

POUR LES EMPLOYÉS ET LA DIRECTION

Maintien du calendrier des rencontres d'équipe. 
Évaluation des tâches «en suspend» auxquelles il est pertinent de
s'attarder. 
Participation à toutes les rencontres de concertation qui se
poursuivent. 
Activités sociales virtuelles. 
Diversification des moyens de communication (ex.: SLACK)

Participation aux rencontres hebdomadaires des directions
générales des OCLD du Québec orchestrées par le ROCLD. 
Élaboration et actualisation d'un plan de formation pour tous les
employés (Transfert de connaissances, télétravail, enseignement
à distance, «e-learning», gestion des employés en temps de
pandémie, l'intervention à distance, SAGE, etc.).
Dépôt d'une demande au PACME du ministère Emploi et solidarité
du Québec. (Fonds épuisés)
Multiplication des mémos et mémos spéciaux envoyés aux
employés et bénévoles. 
Élaboration d'un plan de rétablissement COVID-19.
Lecture assidue de toutes les informations concernant les
mesures d'aide et transmission de l'information. 
Dépôt de deux demandes de soutien financier à Centraide
(obtention de 75 000$)
Demande de soutien salarial dans le cadre de la SSUC. 



Programme PARL'Oméga
Soutien au développement d'habiletés
sociales essentielles à l'intégration des
jeunes et qui facilitent l'adaptation au
secondaire.

orientation 1.
 le développem

ent
des program

m
es
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Nouveauté 2020: 
Turorat estival
Mise à niveau pour bien débuter l'année
en septembre.

Programme de francisation
 Soutien à la francisation et à
l'intégration sociale de jeunes allophones
du primaire.

Ateliers Oméga (LAO)
Soutien scolaire de groupe pour les
jeunes et à domicile pour les familles.

Pour parents / familles
Conférences, ateliers, activités
familiales, groupes PARL'Oméga parents-
enfants, etc.

Programme de lecture
intergénérationnelle
Dans de multiples milieux.

Pour les entreprises
Formations à la carte.

Camp pédagogique
Axé sur la lecture et les sciences.

Crée ta bande illustrée
Concours annuel d'illustration d'une
histoire en photos ou en dessins.

De janvier à août 2020, le Centre Oméga a collaboré avec 23 écoles, 2 organismes
communautaires, un OH de la MRC et le CISSS des Laurentides 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 1 072 ateliers et tutorat 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. 

Les activités et les programmes ... en vrac!

Les actions en lien avec cette orientation visaient à développer des aspects
nouveaux liés aux programmes actuels, mais aussi de nouveaux programmes ou
activités afin de toujours mieux répondre aux besoins des jeunes. Il va s'en dire
que jamais nous n'aurions prévu certaines des activités présentées et que le
développement des programmes s'est modifié comme jamais en seulement
quelques mois. Nous avons su maintenir les repères et la qualité des activités
malgré les manières d'animer qui se sont largement adaptées au contexte! 



Notre-Dame-de-l'Assomption Plateau Saint-Louis

de L'Envolée Chante-Bois

Le Rucher

Le TandemTerre-Soleil du Trait-D'Union

du Bois-Joli

Maison de la famille de Bois-des-Filion

Saint-Pierre

de Fontainebleau Pierre-Elliott Trudeau Le Carrefour

Les ateliers Oméga (LAO-Desjardins) est un
programme de soutien scolaire de groupe. Les 14
intervenants, bénévoles et l'intervenante pivot, en plus
de soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs
devoirs et leçons, agissent de manière à ce que les
jeunes améliorent leur estime de soi, leur confiance,
leurs méthodes de travail et de travail en équipe, leurs
habiletés en lecture, leur mémoire, organisent mieux
leur temps, etc. 
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Les Ateliers Oméga (LAO-DESJARDINS)
76 jeunes 152 ateliers 2 104 heures d'accompagnement

9 écoles             10 groupes             14 adultes impliqués (intervenants, pivot, bénévoles, stagiaires)             

Les Ateliers Oméga (LAO) à domicile
23 familles (32 parents et 36 enfants) 60 ateliers 120 heures d'accompagnement

7 écoles             10 intervenants et stagiaires impliqués

Les ateliers Oméga (LAO) à domicile est un programme de
soutien conçu pour les familles. Chaque semaine, un.e
intervenant.e se rend à domicile pour épauler les parents
dans le soutien scolaire qu'ils offrent à leurs enfants. En
plus de soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs
devoirs et leçons, les intervenant.e.s accompagnent les
parents dans la mise en place d'une routine
d'accompagnement, valorisent leurs habiletés parentales et
leur capacité à accompagner leurs enfants sur le chemin de
l'école. Les activités proposées permettent aux familles de
vivre des activités éducatives épanouissantes et diminuent
la charge négative liée aux travaux scolaires à la maison. 



Notre-Dame-de-l'Assomption Plateau Saint-Louis

Le TandemTerre-Soleil du Trait-D'UnionSaint-Pierre

de la Renaissance

PARL'Oméga est un programme de soutien au
développement des habiletés sociales qui visent les
jeunes du 3e cycle du primaire afin de les outiller pour
une meilleure intégration au secondaire. Les
intervenants animent des activités afin de valoriser la
communication, la gestion des émotions et des
conflits, les saines amitiés ainsi que l'estime de soi et
le rejet de l'influence négative des pairs. Des défis de
généralisation ainsi qu'une collaboration étroite avec
les intervenants scolaires et les parents permettent aux
jeunes de faire d'immenses progrès. 
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Le programme PARL'OMÉGA
52 jeunes 58 ateliers 872 heures d'accompagnement

7 écoles             7 groupes             6 adultes impliqués (intervenants, pivot, bénévoles, stagiaires)                

Depuis plusieurs années, des parents nous contactent afin
que leurs enfants puissent vivre le programme
PARL'Oméga. Comme nous ne pouvons animer le
programme dans toutes les écoles du territoire, nous avons
expérimenté l'animation d'un groupe «parents-enfants».
L'accompagnement de ce groupe composé de 7 jeunes et 7
parents a débuté en décembre 2019. En mars 2020, la
moitié du programme était passée. Le groupe poursuivra
ses activités dès que possible. 
Les progrès des jeunes étant très concluants, ce type
d'accompagnement sera désormais offert de manière
régulière. 

Une des activités du programme PARL'Oméga est
«Le consensus». Les jeunes doivent choisir de
manière consensuelle l'activité qu'ils vivront lors du
prochain atelier. Un des groupes a choisi de vivre
une activité chez Évade-toi à Saint-Jérôme.
Malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'évader!



Notre-Dame-de-l'Assomption Plateau Saint-Louis

Le Tandem du Trait-D'UnionSaint-Pierre

Les jeunes qui suivent les ateliers du programme de
francisation vivent des activités ludiques qui les
amènent à parler, parler, parler! Ils peuvent ainsi
s'approprier les codes de la langue française, les mots
du quotidien, des activités typiques et des traditions de
leur terre d'accueil. Cette appropriation facilite leur
intégration, leurs liens sociaux, leur confiance et leur
estime de soi. 
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Le programme de francisation
37 jeunes 91 ateliers en présence et 28 en ligne 1204 heures d'accompagnement

5 écoles             6 groupes             5 adultes impliqués (intervenants, pivot)        5 parents

Quelques sorties sont vécues chaque année avec les jeunes du programme de francisation. Les parents sont
toujours invités à accompagner leurs enfants lors de ces activités. De janvier à mars, les jeunes avaient eu le
temps de visiter la bibliothèque municipale de Sainte-Thérèse et d'aller glisser au Parc équestre de Blainville.
Aussi, comme pour tous les jeunes qui fréquentent les programmes du Centre Oméga, nous avons souligné
l'anniversaire de Pablo! 



Le Rucher
Plateau Saint-Louis

Le Tandem du Trait-D'UnionSaint-Pierre

La deuxième édition du Camp pédagogique estival
proposait encore une fois des activités scientifiques et
de lecture afin de diminuer les impacts d'un phénomène
nommé «la glissade de l'été», c'est-à-dire la perte
d'acquis académiques pendant les longues vacances.
Les tests administrés aux jeunes campeurs avant le
début du camp et à la fin démontrent bien qu'ils ont
maintenu et même amélioré leurs compétences en
lecture.
Les campeurs, divisés en deux groupes, ont fréquenté le
camp deux jours par semaine pendant huit semaines des
vacances d'été, chacune étant liée à une thématique.
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Le camp pédagogique estival
29 jeunes campeurs 32 jours de camp + 5 sorties ou activités familiales      9 écoles

3 intervenantes-animatrices (dont une coordonnatrice jusqu'en juin) et 1 coordonnateur

Les après-midis consacrés aux activités plus sportives n'ont
pas empêché de proposer des activités d'apprentissage
comme en témoigne cette épreuve d'un rallye extérieur.
Tommy a aussi démontré que la thématique «Chevaliers et
princesses» n'était pas sexiste!

Clair-Matin De Fontainebleau Val-des-Ormes

Mer et Monde

Chaque matin, une mise en scène en lien avec la
thématique de la semaine attendait les jeunes.
Gageons que les grands avaient autant de plaisir que
les petits!

Cuisiner des biscuits et les cuire au soleil dans un four en
carton, est-ce possible? Eh! Oui! Et les jeunes étaient très
fiers de les manger en famille! L'arbre des bons coups s'est
rapidement rempli, au grand bonheur des jeunes valorisés!



Ce programme de tutorat scolaire estival a été implanté
comme projet pilote en réponse aux besoins générés par
le confinement et identifiés par les partenaires. Financé
en totalité par Centraide Laurentides par l'entremise de
deux programmes d'urgence, les objectifs étaient d'offrir
un soutien pédagogique estival pour mettre à niveau des
connaissances en français et mathématique ciblés par
les enseignant.e.s afin d'amoindrir les effets du
confinement et de l'école à distance des mois
précédents.  Les actions suivantes ont permis
d'atteindre les objectifs:On souligne la fin de l'été avec les tuteurs et tutrices qui

sont présent.e.s. C'est leur première rencontre «en vrai»!

Le Rucher

Plateau Saint-Louis

Le Tandem du Trait-D'UnionSaint-Pierre
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Le programme de tutorat estival - NOUVEAUTÉ
60 jeunes accompagnés 1 044 séances de tutorat

2 coordonnatrices

«Bonjour Élodie! C'est Laurence. Je m'ennuie de toi            je
voulais te dire que j'ai fait une dictée sans faute et c'est
grâce à toi! Passe une belle fin de semaine!»

Des Semaiilles Des Ramilles L'Envolée

Bois-Joli

21 tuteurs et tutrices
11 écoles

Notre-Dame-de-L'Assomption Terre-Soleil

Antoine a adoré ses tutorats et son entrée au secondaire est surprenante...je ne l'ai jamais vu aussi motivé à
faire quoi que ce soit comme il l'est pour aller a l'école. La maman d'Antoine. 

Nomination de deux coordonnatrices dédiées au
programme.
Élaboration des formulaires de référence.
Recrutement des tuteurs et tutrices. 
Présentation du programme aux directions.
Sélection des jeunes par les équipes des écoles. 
Formation et accompagnement des tuteurs
(rencontres de bilan, proposition de matériel
pédagogique, etc.).
Rédaction et envoi d'un bilan pour chacun des jeunes. 
Rencontres de bilan.
Activités de clôture avec les tuteurs.

NOUS RETENONS.... 
Le bilan est très positif et nous profitons de cette expérience pour bonifier la prochaine! L'embauche de jeunes du

secondaire avec un bon dossier académique est gagnant pour eux et pour les jeunes accompagnés.
Projet à poursuivre l'été prochain, il vaut la peine de rechercher du financement.   



CONCOURS 
CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE

Cette 10e édition du Concours Crée ta bande illustrée était
destinée à devenir un immense succès. Une publicité lancée
dans les écoles dès l'automne a attiré 15 classes à participer
au concours. Le thème motivait les jeunes qui ont tous reçu la
visite de Raymond Parent, bédéiste professionnel. Le 13 mars,
il ne restait que quelques jours aux artistes en herbe pour
compléter leur création alors que leurs œuvres devaient être
reçues au Centre Oméga au plus tard le 1er avril pour le
jugement final. L'organisation de l'activité de reconnaissance
et de remise de prix allait bon train alors qu'on promettait tout
un événement pour cette édition anniversaire. Le processus
créatif et la magie de la participation ont fait leur œuvre, et on
pourra dire que tous les jeunes qui ont mené à terme leur
projet sont les gagnants de la persévérance cette année! 

Le Rucher

du Trait-D'UnionJardin des Patriotes 22des Grands Chemins

Curé Paquin Terre-SoleilJean-Jacques-Rousseau

Tous droits réservés Raymond Parent. 

331 jeunes 15 enseignantes 12 ateliers par un bédéiste6 écoles



En 2019-2020, une programmation variée a été proposée aux parents et aux familles. De janvier à mars
2020, deux conférences ont été offertes aux parents, les familles ont assisté à une partie de hockey de
l'Armada, les deux premiers ateliers PARL'Oméga «parents-enfants» d'une série de six ont eu lieu ainsi
qu'une activité familiale au parc du  Domaine vert. Ces deux derniers événements étaient des nouveautés
dans notre programmation et les familles ont énormément apprécié. Les ateliers «parents-enfants» sont
très populaires et le groupe complètera la série d'ateliers lorsque la situation le permettra. 
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Pour les parents et les familles

38 jeunes et 42 parents 1 intervenante pivot4 stagiaires 6 événements 



Les familles qui ont participé à cette journée dans le chalet «Le Relais» du Parc du Domaine vert ont profité
des installations, joué dans la neige, vécu des activités du programme PARL'Oméga, partagé un «potluck»,
tissé des liens et surtout, eu du plaisir à profusion!
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Souvenirs de la journée «On bouge au Domaine Vert»



« TOUT ENFANT ATTEINT PAR
LE VIRUS DU PLAISIR DE LA
LECTURE EST VACCINÉ CONTRE
L'ÉCHEC SCOLAIRE» 
Alexandre Jardin

En 2019-2020, Le Coffret littéraire en était à sa 4e
année. Dans une approche écosystémique, les
partenaires impliqués agissent de manière concertée
pour bonifier des activités et des programmes offerts
aux jeunes de 0 à 12 ans et à leurs parents pour soutenir
la lecture. De janvier à août 2020, les activités suivantes
en lien avec ce projet ont été tenues:

orientation 2.
 le partenariat
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22 partenaires un nombre incalculable de jeunes
3 chargées de projet 15 bénévoles lecteurs 

Animation d'ateliers (45) de lecture intergénérationnelle
dans 8 milieux (112 jeunes).
Animation de capsules de lecture par le personnel des
organismes communautaires, CPE, milieux de garde
familiaux, OH, CISSS des Laurentides, etc. 
Animation d'ateliers par un bédéiste.
Emprunt de capsules de lecture par les jeunes des écoles,
les familles des milieux communautaires, etc. 
Accompagnement des milieux qui vivent des activités du
Coffret familial.
Organisation de la première édition du Festi-livres, une
immense fête de la lecture qui aura finalement lieu en 2021. 
Gestion des Croque-livres par chacun des milieux. 
Amorce du projet de boîtes à lire dans les autobus scolaires.

2 rencontres concertées et 10 de travail

Les actions en lien avec cette orientation visaient la poursuite des collaborations
et l'augmentation du nombre d'actions concertées et reconnues efficaces. Encore
une fois, bien que certaines activités de partenariat n'aient pu avoir lieu, les liens,
la concertation et l'entraide ont été plus actuels et solides que jamais. Le Centre
Oméga est fier d'avoir poursuivi et accru sa présence auprès des partenaires.
C'est en unissant nos efforts que nous avons pu répondre aux besoins des jeunes
et des familles.



4 Korners
Association PANDA TDB et des Laurentides
Bibliothèque Ville de Blainville
Bibliothèque Ville de Boisbriand
Bibliothèque Ville de Bois-des-Filion
Bibliothèque Ville de Lorraine
Bibliothèque Ville de Rosemère
Bibliothèque Ville de Sainte-Thérèse  
Carrefour Jeunesse Emploi TDB
Centre de services scolaires des Mille-Îles
Centre Multi-services de Sainte-Thérèse
Centre Oméga
CISSS des Laurentides
Cœur d’enfant
CPE La Rose des Vents
CPE Soleil Levant
Le Centre Marie-Eve
Le groupe Marraine Tendresse
Maison de la famille de Bois-des-Filion
Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison Parenfant des Basses-Laurentides 
Office d'habitation TDB
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LES PARTENAIRES 



Le coffret familial: comprend les activités de soutien scolaire de groupe et à domicile, la programmation
pour les parents. Des activités sont animées dans les milieux des partenaires comme les écoles, l'OH TDB,
la Maison de la famille de Bois-des-Filion, la Maison du citoyen de Sainte-Thérèse, etc. 
Naissance d'un partenariat avec ABL immigration pour l'animation de «Cafés-causeries». 
Activités pédagogiques aux bibliothèques de Sainte-Thérèse et Blainville.
Gratuité pour des jeunes de l'organisme au camp de jour de la relâche offert par les Camps légendaires. 
Partenariat avec l'UQO et l'UQAT pour l'accueil et l'accompagnement de stagiaires.
Planification de l'évaluation du programme PARL'Oméga avec une étudiante à la maîtrise de l'UQO. 
Entente avec le CISSS des Laurentides pour le programme LAO à domicile dans le cadre du programme
Semer l'avenir (financement et accompagnement clinique). 
Participation au comité clinique du programme Semer l'avenir et à des rencontres d'élaboration et de suivi
de plans d'intervention (CSSMI) et de plans de suivi individualisé (CISSSL). 
Affichage des besoins de bénévolat sur le site Je bénévole.ca.
Affichage des offres d'emploi sur les babillards de nombreux cégeps et universités. 
Entente avec la Ville de Sainte-Thérèse pour l'entretien de l'Omégabus.
Privilèges accordés par la Ville de Blainville en tant qu'organisme de la MRC. 
Entente avec 11 écoles du CSSMI pour l'utilisation des locaux et l'animation des programmes. 
Administration du Fonds de secours pour les immigrants créé par L'École martiale. Les besoins des
enfants sont ciblés par le CSSMI et ABL immigration. 
Préparation du kiosque aux matinées transition scolaire (l'événement devait avoir lieu le 14 mars).
Partenariat avec le Centre d'entraide Thérèse-De Blainville pour que certains enfants puissent participer
au camp pédagogique estival gratuitement. 
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Les autres activités de partenariat
L'équipe du Centre Oméga travaille constamment en partenariat et en concertation avec les acteurs de la
communauté. Voici un aperçu des activités, projets en cours et à venir, mais sur lesquels nous avons
travaillé pour qu'ils se réalisent et  qui impliquent un ou plusieurs partenaires:

Le projet de Maison de la persévérance, ce lieu qui regroupera
plusieurs partenaires de la MRC afin de favoriser la réponse aux
besoins de l'ensemble de la population, est toujours d'actualité. Les
pourparlers entre les partenaires et avec la Ville de Blainville se
poursuivent dans le but de le concrétiser. En plus des rencontres de
travail, une rencontre a eu lieu avec une institution financière, trois
rencontres de présentation aux partenaires et administrateurs de
Persévérons ensemble ainsi qu'aux administrateurs des organisations
impliquées. Il est certain que le déménagement initialement prévu pour
septembre 2020 a été remis en raison de la situation actuelle et de
tout ce qu'elle implique comme retard et impossibilités. 

La Maison de la persévérance

« SEUL,  ON VA PLUS VITE.  ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN. »
proverbe africain



Comité des partenaires de Persévérons ensemble (2) et comité d'organisation de la Tablée des jeunes (1)
Représentation de la table famille au consortium jeunesse TDB (3)
Table de concertation famille et du comité de pilotage de la planification stratégique (7)
Comité de prévention de la violence et de l'intimidation (2)
Comité saines habitudes de vie (1)
Table du développement social (1)
Table locale de Blainville (3)
Rencontre de discussion sur les besoins du Centre Oméga avec le PREL (2)
Rencontre de partage entre organismes financés par le PREL et qui tiennent des camps pédagogiques
Comité des partenaires de la Maison de la persévérance (4)
Rencontre de travail avec des partenaires pour l'organisation des programmes, projets concertés et
activités (19)
Rencontre de PI ou PSI pour l'accompagnement particulier de jeunes (2)
Rencontre pour l'évaluation de l'efficacité du programme PARL'Oméga (3)

La directrice générale du Centre Oméga est administratrice (secrétaire) du ROCLD (4 CA, 1 AGE).
Comité ressources humaines (9) et autres comités et rencontres de codéveloppement (3). 
Participation au projet COM5H (6 rencontres)

ROCLD

L'équipe du Centre Oméga participe activement à la concertation sur le territoire de la MRC Thérèse-De
Blainville, mais aussi sur des comités hors des limites de ce territoire. L'implication des membres de
l'équipe dépasse aussi la seule présence aux différents comités de concertation puisque la plupart du
temps, l'implication sur des comités de travail s'ajoute aux rencontres régulières. Il va s'en dire que tout
ceci demande beaucoup de temps, mais le partenariat et la concertation font partie de l'histoire du Centre
Oméga et nous croyons fermement qu'ils sont des richesses. Voici les activités de concertation
auxquelles le Centre Oméga a participé de janvier à août 2020: 
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Concertation ...

... ET ADHÉSION
Le Centre Oméga est membre des organisations suivantes:



Présentation du projet de lecture intergénérationnelle à 2 milieux.
Présentation du programme PARL'Oméga à une équipe-école et lors d'une conférence à l'UQO.
Production et diffusion d'une publicité pour promouvoir les activités suivantes:

ateliers sur le passage du primaire au secondaire;
camp d'été;
tutorat estival; 
chaque activité de la programmation familiale.

Envoi de la programmation en ligne de manière hebdomadaire. 
Utilisation accrue de Cyberimpact.
Production et envoi de 17 mémos internes et de 14 infolettres. 
Production et envoi de deux invitations à l'AGA et aux AGE.
Participation au projet COM5H du ROCLD.
Planification d'un kiosque aux matinées Première transition scolaire (qui n'ont pas eu lieu).
Utilisation de l'Omégabus comme véhicule promotionnel. 
Diffusion de nouvelles sur le site, la page Facebook et par les infolettres de plusieurs écoles et du CSSMI. 
Affichage de la programmation familiale sur les panneaux électroniques de la ville de Sainte-Thérèse. 
Amorce d'un Guide de communication.
Production du nouvel organigramme par une infographiste.
Poursuite du contrat avec la gestionnaire de la page Facebook.
Mise à jour régulière du site internet.
Rencontres de présentation de l'organisme à deux députés fédéraux (2).

En 2019-2020, plusieurs actions de communication étaient prévues afin de faire connaitre l'organisme, ses
programmes, ses activités et ainsi mieux se faire reconnaître par différents publics ciblés par les
communications. Malgré la situation qui est venue modifier certains plans, l'équipe du Centre Oméga a été très
active pour promouvoir les activités et l'expertise! 

orientation  3.
 prom

otion des
activités et de

l'expertise
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Pour augmenter la connaissance et la
reconnaissance

474 abonnés à l'infolettre 6 nouvelles sur la page internet
275 NOUVEAUX abonnés  et 256 J'AIME la page Facebook 1390 abonnés Facebook

251 publications sur Facebook qui ont rejoint 187 404 personnes
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L'année 2020 a débuté en force alors que les employés permanents à temps
plein ont vécu un Lac à l'épaule en prévision de la planification stratégique 20-
23. Des activités ludiques ont permis de terminer les vacances des fêtes alors
que des activités orientées ont fourni les bases aux administrateurs et à la
direction générale pour planifier les orientations et les actions des trois
prochaines années. Certaines activités proposées à l'équipe ont aussi été
vécues par les administrateurs. Finalement, un premier plan  d'action couvrant la
période de janvier 2020 à août 2021 découle de cette planification stratégique. 

L'activité des montgolfières et des
valises a permis aux employées et
aux administrateurs de nommer les
leviers et les défis de l'organisme. 

orientation 4.
vie associative et
environnem

ent
favorable
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Planification stratégique 2020-2023

Les actions en lien avec cette orientation visaient à ce que les membres se
sentent impliqués dans l'organisation et que les membres salariés et bénévoles
considèrent que l'environnement est favorable à leur épanouissement. 

Adoption d'un Cadre de gouvernance.
Modification de l'organigramme.
Refonte des règlements généraux pour être en concordance avec les autres encadrements. 
Ajout d'un poste d'administrateur assurant la présence des employés. 
Élection par les employés de Sabrina Brisebois pour occuper ce siège dédié aux employés. 

À la suite de ces travaux et de ceux amorcés l'automne précédent en lien avec la gouvernance,
plusieurs actions ont eu lieu en parallèle:



6 rencontres (4 en présence, 2 en vidéoconférence)
2 consultations par courriel)
1 rencontre non informelle d'urgence COVID
2 AGE et une AGA
Rencontres des comités gouvernance et planification stratégique (3), administration (2) et financement (1).

Collaboration avec une nouvelle firme comptable pour la production du rapport financier. 
Discussions concernant le projet de déménagement dans la Maison de la persévérance.
Discussions concernant l'organisation du travail pendant la pandémie et le confinement. 
Adoption d'un plan de rétablissement du travail en lien avec la pandémie. 
Révision du Manuel des politiques et procédures financières, administratives et comptables.
Processus de réflexion, élaboration et adoption de la planification stratégique. 
Réflexion sur l'adhésion des membres et les privilèges associés aux différentes catégories de membres. 
Appui à la campagne Engagez-vous dans le communautaire. 
Suivi de la gestion financière. 

Le Centre Oméga compte 58 membres en règle. Les principales activités du Conseil d'administration se sont
réalisées par les moyens suivants: 

Les principaux dossiers portés par le CA:
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Faits saillants de la vie associative ...



Rencontres d'équipe (13) et de travail internes (37).
Lac-à-l'épaule 2 jours dans un chalet avec 4 employées.
Ajout d'un poste d'intervenante pivot.
Formations internes (7), rencontres de bilan et clinique (14).
Ajout de matériel de soutien à la pédagogie et à l'encadrement pour les tuteurs et les intervenants.
Rédaction et diffusion de 17 mémos d'information interne.
Chronique Moment de gratitude dans chaque mémo pour valoriser les employés et bénévoles. 
Évaluation de fin de probation de tous les employés qui occupent un nouveau poste (3).
Rencontres de supervision et accompagnement des employés (6) et des stagiaires (17).
Accueil de quatre employées par l'obtention de subventions de soutien à l'emploi. 
Activités sociales d'équipe (5).
Entrevues d'embauche (5) et de stagiaires (2) et bénévoles (1) intéressés par l'organisme. 

Afin de créer un environnement favorable à l'épanouissement des ressources humaines et à susciter leur
engagement, de nombreuses actions visent à les consulter, les informer et rendre le climat de travail sain: 

« LA VIE N'EST PAS D'ATTENDRE QUE LES ORAGES
PASSENT, C'EST D'APPRENDRE À DANSER SOUS LA PLUIE.  »

Sénèque
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... et des actions qui rendent l'environnement
favorable

FORMATIONS ET WEBINAIRES 

Enseignement à distance TELUQ

e-Learning - création de contenu

Transfert des connaissances

Comptabilité par projet dans SAGE + mise à jour

Webinaires variés (communication, télétravail,

CNESST, subventions salariales, etc.)

Participation au Caravansérail en Estrie (ROCLD)

Gestion RH en temps de pandémie

Analyse d'impact

11 intervenant.e.s - 22 jours

 4 employés + DG- 2 jours

4 employés - 1,5 jours

1 employée - 1 jour

3 employées + DG - 6 jours

 

Direction générale - 2 jours

Direction générale - 1 jour

Direction générale - 1 jour



Entente avec le CSSMI pour le programme de francisation et avec une école pour LAO-Desjardins.
Poursuite du partenariat avec la Fondation Le Berlingot et Moisson Laurentides (soutien alimentaire).
Poursuite du soutien des caisses Desjardins de l'Envolée et Thérèse-De Blainville pour LAO-Desjardins. 
Mise à jour du plan de financement et planification de la sollicitation des entreprises privées. 
Travaux pour la réédition du programme PARL'Oméga dont la diffusion permet l'autofinancement. 
Demande de remboursement salarial dans le cadre de la subvention salariale canadienne d"urgence (SSUC).
Multiplication des demandes de financement de projets, à la mission et de nouvelles activités liées à la COVID-19. 
Dépôt des rapports de projet et redditions de compte.

orientation 5.
autonom

ie
financière
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Faits saillants du financement

Afin d'obtenir des subventions et des dons et de déployer des stratégies d'autofinancement, plusieurs
actions étaient prévues et ont été amorcées dès le début de l'année 2020 à la suite d'une première
rencontre du comité financement. La situation d'instabilité financière des entreprises de la région a amené
les gestionnaires du Centre Oméga à se tourner vers les programmes de soutien gouvernementaux afin de
pallier aux besoins naissants et aux manques anticipés et annoncés par certains bailleurs de fonds. Voici
l'ensemble des actions mises de l'avant de janvier à août 2020:

« IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR ÉLEVER UN ENFANT »
Proverbe africain



DEMANDES DE SUBVENTIONS DÉPOSÉES AU COURS DE L'EXERCICE

Centraide Laurentides pour la Fondation Lucie et André Chagnon
Centraide Laurentides pour le Fond d'urgence pour l'action communautaire canadienne (FUAC) 
Emploi Québec
Services Canada (emploi été)

Fondation Poste Canada
Centraide Laurentides (financement de la mission - moratoire)

PACTE (Demande de rehaussement du financement et dans le cadre d'Opération projets)
Fondation Laurentides pour le FUAC (Fonds épuisés)
Programme d'action concertée pour le maintien en emploi (PACME) (Fonds épuisés)
Fondation Bombardier 
Chapters indigo 
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Faits saillants du financement, la suite



Merci aux partenaires financiers

Sylvie D'Amours
Éric Girard
François Legault
Jean-François Roberge 
Mario Laframboise

Assemblée nationale du Québec 

CISSS des Laurentides (Semer l'avenir)
Consortium Jeunesse TDB (Comité famille)
L'École martiale
Persévérons ensemble
ROCLD (Projet COM5H)
Solidarité SEECLG
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Financement à la mission Partenaires principaux

Autres partenaires

Commanditaires et dons en
marchandises ou services
Amusement Action Directe
Armada Blainville-Boisbriand
Aweba
Camps Légendaires
Le Crux
Mini Maze
Moisson Laurentides

Papeterie et Cie. 
Parc du Domaine Vert
Pizzéria Blainville
Renaud Bray
Ville de Blainville
Ville de Sainte-Thérèse

Parce que sans vous, il nous serait impossible de présenter un rapport d'activités de cette envergure. Au nom
des jeunes et des familles, toute l'équipe du Centre Oméga souffle vers vous une tonne de remerciements
sincères. 
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G LO S S A I R E

ACA - Action communautaire autonome
CISSSL - Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides
CLIC - Concertation locale d'intervention communautaire
Consortium jeunesse - Regroupement des acteurs qui œuvrent auprès des jeunes (0-25 ans) dans la MRC TDB
CPE - Centre de la petite enfance
CSMO-ESAC - Comité sectoriel de main d'œuvre économie sociale et action communautaire
CSSMI - Centre de services scolaires des Mille-Îles
LAO - Les ateliers Oméga (programme de soutien scolaire)
MEES - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
MRC - Municipalité régionale de comté
OCLD - Organisme communautaire de lutte au décrochage
OH - Office d'habitation
PACTE - Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (Finance la mission du Centre Oméga)
PANDA - Personne apte à négocier avec le déficit d'attention
Persévérons ensemble (PE) - Regroupement de partenaires concernés par la persévérance sur le territoire du CSSMI
PI / PSI - Plan d'intervention / Plan de soutien individualisé
PREL - Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
ROCL - Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
ROCLD - Regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage
Semer l'avenir - Programme d'accompagnement des familles ciblées sur le territoire du CISSSL
TDB - Thérèse-De Blainville (MRC qui regroupe sept municipalités)
UQO - Université du Québec en Outaouais
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(450) 979-7755

www.centreomega.org
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