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Le Centre Oméga
est un organisme
communautaire
créé par la
concertation locale
jeunesse de la MRC
Thérèse-De
Blainville en 1999

En 2018, le Centre
Oméga a collaboré
avec 9 écoles, deux
organismes
communautaires,
un OMH de la MRC
et le CISSSL ...

pour offrir cinq
programmes à 289
jeunes.

Cela représente 908
ateliers animés par
22 intervenants, 3
stagiaires, 6
bénévoles et 8 973
heures
d'accompagnement
individuel.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Au moment de faire le bilan de la 20e année

d’existence du Centre Oméga et après cinq ans
à la direction, un sentiment de fierté m’envahit!
Je suis fière du travail accompli, de l’équipe

dynamique qui rend les journées grouillantes de
vie, du sourire des jeunes, des liens avec les

partenaires et la communauté, des structures
qui facilitent les décisions au quotidien, de la

réputation de l’organisme, de nouveaux projets
et programmes qui prennent racine, de la

stabilité des programmes, de la progression
financière, etc. Je suis aussi fière de la manière

MOT DE LA PRÉSIDENTE

dont nous anticipons l’avenir et envisageons de

Le Centre Oméga fête cette année son 20e

relever tous ensemble les défis qui s’annoncent.

anniversaire! Nous pouvons être fiers du travail

Tous ensemble, oui! Parce que cette fierté, je la

accompli. Encore cette année, de nombreux

partage avec toute la famille du Centre Oméga!

développements ont été possibles grâce au

En effet, ce qui me vient à l’esprit quand je

travail de la direction, des intervenants et des

pense à 2018, c’est la solide famille au sein de

nombreux bénévoles. Avec l’ajout d’un camp

laquelle le Centre Oméga évolue depuis 20 ans et
dont je remercie tous les membres : les jeunes

d’été, les enfants et leurs parents pourront

champions de la persévérance et leurs parents,

découvrir encore toute la profondeur de la

des employés solidaires qui travaillent en équipe

qualité de l’équipe du Centre Oméga. Une équipe
professionnelle et dévouée pour les jeunes.

et avec la direction, qui se sentent concernés

Je tiens à souligner le travail du Conseil

comprend aussi les partenaires jeunesse de la

par la vie du Centre Oméga. Cette famille
MRC et qui forment une communauté

d’administration. Plusieurs travaux, notamment

particulièrement soudée, elle accueille

sur la gouvernance et les ressources humaines

chaleureusement des stagiaires impliqués et qui

ont occupé notre année et je leur dis encore

contribuent au succès des activités, des

une fois bravo pour tout le travail réalisé

bénévoles, dont les administrateurs, qui ne

bénévolement pour le bien du Centre Oméga et

comptent pas leurs heures pour aider les jeunes

des enfants que nous desservons. Certains

qu’ils portent dans leur cœur. Finalement, cette

quittent le conseil après de nombreuses années

famille peut compter sur de fidèles partenaires

de service, je tiens à leur dire qu’ils nous

financiers qui facilitent son quotidien et

manqueront, merci Isabelle, Gilles, Pascale et

permettent d’accomplir

Josée.

sa mission.
e

Un merci spécial en ce 20 anniversaire à Inés

Avec un tel entourage,

Escrivá. Elle tient le Centre sur ses épaules

il est certain que les

depuis de nombreuses années. Si le Centre

projets de 2019 seront

Oméga rayonne autant au sein de la population

stimulants et

des Basses-Laurentides, c’est surtout grâce à

marqueront la vie

Inés, à son travail et à sa vision.

future du Centre

Oméga. En attendant,

Merci à tous pour ce 20e anniversaire, souhaitons

bonne lecture de ce

encore un autre 20 ans au Centre Oméga!

rapport d’activités
2018!

Martine Desjardins

Inés
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FAITS SAILLANTS

CONSOLIDATION DU

453 JEUNES REJOINTS PAR
LES PROGRAMMES ET LE
CONCOURS
CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE

PROGRAMME

CONSOLIDATION DE LA
GOUVERNANCE

LAO À DOMICILE

3 INTERVENANTES

21 FAMILLES

PIVOTS

100 000$ OBTENUS PAR LE
PROGRAMME
PLACEMENT RÉUSSITE

48 ENFANTS

RECHERCHE
ACTIVE D’UN LIEU
DE
RELOCALISATION

VOLET LECTURE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

PROGRAMME
D’ATELIERS ET

7e ÉDITION DU CONCOURS

CONFÉRENCES :

CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE

44 PARENTS
REJOINTS

ACQUISITION DE
L’OMÉGABUS III

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
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ORGANISATION
D’UN CAMP D’ÉTÉ
PÉDAGOGIQUE
POUR 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA VIE ASSOCIATIVE

Nombre de membres en règle: 45
11 rencontres
4 rencontres de CA téléphoniques
10 rencontres des sous-comités
Présentation des états financiers
Une assemblée générale annuelle (AGA)
Présence de 18 membres à l’AGA

FONCTION
Présidente
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Administratrice
Administratrice
Administrateur

NOM
Martine Desjardins
Gilles Lacoste
Pascale Dubois
Gabriel Maillé
Isabelle Castonguay
Josée Archambault
François Tassé

GRANDS ENJEUX
• Élaboration d’une politique de rémunération
• Établissement d’échelles salariales
• Encadrement des ressources humaines
• Planification stratégique et opérationnelle
• Contrats de la co-direction
• Départ d’une co-directrice en décembre
PROFIL PROFESSIONNEL
Directrice et chroniqueuse
Retraité
Orthophoniste
Comédien et conseiller en sécurité financière
Infirmière clinicienne
Retraitée
Étudiant

DEPUIS
2014
2015
2012
2014
2015
2016
2018

Conseil d’administration
Sept administrateurs dont quatre officiers
Comité de financement
Comité d’élaboration du plan stratégique
Comité ressources humaines
Comité organisation d’événements de financement

Direction de l’administration, des
communications et du financement

Direction des programmes

Équipe d’intervention

•
•
•
•

Programme PARL’Oméga,
Programme LAO-Desjardins
Programme LAO à domicile
Programme de francisation
Formations aux parents
Intervenants pivots
Intervenants
Stagiaires
Bénévoles

Équipe de projets
Concours Crée ta bande illustrée
Organisation d’événements
Projet de recherche
…
- Chargé de projets
- Stagiaires
- Bénévoles

5

Soutien administratif

HISTORIQUE

1999 Constitution, services dans les écoles secondaires.
Plusieurs partenaires financiers, mais la situation est précaire.

2004 Services aussi offerts au 3e cycle du primaire (5e et 6e années).
La recherche de financement est un enjeu majeur.

2008 Services dans l'Omégabus pour les jeunes de Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-Plaines.

. Début du fiancement à la mission grâce à la reconnaissance du MELS et le PACTE.

2010 Partenariat avec l'OMH, services offerts aux 2e et 3e cycles du primaire.
Les caisses Desjardins deviennent le principal partenaire financier privé.

2012 Un nouvel Omégabus transporte les jeunes vers le Centre. Services dans les écoles et au
Centre.
Le déplacement des activités entraîne une instabilité financière.

2014 Déménagement. Structuration des programmes et offre de services bonifiée pour trois
programmes.
Austérité politique amène l'organisme à se réinventer. Subvention majeure du Ministère
pour le déploiement du programme PARLE.
2015 à 2017 Consolidation des programmes et offre de services gratuite et accrue.
Coordination de deux projets concertés majeurs: le Coffret familial et le Coffret littéraire.
Les caisses Desjardins donnent leur nom au programme LAO.
Restructuration des ressources humaines.
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MISSION

Certaines conditions et certains facteurs associés au décrochage scolaire sont visibles avant que
celui-ci ne se manifeste. Voilà pourquoi la mission du Centre Oméga en est une de prévention. Le
Centre Oméga est un organisme communautaire œuvrant en persévérance scolaire et sociale
depuis 1999 auprès des jeunes de moins de 18 ans dans plusieurs quartiers de l’est du territoire de
la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

NOTRE MISSION
Prévention pour lutter
décrochage scolaire.

contre

Services de soutien et d’éducation à des
jeunes à risque de décrocher.
Temps en compagnie de personnes
significatives.

Activités

NOS OBJECTIFS

le

Identifier les jeunes à risque de
décrochage scolaire.
Offrir des services directs aux jeunes.
Offrir des services directs de soutien aux
familles.

d’apprentissage adaptées aux

besoins.

Les actions sont guidées par des valeurs d’empathie, de respect, de confiance et d’intégrité.
Encore une fois, en 2018, des intervenants compétents et formés ont offert du soutien aux
familles dans l’encadrement des jeunes et le développement d’habiletés parentales. Les jeunes
ont profité d’une aide alimentaire sous forme de collations offertes lors de chacun des ateliers.
Les jeunes et les familles ont profité de temps de qualité en présence des intervenants, ils ont
vécu des activités parascolaires et ont été référés vers d’autres ressources au besoin. Nous
contribuons ainsi, en travaillant en concertation et par des services directs aux jeunes et à leurs
parents, à la lutte au décrochage scolaire et social.
Cette mission de prévention est d’autant plus importante lorsque nous observons les statistiques
sur le territoire. En effet, nous pouvons constater une nette amélioration depuis 20 ans et nul
doute que ce sont les efforts de tous les acteurs qui font la différence. Il n’en demeure pas moins
qu’en juin 2016, 21,4% des jeunes entrés au secondaire en septembre 2009 n’avaient ni diplômes
ni qualification. Sur l’ensemble du Québec, nous savons aussi que l’écart de diplomation entre
les jeunes provenant de milieux défavorisés et ceux de milieux favorisés est de 12,3%. C’est donc
dire que nous devons poursuivre nos efforts en tant qu’organisme et aussi en tant que fier acteur
de la concertation locale.
Taux de diplomation et de qualification par
cohorte à la CSSMI

78,6%

76%

Cohorte
2009
(après 7 ans)

Cohorte
2010
(après 6 ans)

Taux de sortie sans diplôme (décrochage) à
la CSSMI

74,1%
Cohorte
2011
(après 5 ans)
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11,2%

10,3%

2012-2013

2013-2014

8,5%
2014-2015

CLIENTÈLE

Les jeunes qui participent aux programmes offerts par le Centre Oméga sont ciblés en fonction de
certains facteurs déterminés par le CRÉPAS1 et associés à l’abandon scolaire pour les élèves de la
maternelle et du primaire.

FACTEURS PERSONNELS
Retards d’apprentissage
Faibles habiletés sociales, rejet par ses
pairs

FACTEURS FAMILIAUX ET
RELIÉS AU MILIEU DE VIE

Perception négative de ses habiletés
cognitives et de ses performances

Difficultés reliées aux compétences et
aux pratiques parentales : soutien
affectif, encadrement, sévices,
négligence, etc.

Faible estime de soi

Pauvreté, faible scolarité des parents
Quartiers urbains défavorisés

Les programmes du Centre Oméga visent particulièrement les déterminants suivants de la
persévérance scolaire identifiés par Réunir Réussir2 :

Valorisation de l’éducation et encadrement parental
Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Association avec des pairs
Estime de soi
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Motivation et engagement
Aspirations scolaires et professionnelles
Soutien aux élèves en difficulté

Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le Centre Oméga a élaboré un plan
stratégique 2017-2020 actualisé par un plan d’action annuel. Les pages suivantes font état de
l’atteinte des objectifs liés à chacune des cinq orientations priorisées en 2018.

1

L’ABC de la persévérance. Les déterminants. Crépas. crepas.qc.ca
Document de référence, Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de
la réussite éducative. Montréal, 2013. reunirreussir.org.
2
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ORIENTATION 1. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES

En 2018, le Centre Oméga a offert quatre programmes aux jeunes de 4 à 12 ans, un programme de
soutien aux parents et a tenu la 7e édition du concours Crée ta bande illustrée. La planification d’un
camp pédagogique qui aura lieu au cours de l’été 2019 s’est aussi amorcée en 2018. L’évaluation des
programmes 2017-2018 est disponible et plus détaillée.
Programme PARL’Oméga
Programme de soutien au développement des habiletés sociales des jeunes âgés de 8 à 14 ans.
• Formation offerte aux intervenantes des écoles où le programme est animé par le Centre Oméga pour
améliorer l’accompagnement et le partenariat.
• Envoi d’un bilan de l’atelier chaque semaine à l’intervenante de l’école afin d’améliorer la
communication et de mieux accompagner les jeunes.
• Maintien de l’accompagnement offert aux intervenants par l’entremise de rencontres cliniques, bilan
et de formation.
• Présentation du programme lors du Congrès international sur la réussite éducative.
• Vente de six trousses d’accompagnement pédagogique, dont une en Belgique.
• Modification de l’Omég’Agenda.

École

Le Tandem
Trait d’Union
Saint-Pierre
NDA
TOTAL
Le Tandem
Trait d’Union
Saint-Pierre
NDA
Des Ramilles
TOTAL
2018
2017

Janvier à juin 2018
Nb.
Nb. Heures accompagnement
Ateliers
Par les
Pour le total
intervenants
des jeunes
5
20
40
200
3
20
40
120
5
19
38
190
5
18
36
180
18
94
154
690
Septembre à décembre 2018
6
10
20
120
7
10
20
140
5
10
20
100
6
10
20
120
6
10
20
120
30
50
100
605
48
144
254
1295
54
136
234
1345

Nb.
Jeunes

L’évaluation et les commentaires des parents,
des jeunes et des intervenants témoignent de
la progression des jeunes. En 2018-2019, le
partenariat accru avec les intervenants des
écoles permet aux jeunes d’appliquer encore
plus les habiletés développées. Rejoindre les
parents et l’assiduité des jeunes demeurent des
défis pour lesquelles l’équipe s’interroge.

1 intervenante pivot
1 intervenante
1 stagiaire
3 bénévoles
Par rapport à 2017:
Même nombre d'écoles,
Une école différente
6 jeunes de moins
5 rencontres cliniques,
bilan et de formation
Présentation du
programme aux jeunes
dans les écoles, par les
intervenants

Je tiens à vous dire que le travail que vous effectuez
auprès de nos élèves se reflète dans leur
quotidien! Un gros merci à vous! N.B. Enseignante
L. parle beaucoup des ateliers, chose plutôt rare dans
son cas. Il nous dit qu’il a monté sa fusée ou qu’une
autre fois, elle n’a pas monté, mais pas descendu non
plus! Il prend ce moment à cœur. MB. Mère de L.

Situations dans lesquelles le
programme m’a aidé
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Programme LAO-DESJARDINS
Soutien dans la réalisation des devoirs et des leçons. S’adresse aux jeunes des 2e et 3e cycles du
primaire sans troubles graves d’apprentissage ou du comportement.
• Modification de l’Omég’Agenda.
• Animation des activités de lecture chaque semaine et défilecture relevé par les jeunes.
• Maintien de l’accompagnement offert aux intervenants par
l’entremise de rencontres bilan.
• Développement d’activités pédagogiques supplémentaires.
• Accueil de bénévoles du secondaire.
• Bris de l’Omégabus rend difficile la logistique.
• Acquisition d’un nouvel Omégabus en fin d’année.
• Défi Pizza pour stimuler l’apprentissage des leçons.
École

Du Bois-Joli
Le Tandem
Trait d’Union
Saint-Pierre
Plateau St-Louis
NDA
De l’Envolée
OMH St-Pierre
TOTAL
Du Bois-Joli
Le Tandem
Trait d’Union
Saint-Pierre
Plateau St-Louis
NDA
De l’Envolée
OMH St-Pierre
Le Rucher
Maison Parenfant
TOTAL
2018
2017

Janvier à juin 2018
Nb.
Nb.
Nb. Heures accompagnement
Jeunes Ateliers
Par les
Pour le total
intervenants
des jeunes
7
31
62
434
5
30
60
300
6
31
62
372
4
31
62
248
6
35
70
420
6
30
60
360
7
31
62
434
6
7
14
84
47
226
452
2 652
Septembre à décembre 2018
5
17
34
170
9
15
30
270
8
17
34
272
6
18
36
216
8
18
36
288
9
18
36
324
3
17
34
102
3
8
16
48
8
16
32
256
6
8
16
96
65
152
304
2 042
112
378
756
4 694
127
405
800
6 186

2 intervenantes pivot
10 intervenants
8 bénévoles assidus
10 bénévoles ponctuels
4 chauffeurs d'autobus
15 jeunes de moins qu'en 2017.
Problématique d'assiduité dans
la première partie de l'année
(fin du programme 17-18

Association avec la Maison de
la famille de Bois-des-Filion et
l'école Le Rucher

Essai et échec de l'implantation
du programme à la Maison
Parenfant

14 rencontres bilan, de
formation et d'appropriation du
matériel
2 rencontres avec des parents

Quel coup de pouce vous donnez à ces
jeunes! C’est beaucoup plus que de
l’aide aux devoirs, vous leur permettez
de développer leur estime. Un gros
merci en leur nom! Une enseignante.

L’analyse des questionnaires administrés en juin 2018 révèle un haut taux de satisfaction pour ce
programme. La quasi-totalité des jeunes exécutent leurs travaux scolaires, ont amélioré leurs
résultats et ont gagné en confiance et en estime de soi. L’assiduité des jeunes et la communication
avec les enseignants demeurent des défis pour les intervenants.
J’ai apprécié le sentiment qu’il y avait une
personne pour écouter les jeunes; un
PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX
soutien pour les aider dans l’organisation
de leurs travaux et un temps pour les
faire en étant accompagnés. Les journées
spéciales pour les féliciter sont très
appréciées. Une enseignante.
10

Programme de francisation
Soutien à la francisation de jeunes allophones du primaire qui n’ont pas les acquis en français
sans toutefois manifester de troubles graves d’apprentissage ou du comportement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Modification de l’Omég’Agenda.
Embauche d’une intervenante pivot.
Animation des activités de lecture du Coffret littéraire chaque semaine par les intervenants.
Défis-lecture relevés par les jeunes.
Création d’activités pédagogiques supplémentaires et achat de matériel.
Maintien de l’accompagnement offert aux intervenants par des rencontres de bilan.
Organisation d’activités ludiques et familiales.
Intégration du programme de lecture intergénérationnelle.

École

Le Tandem
Trait d’Union
Saint-Pierre
TOTAL
Le Tandem
Trait d’Union
Saint-Pierre
TOTAL
2018
2017

Janvier à juin 2018
Nb.
Nb.
Nb. Heures accompagnement
Jeunes Ateliers
Par les
Pour le total
intervenants
des jeunes
9
37
74
666
5
37
74
370
8
36
72
576
22
110
220
1 612
Septembre à décembre 2018
9
16
32
288
8
17
34
272
7
18
36
252
24
51
102
812
46
161
322
2 424
43
156
312
2 197

1 intervenante pivot
2 intervenantes

30 jeunes de plus qu'en 2016
car le programme a débuté
dès obtobre 2017.

Entente renouvelée avec la
CSSMI pour une 6e année.
2 rencontres de partenariat
avec la CSSMI.

10 rencontres bilan, de
formation et de création
d'activités

L’analyse des questionnaires administrés en juin 2018 confirme que le programme de francisation
répond aux besoins, procure satisfaction à toutes les personnes concernées et que son niveau de
qualité permet d’atteindre les objectifs fixés. En effet, tous les groupes sondés mentionnent que
les jeunes ont nettement amélioré l’utilisation du français dans leur communication orale
quotidienne et leur connaissance de la société québécoise. Tous s’entendent aussi pour dire que
non seulement les jeunes ont progressé en français, mais aussi dans leurs acquis personnels. Lors
des rencontres de bilan et les discussions au fil de l’année, les intervenantes ont rapporté que les
jeunes faisaient de nombreux apprentissages sociaux et culturels; qu’ils avaient plus d’amis, ont
pris confiance en eux. Les commentaires de tous nous démontrent que ce programme est apprécié
et nécessaire.

PARTENAIRE FINANCIER

L’intervenante est merveilleuse! Elle est douce
avec les enfants et leur donne beaucoup de
confiance en soi. Mon fils rentre en
maternelle en septembre et je sais qu'il va
beaucoup bénéficier lui aussi. Merci pour ce
super programme. Une maman.
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Concours Crée ta bande illustrée
Concours pour les jeunes des 2e et 3e cycles du primaire et du 1er cycle
du secondaire qui résident sur le territoire de la CSSMÎ. Lié au
programme de formation du MEES, il promeut la persévérance scolaire
en offrant aux jeunes un projet d’écriture et une activité de création de
bandes illustrées.
• Améliorations apportées en fonction du sondage de l’année
précédente : ouvert aux classes d’anglais intensif, augmentation
des coûts à un maximum de 50$ par groupe (avant le coût
maximum de 50$ était pour une école).
• Lancement du concours 2019 en 2018 pour devancer la clôture.
• Obtention de plusieurs commandites pour diminuer les coûts.

8 juges

92 oeuvres soumises
199 jeunes
7 écoles (14 groupes)

8 enseignantes
3 parents

1 200$ de prix
25 oeuvres récompensées

COMMANDITAIRES
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PROGRAMME LAO À DOMICILE
Programme de soutien familial qui consiste à entretenir des contacts soutenus avec les parents
des enfants ciblés par les partenaires. Chaque semaine, un intervenant se rend à domicile afin de
soutenir l’ensemble des enfants de la famille dans la réalisation des travaux scolaires à
compléter à domicile. Selon la prémisse qu’ils demeurent les premiers responsables de leurs
enfants, les parents s’engagent dans une démarche d’accompagnement. Les interventions visent
ainsi à développer l’autonomie de la famille, à familiariser le parent à la vie scolaire de son
enfant, à l’amener à développer une relation positive avec l’école et à l’outiller afin qu’il puisse
mieux accompagner son enfant dans ses travaux scolaires.
•
•
•
•

Intervenante pivot dédiée au programme.
Consolidation des outils d’accompagnement.
Ouverture du programme à toutes les écoles du territoire.
Poursuite des rencontres cliniques offertes par le CISSSL
afin d’accompagner les intervenants dans leur travail.

2 partenaires
12 intervenants du Centre Oméga
1 intervenante clinique du CISSSL

26 familles référées
21 familles accompagnées

Nous avons demandé aux jeunes ce qu’ils appréciaient des
ateliers de soutien scolaire à domicile. Voici quelques réponses.
Que mes parents prennent le temps pour m'aider.
Que ma mère soit avec moi et m'aide.
Que ma mère m'aide plus qu'au début, ses encouragements.
L'aide à mieux réussir, que mes parents m’apportent
J'aime la participation de mes parents pendant les devoirs.
Je suis content, car j'aime que ma mère soit avec moi.

PARTENAIRES

48 enfants, 26 parents
193 rencontres à domicile
Plus de 400 heures de soutien
5 rencontres cliniques
3 rencontres de formation
3 rencontres de PSI

PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS

ORIENTATION 1 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES
▪ Élaboration finale du Guide d’animation du programme PARL’Oméga destiné aux parents.
▪ Diffusion du programme PARL’Oméga dans le but de le vendre.
▪ Accompagnement de 21 familles à domicile au lieu de 40.
▪ Sollicitation de plus de bénévoles pour le programme LAO-Desjardins.
▪ Structuration de toutes les activités (c’est un travail continu).
▪ Élaboration d’un protocole d’évaluation de l’impact du programme PARL’Oméga.
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ORIENTATION 2. MAINTENIR LE NOMBRE D’ACTIONS CONCERTÉES ET RECONNUES
EFFICACES

COFFRET FAMILIAL
Projet de soutien du développement scolaire et social des jeunes de 6 à 12 et autour duquel la
communauté s’unit pour agir à deux niveaux (interventions visant les jeunes et d’autres visant les
parents des jeunes ciblés). Ce soutien permet d’agir sur la motivation et l’engagement des
jeunes, leurs aspirations scolaires et professionnelles ainsi que sur l’estime de soi.

POUR LES JEUNES
▪ Soutien à la réalisation des devoirs et des leçons et au développement d’habiletés
intellectuelles et sociales (programme LAO-Desjardins).
▪ Activités organisées dans leur milieu de vie (projet Passerelle de l’OMH offert aussi aux
enfants des familles de la Maison Parenfant).
▪ Activités organisées par le Centre Oméga.

POUR LES FAMILLES
▪ Activités ludiques organisées par le Centre Oméga et dans le
cadre du projet Passerelle.

6 partenaires dont un
nouveau

POUR LES PARENTS

8 ateliers à la Maison
Parenfant

▪ Amélioration du guide d’animation des activités destinées aux
parents.

3 activités ludiques pour les
jeunes de l'OMH

▪ Animation de deux groupes d’ateliers de parents Être parents
aujourd’hui : superhéros?
▪ Animation de trois conférences destinées aux parents.
▪ Activités ludiques organisées par le Centre Oméga et dans le
cadre du projet Passerelle.

15 rencontres avec les
parents (ateliers et
conférences)

44 parents qui assistent aux
ateliers et conférences

Les ateliers ont changé ma
perception de mon approche
disciplinaire avec mes enfants. J'ai
pu cibler mes faiblesses et
trouver des pistes de solution.
Reste plus qu’à les appliquer!

J’ai réalisé le bienfait de paroles
valorisantes sur mon enfant
versus les paroles qui diminuent
l'estime de soi
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Partie de l'Armada Blainville-Boisbriand
18 février 2018
18 enfants, 19 parents
2 accompagnateurs du Centre Oméga
Cabane à sucre Bouvrette (francisation)
13 avril 2018
16 jeunes de francisation, 9 parents
4 accompagnateurs du Centre Oméga

Bibliothèque de Sainte-Thérèse
15 et 16 mai 2018
13 jeunes de francisation
2 accompagnateurs
Parc du Domaine vert
29 mars 2018
11 jeunes de francisation, 4 parents
2 accompagnateurs
Complexe La zone de Blainville
30 et 31 mai 2018
46 jeunes
9 accompagnateurs du Centre Oméga

PARTENAIRES

PRINCIPAUX PARTENAIRES
FINANCIERS

▪
▪
▪
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COFFRET LITTÉRAIRE
Dans une approche écosystémique, des partenaires agissent en concertation pour bonifier des
services et des programmes offerts aux jeunes de 0 à 12 ans et à leurs parents afin de soutenir la
lecture.
▪ Coordination de tous les aspects du projet.
▪ Coordination d’un volet lecture intergénérationnelle.
▪ Choix des livres et élaboration des activités de lecture destinées aux jeunes de 0 à 5 ans
(activités pour la fratrie des jeunes lecteurs du primaire).
▪ Collaboration avec une infographiste pour la mise en page des activités.
▪ Commande de sacs pour l’emballage des activités.
▪ Animation des activités de lecture lors des ateliers de tous les programmes.
▪ Visite de la bibliothèque par les jeunes du programme de francisation.
▪ Gestion du Croque-livres et partenariat pour le garnir.
▪ Animation d’un atelier pour les parents afin de renforcer leurs habiletés à soutenir le
développement de la lecture chez leurs enfants.
21 partenaires
Deux chargées de projet
3 rencontres de partenaires
5 bénévoles
4 milieux d'accueil
35 jeunes
32 ateliers
140 heures de bénévolat

Un budget de 57 280$ par année
scolaire
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77 activités pour que les jeunes lecteurs lisent à leurs
frères et sœurs âgés entre 0 et 5 ans
88 titres de livres
1496 livres distribués dans 17 milieux
Plus de 600 activités animées par les intervenants du
Centre Oméga.

GRAPHISME DES
FICHES D’ACTIVITÉS
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4 jeunes participent au camp de jour de la semaine de
relâche; offert gracieusement par Les camps légendaires

Partenariat avec le département de travail social de
l'Université de Montréal pour l'accompagnement de
deux stagiaires.

Entente pour le programme LAO à domicile
Référencement des jeunes à risque
Rencontres d'intervention ciblées (4)
Entente pour le programme de francisation
Référencement des jeunes à risque
Diffusion des activités destinées aux parents
Rencontres d'intervention ciblées (2)
Présentation du programme PARL’Oméga aux jeunes
(3).
Présence des intervenantes pivots dans les écoles pour
l’inscription des jeunes (8).

Affichage des besoins de bénévolat sur le site Je
bénévole.ca

Ententes

Adhésion

Le Centre Oméga a eu des ententes avec les
partenaires suivants en 2018:
• Les villes de Blainville et Sainte-Thérèse
• L’OMH de Sainte-Thérèse
• Le CISSSL (Semer l’avenir)
• La Maison de la famille de BDF
• La CSSMI (9 écoles)
• La Maison Parenfant

Le Centre Oméga est membre de :
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Activités de partenariat et de réflexion
Comité des partenaires (5)
Comité de planification stratégique (3)
Comité organisation de La tablée colorée des jeunes (3)
Présence à l’AGA de Persévérons ensemble
Table de concertation « 6-12 ans » (6)
Comité prévention de la violence et de l’intimidation (4)
Journée de rassemblement des intervenants jeunesse (5 participants)
Présentation du projet Le Coffret littéraire
Participation au portrait des saines habitudes de vie
Journée de partage des initiatives en lecture dans les Laurentides (2 participants)
Rendez-vous de la réussite dans les Laurentides (2 participants)
Présence à l’AGA du PREL
Rencontre concernant le cadre de référence (3 participants)
Participation à l’AGA
Participation à un comité du ROCLD (2)
Élection de la directrice générale au CA
Comité des partenaires du programme Semer l’avenir (4)
Rencontre de présentation du programme Semer l’avenir (2 participants)
Table de concertation du 3e âge (2)
Journée de partage de l’organisation communautaire des Laurentides
Location de l’Omégabus à l’APPAL et la Nuit des sans abris
Comité de concertation locale d’intervention communautaire - CLIC (1)
Présentation du Coffret littéraire au consortium et autre MRC (4)
Visites et rencontres pour la Maison de la persévérance (8)
Rencontre de partenaires pour l’organisation des services (6)
Comités projets Le coffret familial, littéraire et Passerelle (11) et rencontres de travail (12)
Participation à des études locales (portrait MRC, partenariat école-communauté)
Participation à la fête de Noël de l’OMH
Participation à l’AGA du ROCL

ORIENTATION 2 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES
•

Sollicitation d’une université ou le CTREQ pour l’élaboration d’une évaluation rigoureuse de l’efficacité du programme PARL’Oméga

19

ORIENTATION 3. PROMOUVOIR LES PROJETS, LES PROGRAMMES ET L’EXPERTISE DU
CENTRE OMÉGA

Ativités de représentation, de publicité et de sensibilisation
• Conférence de presse de présentation des Croque-livres et du Coffret littéraire
• Journée portes ouvertes pour les familles qui fréquentent les programmes
• Participation à l’émission Assemblée de cuisine de TVBL et on parle du Centre Oméga à
l’émission Escouade de TVBL
• Présentation de l’organisme à une représentante du Ministère de l’éducation
• Présentation de l’organisme à deux candidats aux élections provinciales
• Présentation du projet de lecture intergénérationnelle à 6 milieux d’accueil
• Présentation du programme PARL’Oméga (5)
• Activités ludiques pour les familles (5)
• Tenue ou participation à cinq événements médiatiques. (AGA, prise de photos, conférence
de presse)
• Gala de reconnaissance des lauréats du concours Crée ta bande illustrée animé par Gabriel
Maillé
• Rencontres de partenaires financiers (2) et d’une direction d’école
• Présence aux événements de presse et de sensibilisation de partenaires (3)
• Affichage d’une toile peinte par Catherine Guay-Lavallée (logo du Centre Oméga)
• Formation Programme PARL’Oméga aux intervenants externes (4)
• Rencontre d’élaboration de publicité ou de partenariat publicitaire (2)
• Planification des manières de souligner les 20 ans du Centre Oméga en 2019
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Journée portes-ouvertes

6 outils de promotion et d'information
(dépliants, affiches, vidéo) des programmes
et des activités

43 jeunes, 32 adultes
10 membres de l'équipe

Lettres de sollicitation de commanditaires
(2)

3 jeunes et 2 adultes qui ne
fréquentent pas l'organisme
Représentation par programme:
PARLE : 25%
LAO : 35,4%

Kiosque de présentation du programme
PARL'Oméga au congrès international sur la
réussite éducative (2 jours)
Capsule de présentation du concours Crée ta
bande illustrée 2019

Francisation : 26,3%
5 publications de l'InfOméga

Chronique de persévérance dans chaque édition de
l'InfOméga
365 abonnées à l'Infolettre
23 envois par cyberimpact
76 nouveaux abonnés à la page
70 personnes de plus aiment la page
82 publications
38 277 personnes rejointes
8 nouvelles des partenaires partagées
1 article dans la presse écrite

1 article dans la presse électronique
14 nouvelles sur le site internet
Mise à jour régulière du site internet
6 nouvelles sur le site de partenaires
Ajout d'une section (inscription parents)

ORIENTATION 3 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES
•
•
•
•
•

Présence accrue du porte-parole (Enregistrement de capsules sur la persévérance, rencontre avec les jeunes, etc.).
Diffusion de la chronique persévérance dans les infolettres des partenaires, dont les écoles de la CSSMI.
Contribution par les médias sociaux à des groupes liés à l’éducation.
Mise à jour de certains aspects du site internet.
Peu de liens avec les médias traditionnels (seulement un article au lieu de trois).

REVUE DE PRESSE
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ORIENTATION 4. ASSURER LA RÉTENTION ET LA STABILITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Les activités suivantes ont été réalisées en 2018 et ont permis de valoriser une équipe stable.
▪
▪
▪
▪
▪

Rencontres d’équipe hebdomadaires (28) et de direction (7)
Amorce d’un processus de transfert des connaissances
Diffusion de la politique salariale auprès des employés
Rédaction et diffusion de 21 mémos hebdomadaires
Chronique Moment de gratitude pour valoriser des employés et bénévoles dans
chaque mémo depuis le 20 mars 2018
▪ Poursuite d’un plan de formation pour chacun des programmes
▪ Deux subventions en soutien à l’emploi (Emploi Québec) - adjointe administrative
▪ Quatre activités sociales d’équipe

Activités de formation, de recrutement, de supervision et d’accompagnement
particulier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontres de bilan et cliniques pour les intervenants (18)
Rencontres de formation interne pour les intervenants (9)
Rencontres de travail internes (48)
Rencontres d’évaluation du personnel et lié à la gestion des ressources humaines (18)
Formation externe du personnel (26 jours)
Rencontres de bénévoles intéressés par l’organisme (20)
3 intervenantes pivot
Rencontres de stagiaires et responsable du placement des stagiaires (4)
25 intervenants
Rencontre des juges du concours Crée ta bande illustrée (4)
Entrevues d’embauche intervenants (23)
28 bénévoles
Rencontres de stagiaires et de supervision (9)
Rencontres d’accompagnement de bénévoles (3)
3 stagiaires
4 chauffeurs
d'autobus
2 adjointes
administratives
2 directrices

ORIENTATION 4 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES
• Élaboration de la politique des conditions de travail et diffusion auprès des employés.
• Élaboration et mise en œuvre de la politique et des outils d’évaluation de tous les salariés.
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Merci aux be ne voles et stagiaires
Merci aux stagiaires et bénévoles pour leur implication dans différentes actions du Centre Oméga.
Ensemble, les bénévoles ont effectué 976 heures de bénévolat, un atout majeur pour les jeunes.
ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gabriel Maillé
François Tassé
Josée Archambault

Isabelle Castonguay
Martine Desjardins

Gilles Lacoste
Pascale Dubois

Audrey Fauteux

Éloise Parizeau

PORTE-PAROLE
Gabriel Maillé

STAGIAIRES
Geneviève Richard
BÉNÉVOLES
Benoit Chevrier
Madame Jocelyne
Vincent Blais
Xaverine Mukandinda
Anabelle Majeau
Élodie Escrivá-Vincent
Alice Escrivá-Vincent
Vincent Patenaude

Cassandra Ducharme
Malika Saidane
Christian Carbone
Édith Bissonnette
Carole-Ann Petosa
Clara Raynauld
Noémie Brodeur
Eva Graça
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Odette Lapointe
Audrey Fraser
Danielle Dion
Sophie Bourque
Carole Lefebvre
Deva Lessard
François Tassé
Jean Lebrun

ORIENTATION 5. CONSOLIDER LE FINANCEMENT ET AUGMENTER L’AUTONOMIE
FINANCIÈRE

Les activités suivantes ont été réalisées en 2018 et ont permis de valoriser les partenaires
financiers et d’augmenter le financement.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mur des commanditaires
Représentation politique par l’élection au CA du ROCLD
Présence à un événement TELUS
Rencontres de partenaires financiers (6)
Participation au comité financement des partenaires communautaires de la MRC (1)
Participation au colloque sur le financement des organismes communautaires
Obtention de subventions salariales
Demandes de subvention et de dons (obtenus) : Ministère de l’Éducation, Actions
Enfance, PREL, Caisses Desjardins (Thérèse-De Blainville et de l’Envolée), Club Lions de
Sainte-Thérèse, Fondation du Grand Montréal
▪ Demandes de subvention et de dons (non obtenus) : Ministère de la Culture et des
Communications, Loisirs Laurentides
▪ Obtention d’un don de contrepartie dans le cadre du programme Placement réussite
Poursuite du partenariat avec
▪ La Fondation Le Berlingot (soutien alimentaire)
▪ Les caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville
▪ La CSSMI pour le programme de francisation
▪ Industrielle Alliance Laval-Rive Nord (Omégabus)
▪ Persévérons ensemble
▪ PREL

4 563$ d'aide
alimentaire
210 collations servies
chaque semaine à 120
jeunes
Des collations
spéciales lors des
occasions spéciales!

ORIENTATION 5 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration et actualisation d’un plan de financement pour un programme de camp estival pédagogique
Association de nouveaux partenaires financiers à certains programmes et activités
Élaboration et actualisation d’un plan de financement pour remplacer l’Omégabus
Élaboration et actualisation d’un plan de visibilité des partenaires financiers
Plan de communication élaboré pour la diffusion du programme PARL’Oméga et pour l’offre de formations aux entreprises

Évaluation des modalités et des privilèges associés aux catégories de membre
Évaluation des modalités de facturation de frais de participation (formations aux parents)

25

Revenus 2018

Sources des revenus 2018

20%

26%

1%

Subventions
CSSMI
Placement réussite

4%
23%

Projets spéciaux
Ventes services
Dons

26%

Dépenses 2018

Répartition des dépenses

Administration
19,6%
Services directs
Administration

Services directs
80,4%
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Merci aux
partenaires
financiers

Partenaire financier principal

Partenaires financiers du programme LAO-Desjardins

Autres partenaires financiers et commanditaires
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