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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  

Cela représente  1 188 
ateliers et 22 jours de 

camp animés par 4 
intervenantes pivots, 

21 intervenants, 4 
stagiaires, 5 bénévoles 

et 10 481 heures 
d'accompagnement 

individuel. 

En 2019, le Centre 
Oméga a collaboré 

avec 22 écoles, 
deux organismes 
communautaires, 

L' OH TDB et le 
CISSSL ...

pour offrir quatre 
programmes et un 
camp de jour à 367 

jeunes. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019 fut l’occasion à de 
nombreuses reprises de souligner 
le 20e anniversaire du Centre 
Oméga et de se remémorer le 
chemin parcouru. Fort est de constater que dans 
les dernières années, le Centre Oméga a 
structuré et développé ses programmes, et que 
la croissance de l’équipe et du financement ont 
permis de soutenir cette évolution.  Nous sommes 
fiers de tout ce chemin parcouru, 
particulièrement au cours de cette dernière 
année.  
Depuis février 2020, le Centre Oméga a acquis 
l’âge de la majorité partout dans le monde! Cette 
maturité se reflète par une équipe solide et 
dynamique, formée d’intervenant.e.s, d’employé.e.s 
de soutien, de bénévoles et de stagiaires qui 
déploient énergie et détermination dans 
l’accompagnement des jeunes et des familles. 
D’ailleurs, les jeunes relèvent leurs défis, la plupart 
du temps avec le sourire, mais toujours avec une 
immense persévérance. De plus, le Centre Oméga 
a acquis au fil des ans une excellente réputation 
et développé des liens solides avec les partenaires 
et la communauté. Ces liens sont apparents, tant 
par les projets concertés que par la collaboration 
étroite avec les partenaires de tous les horizons. 
Outre le déploiement accru des programmes et 
des activités soutenus par une équipe 
grandissante, l’année 2019 fut particulièrement 
marquée par l’élaboration d’encadrements par 
des administrateurs engagés qui ne comptent pas 
leurs heures. Après tout, ce n’est pas parce qu’on 
est petit qu’on ne peut voir grand! En effet, de 
nombreux encadrements et politiques, base d’un 

fonctionnement efficace, étaient nécessaires à 
la suite de la croissance des dernières années et 
pour préparer celle à venir. Tout cela en ayant 
toujours à cœur d’accompagner les jeunes et leur 
famille dans un environnement adéquat, grâce à 
une équipe compétente et à l’écoute des besoins. 
Cette année, plus que jamais, l’équipe a relevé le 
défi de travailler dans un espace restreint et 
encombré, mais aussi à travailler sur un projet de 
cohabitation de rêve impliquant l’emménagement 

dans de nouveaux locaux. Ce projet est le 
fruit d’un partenariat qui reflète les 
aspirations du Centre Oméga d’être un 
vecteur de collaboration afin de créer un 
environnement dynamique et synergique où 
le tout dépassera la somme de ses parties.  
Finalement, le Centre Oméga ne peut 
passer sous silence la contribution tant 
appréciée de ses fidèles partenaires 

financiers auxquels se sont joints de nouveaux 
partenaires qui, nous le souhaitons, nous 
soutiendront encore longtemps. C’est grâce à eux 
que le financement peut suivre le développement 
des activités afin de mieux répondre aux besoins 
des jeunes et de leur famille, ciblés par les 
partenaires de la communauté.  
À l’aube de 2020 et de tout ce que cette année 
apportera comme changements majeurs, nous 
partageons la fierté du travail accomplit en 2019 
avec toute la famille du Centre Oméga composée 
de l’ensemble de ses membres : les membres 
participants jeunes et parents, les employés 
soucieux des jeunes,  de l’organisme et qui 
travaillent en équipe, les stagiaires qui nous 
poussent sans cesse au dépassement, les 
bénévoles qui s’impliquent dans le quotidien, les 
administrateurs qui offrent un soutien majeur,  
les partenaires de la MRC qui enrichissent nos 
actions et les partenaires financiers qui font en 
sorte que ces actions puissent s’actualiser. C’est 
ensemble que nous faisons évoluer le Centre 
Oméga depuis 1999 et c’est ensemble que nous le 
porterons encore plus loin en 2020!    

Inés et François 
 

 

  

Me semble 

qu’on ne parle 

pas assez des 

jeunes dans 

notre texte. 

Ne t’inquiète pas, 
ils sont pas mal les 

vedettes des 
prochaines pages! 
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CROISSANCE DU 
PROGRAMME   

LAO À DOMICILE 
 

31 FAMILLES  
63 ENFANTS 
42 PARENTS 

619 JEUNES REJOINTS PAR 
LES PROGRAMMES ET LE 

CONCOURS 
CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE 

ÉLABORATION DE 
POLITIQUES ET 

D’ENCADREMENTS   

NÉGOCIATIONS 
POUR LA MAISON 

DE LA 
PERSÉVÉRANCE 

 

CONSOLIDATION DU 
VOLET LECTURE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE 

88 PARENTS 
PARTICIPENT AUX 

ATELIERS, 
CONFÉRENCES, 

PROGRAMMATION 
FAMILIALE ET 

SORTIES DU CAMP 

LETTRAGE DE 
L’OMÉGABUS III 

8 POINTS DE 
SERVICES 

22 ÉCOLES 
PARTENAIRES   AUGMENTATION DE 
LA SUBVENTION À 

LA MISSION 

 

FONDS DE SECOURS 
VISANT L’ACHAT DE 
MATÉRIEL SCOLAIRE 
POUR LES NOUVEAUX 

ARRIVANTS.  

MULTIPLICATION DES 
OUTILS PROMOTIONNELS 

ET DES MÉDIUMS 

9e ÉDITION DU CONCOURS 
CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE 

Ateliers animés par un 
bédéiste pour les classes 

participantes 

2 330$ remis en prix  

 

 

 

2e ÉDITION DE LA 
JOURNÉE  

PORTES OUVERTES 

123 participants 

 

1re ÉDITION DU 
CAMP D’ÉTÉ 
PÉDAGOGIQUE  

51 JEUNES 
REJOINTS 

67% des familles 
présentes aux 

sorties du vendredi 
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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.  

2018 Ajout du programme LAO à domicile.

Augmentation du financement la mission. 

Acquisition de l'Omégabus III. 

Début des encadrements des ressources humaines (échelles salariales).
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les actions sont guidées par des valeurs d’empathie, de respect, de confiance et d’intégrité. 

Encore une fois, en 2019, des intervenants compétents et formés ont offert du soutien aux 
jeunes, mais aussi aux familles pour 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 de l’accompagnement 
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 2018, 16,7% des jeunes entrés au secondaire en septembre 2011 n’avaient ni diplômes 
ni qualification alors que 25,5% de ceux entrés au secondaire en septembre 2013 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 

 

 

Taux de sortie sans diplôme (décrochage) à 
la CSSMI 

 

  84,3%  79,9%    74,5% 

Cohorte 
2011 

(après 7 ans) 

Cohorte 
2012 

(après 6 ans) 

Cohorte 
2013 

(après 5 ans) 

 10,3%  8,5% 
 8,6% 

2013-2014 2014-2015 

NOS OBJECTIFS 
Identifier les jeunes à risque de 
décrochage scolaire. 

Offrir de l’accompagnement aux jeunes. 

Offrir de l’accompagnement aux 
familles.  

 

 

NOTRE MISSION 
Prévention pour lutter contre le 
décrochage scolaire. 

Soutien et activités d’éducation à des 
jeunes à risque de décrocher.  

Temps en compagnie de personnes 
significatives. 

Activités d’apprentissage adaptées aux 

besoins.   
 

2014-2015 

M
IS

S
IO

N
  

2016-2017 

 7,2% 

2015-2016 
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Les jeunes qui participent aux programmes offerts par le Centre Oméga sont ciblés en fonction de 
certains facteurs de vulnérabilité définit par le CRÉPAS1 et associés à l’abandon scolaire pour les 
élèves de la maternelle et du primaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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 orientations priorisées en 2019.  

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

FACTEURS FAMILIAUX ET 

RELIÉS AU MILIEU DE VIE 
Difficultés reliées aux compétences et 
aux pratiques parentales : soutien 
affectif, encadrement, sévices, 
négligence, etc. 

Pauvreté, faible scolarité des parents 

Quartiers urbains défavorisés 

 

 

 

FACTEURS PERSONNELS 
Retards d’apprentissage 

Faibles habiletés sociales, rejet par ses 
pairs 

Perception négative de ses habiletés 
cognitives et de ses performances 

Faible estime de soi 

 

 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  
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2 intervenantes pivots

5 intervenantes

4 stagiaires 

1 bénévole

Par rapport à 2018:

Deux nouveaux 
partenariats.

Une école n'a pas 
reconduit le programme. 

27 jeunes de plus

5 rencontres cliniques, 
bilan et de formation

 

En 2019, le Centre Oméga a offert quatre programmes aux jeunes de 4 à 12 ans, un programme 

de soutien aux parents, a tenu la 9e édition du concours Crée ta bande illustrée et la 1re édition 

d’un camp de jour pédagogique estival. L’évaluation des programmes 2018-2019 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.  

• Présentation du programme aux directions de deux « nouvelles écoles ». 

• Envoi d’un bilan de l’atelier chaque semaine à l’intervenante de l’école et aux enseignantes 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 des psychoéducateurs et psychoéducatrices du 
Québec. 

• Vente de cinq trousses d’accompagnement pédagogique. 

• Modification de l’Omég’Agenda.  

• Maintien de la présentation animée du programme aux jeunes dans les écoles.  
 

 

L’analyse de l’ensemble des données recueillies par les 
questionnaires administrés au terme de l’année scolaire 2018-2019 
permet de conclure que le programme PARL’Oméga 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 les habiletés sociales ciblées par le programme. 

Janvier à juin 2019 

École Nb. 
Jeunes 

Nb. 
Ateliers 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Le Tandem 4 19 38 152 

Trait d’Union 4 20 40 160 

Saint-Pierre 5 19 38 190 

NDA 6 20 40 240 

Des Ramilles 6 19 38 228 

TOTAL 25 97 194 970 

Septembre à décembre 2019 

Le Tandem 8 8 18 50 

Trait d’Union 8 9 18 44 

Saint-Pierre 7 9 18 49 

NDA 9 11 22 47 

Plateau-Saint-Louis 8 8 16 55 

Terre-Soleil 10 10 20 90 

TOTAL 50 55 110 335 

2019 75 152 304 1305 

2018 48 144 254 1295 
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1 intervenante pivot

12 intervenants

4 bénévole assidu

6 bénévoles ponctuels

1 chauffeur d'autobus

11 jeunes de plus qu'en 2018. 

Assiduité améliorée par rapport à 
2018. 

2 groupes de plus qu'en 2018

Partenariat avec une école de plus 
qu'en 2018 et ajout d'un 2e 
groupe à la Maison de la famille 
de Bois-des-Filion pour les jeunes 
de l'école Le Rucher

10 rencontres bilan, de formation 
et d'appropriation du matériel

Programme LAO-DESJARDINS 
Soutien dans la réalisation des devoirs et des leçons et dans le développement d’habiletés 
intellectuelles, sociales et de lecture. S’adresse aux jeunes de 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. 

• Maintien de l’accompagnement offert aux intervenants par l’entremise de rencontres de 
bilan. 

• Développement d’activités pédagogiques supplémentaires. 

• Stabilité du transport avec le nouvel Omégabus.   

• Maintien du Défi Pizza pour stimuler l’apprentissage des leçons.  
 

 Janvier à juin 2019 Septembre à décembre 2019 
École 

Nb. 
Jeunes 

Nb. 
Ateliers 

Nb. Heures 
accompagnement Nb. 

Jeunes 
Nb. 

Ateliers 

Nb. Heures 
accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Du Bois-Joli 6 34 68 408 7 17 34 238 
Le Tandem 7 31 62 434 7 16 32 224 
Trait d’Union 7 32 64 448 6 17 34 204 
Saint-Pierre 6 31 62 372 5 17 34 170 
Plateau St-Louis 8 30 60 480 8 17 34 272 
NDA 8 30 60 480 8 16 32 256 
De l’Envolée 4 29 58 232 5 16 32 160 
Le Rucher gr. 1 8 33 66 528 8 18 36 288 
Le Rucher gr. 2 - - - - 8 18 36 288 
Terre-Soleil - - - - 7 17 34 238 
TOTAL 54 250 500 3382 69 169 338 2338 

 
 

 Tel que rapporté dans le bilan des programmes 2018-2019, le 

programme LAO-Desjardins répond aux besoins, procure satisfaction 

à toutes les personnes concernées et son niveau de qualité permet 

d’atteindre les objectifs du programme. En plus de leur réussite, les 

jeunes ont développé des méthodes de travail, la socialisation est 

plus facile, ils ont augmenté leur motivation, leur confiance et leur 

estime par rapport aux tâches scolaires à réaliser à la maison. Malgré 

des améliorations marquées, la communication avec les parents et 

les enseignants demeure un défi pour les intervenants.  

 

PARTENAIRES FINANCIERS PRINCIPAUX 

2019 123 419 838 5720 

2018 112 378 756 4694 
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1 intervenante pivot

6 intervenantes

8 jeunes de plus qu'en 2019. 

Ajout d'un 2e groupe à 
l'école Le Tandem.

Nouveau partenariat avec 
l'école Plateau Saint-Louis. 

Entente renouvelée avec la 
CSSMI pour une 7e année.

2 rencontres de partenariat 
avec la CSSMI. 

4 rencontres bilan et  de 
formation.

Ce que les jeunes apprécient du programme 

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.  
  

• L’immigration accrue sur le territoire augmente la demande d’accompagnement.  

• Modification de l’Omég’Agenda. 

• Animation des activités de lecture du Coffret littéraire chaque semaine par les intervenants. 

• 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 dans certains groupes. 
 

 

 
Les enseignants ont grandement apprécié tous les aspects du programme de francisation, le 

professionnalisme des intervenantes, la communication avec elles et la qualité du programme. Ils 

recommandent tous la poursuite du programme. En ce qui concerne les progrès des jeunes, les 

enseignants rapportent d’immenses progrès.  

En 2019-2020, avec l’essor de l’immigration sur le territoire de la MRC Thérèse-De Blainville et 

l’ajout d’une agente d’intégration responsable des nouveaux arrivants à la CSSMI, ce programme 

est appelé à se développer rapidement. Plusieurs rencontres entre l’agente d’intégration, ABL 

immigration et le Centre Oméga permettent d’entrevoir que l’année 2019-2020 permettra de 

nouvelles activités développées en partenariat et l’ajout de groupes dans des écoles 

particulièrement visées par l’arrivée d’allophones.  

 

PATENAIRE FINANCIER  

Janvier à juin 2019 

École Nb. 
Jeunes 

Nb. 
Ateliers 

Nb. Heures accompagnement 

Par les 
intervenants 

Pour le total 
des jeunes 

Le Tandem 8 36 72 576 

Trait d’Union 8 37 74 592 

Saint-Pierre 5 34 68 340 

TOTAL 21 107 214 1508 

Septembre à décembre 2019 

Le Tandem 9 16 32 288 

Trait d’Union 7 18 36 252 

Saint-Pierre 7 17 34 238 

Plateau Saint-Louis 10 14 28 280 

TOTAL 33 65 130 1058 

2019 54 172 344 2566 

2018 46 161 322 2424 
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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 CSSMI. Lié au 

programme de formation du MÉES, il promeut la persévérance scolaire 

en offrant aux jeunes un projet d’écriture et une activité de création de 

bandes illustrées.  

• Thème de l’année : Je me sens bien quand…  

• Les classes participantes ont bénéficié d’un atelier de création 
interactif de deux heures animé par Michel Grant, bédéiste réputé. 

• Déplacement de toutes les étapes du concours afin de tenir le Gala 
de reconnaissance plus tôt et libérer l’agenda de la fin d’année 
scolaire déjà très occupé.  

• Obtention record de commandites pour diminuer les coûts et 
remettre des prix.  

• Présence record des enseignant.e.s à la soirée de remise de prix. 

• Livres usagés remis à tous les jeunes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDITAIRES 

 

 

9 juges

107 oeuvres soumises

252 jeunes

7 écoles (13 groupes)

12 enseignantes

1 parent

2 330$ de prix

30 oeuvres récompensées
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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 

d’accompagner les parents à soutenir l’ensemble de leurs enfants 

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 qui vise à les mener vers une 

plus grande autonomie familiale et à mieux accompagner leurs enfants 

dans leur vie scolaire.  

• Développement d’un outil d’accompagnement pour remplacer le 
journal des parents. 

• Poursuite des rencontres cliniques offertes par le CISSSL afin 
d’accompagner les intervenants dans leur travail. 

 

Les parents mentionnent avoir développé de nombreuses forces comme accompagnateur scolaire de 

leur enfant, notamment en ce qui concerne leur estime de soi, leur patience, une attitude plus positive, 
une constance et une fermeté. Ils ont appris à mettre des limites, à instaurer des routines et ont vécu 
plus de moments sains et du plaisir à aider leurs enfants. Ils ont énormément apprécié obtenir du 

soutien, développer des idées « pour faire autrement » et ont senti que leur expertise était valorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES  PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS   
   

 

 

 

 

3 partenaires 

19 intervenants du Centre Oméga

2 stagiaires

2 intervenantes clinique du CISSSL 

35 familles référées

31 familles accompagnées

63 enfants, 42 parents

17 écoles de provenance

445 rencontres à domicile

890 heures de soutien

5 rencontres cliniques

2 rencontres de formation

4 rencontres de PI-PSI
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CAMP OMÉGA 
Camp de jour pédagogique qui offre des activités scientifiques, de 

lecture, mais aussi sportives. Les jeunes fréquentent le camp deux 

jours par semaine pendant 8 semaines. Cet étalement des activités 

sur l’ensemble de l’été permet d’amoindrir les effets de « la glissade 

de l’été », un phénomène documenté qui rapporte une perte d’acquis 

scolaires pouvant aller jusqu’à 25% des notions chèrement acquises 

au cours d l’année scolaire. Les vendredis sont consacrés à des sorties 

familiales.  

• Élaboration du programme pédagogique complet. 

• Achat du matériel scientifique, sportif et de livres en lien avec les 
8 thématiques de l’été.  

• Rencontres hebdomadaires de supervision.  

• Création d’affiches, de deux dépliants, de deux vidéos promotionnelles, des documents d’inscription, 
d’un cahier du campeur et du cartable des intervenants animateurs.  

• Évaluation des acquis en lecture lors des premières et dernières semaines du camp.  
 
À la lumière des résultats, on peut affirmer que 13 enfants se sont grandement améliorés ou améliorés 
en lecture, 8 ont maintenu leurs acquis et 1 a régressé. En raison d’absences, l'échantillonnage est 
certainement peu représentatif et l'évaluation assez sommaire. Nous sommes extrêmement satisfaits de 
la participation des parents aux sorties du vendredi proposées et les jeunes ont grandement apprécié 
leur été. Des problématiques entre autres liées à l’évaluation des apprentissages, l’assiduité des enfants, 
l’animation pédagogique, l’utilisation du matériel et la gestion des enfants par les parents lors des 
activités familiales ont été relevées. Des mesures d’ajustement seront mises en place pour la 2e édition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

      

 

 

3 coordonnatrices

2 intervenants animateurs

3 intervenants en soutien

51 jeunes inscrits

10 écoles de provenance

6 sorties du vendredi

14 activités spéciales et sorties

67% des familles participent à

plus d'une activité du vendredi

15 frères et soeurs, 42 parents et 

6 grands-parents rejoints.  
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PROVENANCE DES JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ AUX PROGRAMMES ET AUX 
ACTIVITÉS DU CENTRE OMÉGA  

Alpha 
Arc-en-Ciel 
De L’Envolée 
De la Renaissance 
De la Seigneurie 
Des Ramilles 
Du Bois-Joli 
Du Trait-D’Union 

Fontainebleau 
Gaston-Pilon 
Harmonie-Jeunesse 
Jean-Jacques-Rousseau 
Le Carrefour 
Le Rucher 
Le Tournesol 
Notre-Dame-de-L’Assomption 

OH Thérèse-De Blainville 
Pierre-Elliott-Trudeau 
Plateau Saint-Louis 
Polyvalente Sainte-Thérèse 
Saint-Pierre 
Tandem 
Terre-Soleil 

ORIENTATION 1 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
▪ Élaboration finale du Guide d’animation du programme PARL’Oméga destiné aux parents. 
▪ Structuration du programme de francisation dans un guide d’animation (en cours d’élaboration) 
▪ Structuration des activités dans un nouvel environnement de travail (déménagement à venir) 
▪ 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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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 en partenariat d’autres milieux (projet Passerelle de l’OH, activités à la Maison de 
la famille de Bois-des-Filion).   

▪ Activités organisées par le Centre Oméga. 

POUR LES FAMILLES 

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

▪ Nouveauté 2019-2020 : ateliers PARL’Oméga parents-
enfants (6 ateliers le samedi matin)  

▪ Programmation innovante pour 2019-2020.  

POUR LES PARENTS  

▪ Animation d’ateliers de parents Être parents aujourd’hui : 
superhéros?  

▪ Animation de quatre conférences destinées aux parents. 

▪ Activités ludiques familiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 partenaires

17 activités ludiques pour les jeunes 
de l'OMH

11 jeunes participants

7 ateliers, conférences et activités 
en présence des parents 

28 parents qui assistent aux 
ateliers et conférences

11 enfants 

7 adultes et 12 enfants à la 
première activité familiale 19-20

La communication est tellement 

importante dans notre quotidien! 

Il est important de prendre du 

recul et conscience de nos 

émotions avant de se lancer! 
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J’ai beaucoup apprécié l’atelier. J’en 
retiens l’importance du non verbal, de 
changer de stratégies pour être dans 
la bienveillance et la coopération au 

lieu de juger et d’imposer. 
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Activité familiale Jeux de société 
22 novembre 2019 
12 jeunes, 7 parents 
3 intervenants animateurs 

Cabane à sucre Bonaventure 
12 mars 2019 
22 jeunes de francisation, 3 parents 
3 accompagnateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS  
  

   

▪  

▪  

▪  

Bibliothèque de Sainte-Thérèse  
23 janvier 2019 et 18 avril 2019 
16 jeunes de francisation 
2 accompagnateurs 

Parc du Domaine vert 
6 juin 2019 
18 jeunes de francisation, 2 parents 
4 accompagnateurs 

Complexe La zone de Blainville 
28 et 29 mai 2019 
79 jeunes 
11 accompagnateurs 
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20 partenaires

Trois chargées de projet

1 rencontre de partenaires

4 rencontres de travail

11 bénévoles

22 milieux sollicités

11 milieux d'accueil

122 jeunes

99 ateliers

130 heures de bénévolat

Un budget de 50 721$

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. 
▪ Coordination de la présence du bédéiste dans les classes participantes au concours CBI.  
▪ Distribution de coffret supplémentaire des années 1 et 2 du projet. 
▪ Portrait et accompagnement des milieux qui ont reçu les coffrets depuis trois ans.  
▪ 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.  
▪ Implantation du Coffret littéraire par la MRC Lac-Deux-Montagnes. Les partenaires de cette MRC 

ont partagé le matériel supplémentaire créé.  
▪ Brunch de valorisation et une formation offerte aux bénévoles lecteurs. 
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PARTENAIRES            PARTENAIRES FINANCIERS  

   

 

▪  
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2 jeunes participent au camp de jour de la semaine de 
relâche; offert gracieusement par Les camps 
légendaires

Département de psychoéducation de l'UQO, campus 
Saint-Jérôme (accompagnement de 3 stagiaires) et 
département de Techniques de travail social du Cégep 
Saint-Jérôme (accompagnement d'une stagiaire). 

Planification de l'évaluation du programme 
PARL'Oméga avec l'UQO (stagiaire maîtrise). 

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 (6).

Présence des intervenantes pivots dans les écoles pour 
l’inscription des jeunes (8).

Conférence parents (1) et employés (1)

Lettre de reconnaissance 20 ans

Entente pour le programme LAO à domicile

Référencement des jeunes à risque

Rencontres d'intervention ciblées (4)

Rencontres d’étude de cas du CISSSL pour évaluer la 
participation au programme Semer l’avenir (2)

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

AUTRES PARTENARIATS 
Plusieurs partenaires contribuent à enrichir les actions que le Centre Oméga a pu déployer au cours 
de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion 
Le Centre Oméga est membre de : 

 

 

 

 

 

Ententes 
Le Centre Oméga a eu des ententes avec les 
partenaires suivants en 2019: 

• Les villes de Blainville et Sainte-Thérèse 

• L’OH Thérèse-De Blainville 

• Le CISSSL (Semer l’avenir) 

• La CSSMI (10 écoles) 

• Les points de service (8 écoles et La 
Maison de la famille de BDF) 
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Activités de partenariat et de réflexion 
Comité des partenaires (5) 
Comité de planification stratégique (1) 
Comité organisation de La tablée colorée des jeunes (6) 
Présence à l’AGA de Persévérons ensemble 

 
 

Rencontre des chargées de projet qui dressent un portrait des camps pédagogiques 
Participation à l’événement Complice des parents : pour l’avenir des enfants 
d’aujourd’hui et de demain. (7 participants) 
 

Rencontre concernant le cadre de référence (5 participants) 
Participation à l’AGA (2 jours) 
Administratrice au CA (13 rencontres de CA et de comités) 
Focus groupe de consultation PAGAC (1) 

 
 
Comité clinique Semer l’avenir (2) 
Création d’un fonds de secours pour venir en aide aux nouveaux arrivants 
Visites et rencontres pour la Maison de la persévérance (6) 
Rencontre développement social de la MRC (3 participants) 
Rencontre de partenaires pour l’organisation des services (21) 
Rencontre de partenaires pour accompagnements particuliers de jeunes (5) 
Rencontre pour évaluation de l’efficacité du programme PARL’Oméga (2) 
Comités projets Le coffret familial, littéraire et Passerelle (2) et rencontres de travail (12) 
Participation à la fête de Noël de l’OMH 
 
 
 

Activités de concertation 
 
 

Représentante de la table 6-12 ans au consortium (3) 
Table de concertation « 6-12 ans » (3) 
Table famille 0-12 ans (2) 
Comité prévention de la violence et de l’intimidation (4) 
Comité saines habitudes de vie (1) 
Journée de rassemblement des intervenants jeunesse (6 participants) 

 
 

Comité des partenaires du programme Semer l’avenir (3)  
Comité de travail dépliant Semer l’avenir (1) 
Table de concertation du 3e âge (7) 
 
Table du développement social (1) 
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ORIENTATION 2 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
• Préparation de l’aménagement dans la Maison de la persévérance (6 rencontres de travail et de présentation et 3 pour du financement 

ont quand même eu lieu) 

• Moins de bénévoles lecteurs que prévu, mais le nombre de milieu est atteint.  

• Sollicitation d’une université ou le CTREQ pour l’élaboration d’une évaluation rigoureuse de l’efficacité du programme PARL’Oméga 
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 Activités de représentation, de publicité et de sensibilisation 
• Conférence de presse de présentation des projets 

en persévérance et du camp pédagogique 

• Conférence de presse de révélation de la 
programmation lors de la journée Portes ouvertes 

• Journée portes ouvertes pour les familles qui 
fréquentent les programmes 

• Présentation du projet de lecture 
intergénérationnelle à 2 milieux d’accueil 

• Présentation du programme PARL’Oméga à deux 
milieux et au colloque des psychoéducatrices et 
psychoéducateurs (2 participants, 2 jours) 

• Présentation des activités à des partenaires 
scolaires (4 rencontres, 10 partenaires). 

• Visite de l’organisme par les intervenants jeunesse du CISSS des Laurentides 
(11) 

• Activités ludiques pour les familles (5) 

• AGA spécial 20e anniversaire 

• Tenue ou participation à cinq événements 
médiatiques. (AGA, deux prises de photos, deux 
conférences de presse) 

• Gala de reconnaissance des lauréats du concours 
Crée ta bande illustrée animé par Gabriel Maillé 

• Rencontres de partenaires financiers (3) 

• Présence aux événements de presse, de 
sensibilisation ou de publicité de partenaires (9 
participations, 37 participants) 

• Formation Programme PARL’Oméga aux 
intervenants externes (4) 

• Rencontre d’élaboration de publicité ou de 
partenariat publicitaire (2) 

• Kiosque d’information sur les activités (2) 

• Présence du porte-parole à 4 événements et organisation de sa présence en 
2020. 

• Lettrage de l’Omégabus. 

• Affichage des activités pour les parents, les familles et le camp sur le site et la 
page Facebook de la CSSMI, dans les infolettres des écoles partenaires et sur 
les panneaux électroniques de certaines villes de la MRC. 
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PORTES OUVERTES DE NOS 20 ANS 
60 jeunes, 43 adultes dont  
8 partenaires (politique, financier, scolaire, santé) 
17 membres de l'équipe  
2 jeunes et 1 adulte qui ne fréquentent pas 
l'organisme 
 

OUTILS PROMOTIONNELS 

Vidéo corporative (3 jours de tournage) 

2 capsules animées de présentation des conférences parents. 

Utilisation d’un logo éphémère 20e anniversaire 

Logo dédié au camp Oméga 

Distribution d’étoiles antistress et de cahiers 20e anniversaire 

11 outils de promotion et d'information (dépliants, napperon, "one 
pager", affiches, vidéo, etc.) des programmes et des activités  

Lettres de sollicitation de commanditaires 

Lettrage de l’Omégabus 

Kiosque de présentation du programme PARL'Oméga au congrès des 
psychoéducatrices et psychoéducateurs du Québec (2 jours) 

Capsule de présentation du concours Crée ta bande illustrée 2020 

2 Banderoles (Centre Oméga et programme PARL’Oméga) 

1 nappe corporative 

 

INFOLETTRE 
5 publications de l'InfOméga 
Chronique 20e anniversaire/ édition de 
l'InfOméga 
Chronique de persévérance/ édition de 
l'InfOméga 
483 abonnées à l'Infolettre 
10 envois par cyberimpact 

PAGE FACEBOOK 
Contrat avec une gestionnaire de page 

Facebook 
1 événement Facebook 
238 nouveaux abonnés à la page 
226 personnes de plus aiment la page 
228 publications 
312 476 personnes rejointes 
 

SITE INTERNET 
11 nouvelles sur le site Internet 
Ajout des photos du personnel 
Mise à jour régulière du site  
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ORIENTATION 3 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
• Rencontre des jeunes par le porte-parole (rencontres de préparation des ateliers qui seront animés en 2020). 

• Les programmes ont été présentés à la plupart des milieux partenaires.  

• Programme moins diffusé que prévu. 

• Les publicités concernant les activités pour les parents sont diffusées par plusieurs partenaires, mais pas tous.  

•  
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2019-02-19 

Pleins feux sur quatre projets mobilisateurs 
Persévérance scolaire 

 

Geneviève Blais 

gblais@groupejcl.ca 

Engagés envers la réussite éducative 

des enfants, les partenaires du 

consortium jeunesse Thérèse-De 

Blainville ont profité des Journées de la 

persévérance scolaire, qui se 

déroulaient du 11 au 15 février, afin de 

dévoiler quatre projets prometteurs qui 

ont cours, ou débuteront sous peu, sur 

le territoire. 

Engagés envers la réussite éducative des enfants, les partenaires du consortium jeunesse Thérèse-De 

Blainville ont profité des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulaient du 11 au 15 février, afin de 

dévoiler quatre projets prometteurs qui ont cours, ou débuteront sous peu, sur le territoire. 

Plusieurs élus et représentants des milieux scolaire et communautaire ont convergé vers la bibliothèque Paul-

Mercier, à Blainville, le lundi 11 février, afin d’assister à cette annonce. Une quinzaine d’enfants fréquentant 

le Centre Oméga ont également pris part à l’événement. Car, ultimement, toutes ces initiatives existent pour 

eux, pour les encourager à persévérer, pour favoriser leur réussite scolaire, mais aussi et surtout, pour qu’ils 

puissent s’épanouir et développer leur plein potentiel. 

REVUE DE PRESSE 
Tous ces articles ont été publiés par le Nord Info, fidèle diffuseur de nos nouvelles 

 ARTICLES 
6 communiqués de presse envoyés aux médias 
5 articles dans la presse écrite 
7 articles dans la presse électronique 
 

https://www.nordinfo.com/author/blais-genevieve/
mailto:gblais@groupejcl.ca
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Des initiatives porteuses d’espoir 

PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides organisera, d’ici le 30 juin, quatre ateliers afin de soutenir les 

17 à 35 ans, dans la gestion de leurs études postsecondaires, et ce, qu’ils aient ou non reçu un diagnostic de 

trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). 

«Grâce à notre expertise, nous souhaitons aider les jeunes adultes en leur offrant des rencontres d’échange à 

propos des stratégies appropriées d’organisation, d’attention, d’hyperactivité et de gestion du stress» , 

explique la directrice générale de l’association, Isabelle Clément. 

Le maintien du projet de coffret familial est également confirmé pour cette année. Comme le souligne la 

coordonnatrice du soutien communautaire en logement social du Centre de Services des Laurentides, Nancy 

Laplante, cette initiative lancée en 2015 mobilise plusieurs partenaires qui agissent tant auprès des jeunes 

que de leurs parents. Leur intervention prend différentes formes (soutien scolaire, activités ludiques, ateliers, 

conférences, etc.) et permet de rejoindre, chaque semaine, plus d’une centaine d’enfants de 6 à 12 ans. 

Tout aussi mobilisateur, le projet de coffret littéraire, qui encourage la lecture et la réussite éducative des 0 à 

12 ans, poursuit lui aussi ses activités. Cette année, un volet dédié à la lecture intergénérationnelle s’ajoute. 

«Nous formons des bénévoles-lecteurs âgés de plus de 55 ans et les jumelons avec des écoles, des CPE, des 

organismes communautaires afin qu’ils animent des ateliers de lecture à des petits groupes d’au plus cinq 

enfants» , précise la directrice générale du Centre Oméga, Inés Escrivá. Depuis octobre, 37 heures de 

bénévolat ont été offertes à 28 jeunes dans cinq milieux. 

Mme Escrivá a également annoncé que le Centre Oméga offrira, dès cet été, un tout nouveau camp de jour 

pédagogique qui vise à permettre aux enfants de conserver leur acquis scolaire durant la période estivale. Les 

48 participants, qui seront ciblés en collaboration avec les écoles, se verront offrir de fréquenter le camp 

deux jours par semaine pendant huit semaines. «Les jeunes n’auront pas l’impression de faire du français et 

des mathématiques. Ils s’amuseront» , dit-elle. 

Implication du PREL 

Les quatre projets présentés ont reçu du financement de la part des Partenaires pour la réussite éducative 

dans les Laurentides (PREL). De façon plus précise, 2 500 $ ont été accordés pour les ateliers offerts par 

PANDA, 5 687 $ pour le coffret familial, 171 840 $ pour les trois années du projet de coffret littéraire, et 16 

504 $ pour le camp pédagogique estival du Centre Oméga. 
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2019-04-11 
 

Le Centre Oméga souffle une vingtaine de 
bougies 
Assemblée générale, activités 

parents-enfants et souper 

 

Nicolas Parent 

nparent@groupejcl.ca 

Le Centre Oméga a tenu une assemblée générale 
annuelle, le vendredi 5 avril, alors que l’on 
célèbre cette année le 20e anniversaire de cet organisme communautaire de prévention du décrochage 
scolaire. Au programme, en plus de la traditionnelle assemblée: activités pour les parents et les enfants et 
souper convivial. 
Ce rendez-vous, organisé en fin de journée, était l’occasion pour certains d’en apprendre plus à propos des 
activités et réalisations de l’organisation, tout en se prononçant sur les actions à venir et même avoir la 
chance de devenir membre ou de se porter candidat pour obtenir l’un des postes d’administrateur 
disponibles. 
La directrice générale du Centre Oméga, Inès Escrivá, était d’ailleurs parmi ces membres présents lors de 
l’AGA se tenant sur le coup de 14 h 30, dans des locaux situés derrière l’église Saint-Rédempteur de Blainville. 
«Ce qui me rend le plus fière? Je vous dirais l’équipe!» , lance spontanément cette dernière, en prévision des 
exposés, elle qui est impliquée au centre depuis maintenant cinq ans, au même poste. 
«Mon équipe d’intervenants me rend très fière! Je constate tout ce qu’elle permet de réaliser, son implication 
dans le développement, le soutien, dans les programmes, dans le lien que nous entretenons avec notre 
communauté.» 
 
 
Une riche histoire 
On peut en effet constater tout le chemin parcouru par le Centre Oméga, en une vingtaine d’années. Depuis 
sa constitution en 1999, malgré des premières années ardues, l’organisme a vu sa brochette de services 
s’agrandir, tout comme sa clientèle cible et son nombre de partenaires liés au financement. 
Comme événements majeurs survenus lors des deux dernières décennies, on peut penser, entre autres, aux 
services originaux offerts dans l’Omégabus, pour des jeunes de Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-Plaines, 
instauré dès 2008, ou encore au moment où les caisses Desjardins sont devenues de principaux partenaires 
financiers privés, en 2010. 
«Il y a eu des gens avant nous qui se sont impliqués bénévolement, avec de petits budgets, peu de 
financement, qui ont vécu des moments difficiles, mais qui ont fait preuve de grande persévérance, qui ont 
bâti et semé. Lorsque je suis arrivée à mon poste, il y a cinq ans, j’ai récolté des fruits de ce qu’ils ont semé» , 
poursuit Inès Escrivá. 
 
 

https://www.nordinfo.com/author/parent-nicolas/
mailto:nparent@groupejcl.ca
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Mission et objectifs 
Rappelons que la mission du Centre Oméga, aujourd’hui, est de faire de la prévention pour lutter contre le 
décrochage scolaire et d’offrir, en ce sens, des services de soutien, d’accompagnement, d’animation et 
d’éducation à des jeunes qui vivent dans la MRC de Thérèse-De Blainville et dans des situations qui 
pourraient les rendre vulnérables face au décrochage scolaire. Pour ces étudiants, de moins de 18 ans, il 
existe des programmes liés au développement d’habiletés sociales (PARL’Oméga), de soutien scolaire (LAO-
Desjardins), de francisation, en plus d’activités pédagogiques (camp d’été pédagogique) et de concours visant 
la promotion de la persévérance scolaire (concours «Crée ta bande illustrée» ). 
Notons que l’on offre également du soutien aux familles et aux parents d’écoliers, par exemple, via des 
rencontres de soutien familial consistant à épauler les parents qui assistent leurs enfants à l’heure des 
devoirs et des leçons. 
Cela dit, pour plus d’informations concernant le Centre Oméga, ses objectifs et services offerts, il est possible 
de visiter le [https://www.centreomega.org]. 

https://www.centreomega.org/
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2019-05-17 

Centre Oméga: Soirée de reconnaissance du concours 

Crée ta bande illustrée 

Le Centre de prévention du 
décrochage scolaire Oméga a 
tenu la soirée de reconnaissance 
du concours annuel Crée ta 
bande illustrée édition 2019, le 10 
mai dernier, au Centre 
communautaire de Blainville. 

Ce concours vise à promouvoir la 
persévérance scolaire en offrant aux 
jeunes un projet d’écriture et une 
activité de création de bandes 
illustrées. Cette année, le thème «Je 
me sens bien quand… » invitait les 
jeunes du territoire de la CSSMI à créer 
une bande illustrée à l’aide de dessins 
ou de photos pour présenter ce qui les 

rend heureux. 
Pour cette 9e édition du concours, les six juges ont sélectionné les gagnants parmi 107 oeuvres créées par 
252 jeunes, qui fréquentent sept écoles différentes de la CSSMI et une jeune qui reçoit sa scolarisation à la 
maison. 
Ce concours s’est clôturé avec une soirée de reconnaissance animée par Gabriel Maillé, comédien et porte-
parole du Centre Oméga et à laquelle environ 250 personnes ont participé. 
Cette soirée a permis d’exposer l’ensemble des oeuvres soumises et de récompenser les gagnants. En tout, 
30 oeuvres ont été primées dans plusieurs catégories et c’est plus de 
2 330$ en prix, qui ont été remis grâce à de nombreux commanditaires de la MRC Thérèse-De Blainville. 
Lettre du premier ministre 
Ramez Ayoub, député fédéral de la circonscription Thérèse-De Blainville, a profité de  soirée reconnaissance 
pour remettre au Centre Oméga, une lettre signée par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. 
Le Centre Oméga fut créé à la suite de la concertation de nombreux acteurs du milieu en février 1999. Cela 
fait donc maintenant vingt ans que l’organisme œuvre en prévention du décrochage sur le territoire de la 
MRC Thérèse-De Blainville et c’est un événement que messieurs Ayoub et Trudeau tenaient à souligner. 
Inés Escrivá, directrice générale de l’organisme, fut très surprise et émue de recevoir cette reconnaissance 
qu’elle a partagée avec les membres de l’équipe et du conseil d’administration, qui étaient présents pour la 
soirée. 
Le Centre Oméga offre aux jeunes de 8 à 14 ans des programmes visant le soutien scolaire, ainsi que le 
soutien au développement d’habilités intellectuelles et sociales. Vous pouvez visiter le site 
[www.centreomega.org]. 

 

http://www.centreomega.org/
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2019-10-09 | 

Nouveaux arrivants: Un 
fonds de secours pour 
acheter du matériel 
scolaire 

 

 

Crédit photo: Vynce Léveillé - Les jeunes karatékas de l’École martiale. 

Le Centre Oméga a récemment créé un fonds de secours pour acheter du matériel scolaire 

aux nouveaux arrivants, dont les enfants fréquentent une école de la CSSMI. Ce fonds a été 

démarré grâce à un don de 3647,72$ remis par L’École martiale de Blainville. 

Ce montant provient des profits de la vente des billets de l’œuvre martiale engagée L’autre continent et de 
quelques dons divers, entre autres, la vente du sucre à la crème de Rosanne Fleury, des boules d’énergie du 
Bistro santé-éducatif L’Élémenterre ainsi que la tirelire de L’École martiale. 
 
L’Autre continent 
Le 9 juin dernier, L’École martiale, au terme de sa 14e année d’existence, présentait au public l’œuvre 
martiale engagée L’Autre continent. Plus de 300 karatékas ont raconté sur scène l’histoire de migrants qui 
réclament l’asile et parcourent les mers à la recherche d’une terre accueillante. Cette histoire inspirée de la 
mythologie nordique et écrite par Sensei Marie-Lou Crête soulevait des questionnements très actuels alors 
que des milliers de migrants réclament l’asile, notamment en Europe et en Amérique. 
Pendant la création, Marie-Lou Crête souhaitait que les profits générés soient investis dans une cause en lien 
avec le thème de son œuvre. C’est en discutant avec Karelle Gohier, agente de soutien à l’immigration à la 
CSSMI, que l’idée de créer un fonds pour soutenir les immigrants qui parfois ont besoin d’aide pour 
compléter l’achat du matériel scolaire a germée. Le Centre Oméga administre ce fonds et gère les demandes 
acheminées par la CSSMI et l’organisme ABL immigration après que les ressources du milieu aient été 
épuisées. 
C’est en présence des karatékas du camp d’été de L’École martiale que la directrice générale du Centre 
Oméga, Inés Escrivá, a reçu le chèque des mains de Sensei Marie-Lou Crête, propriétaire de L’École martiale. 
Depuis, quelques familles ont pu profiter de la générosité du public de l’œuvre martiale. 
 
Centre Oméga 
Le Centre Oméga est un organisme communautaire qui œuvre depuis 20 ans pour lutter contre le décrochage 
scolaire en offrant aux jeunes de moins de 18 ans des programmes visant la francisation, le soutien scolaire, 
le soutien au développement d’habiletés intellectuelles et sociales. Renseignements: 
[www.centreomega.org]. 
Depuis 2005, L’École martiale a offert des ateliers de karaté do à plus de 8 000 enfants et enseignants sur le 
territoire de la MRC Thérèse-De Blainville et à plus de 10 000 citoyens de Blainville et des villes 
environnantes. Renseignements: [lecolemartiale.com]. 

http://www.centreomega.org/
http://www.lecolemartiale.com/
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2019-10-23 

Les Caisses Desjardins aident le Centre Oméga et des élèves 

Les Caisses Desjardins Thérèse-De Blainville 
et de l’Envolée ont attribué un montant de 
30 000 $ pour soutenir financièrement le 
programme LAO-Desjardins. Cette 
contribution est essentielle pour assurer ce 
service direct de soutien à l’élève. Le 
montant versé par les Caisses Desjardins au 
cours des dernières années et dont 
l’organisme a bénéficié dans le passé pour 
remplir sa mission s’élève maintenant à 
plus de 320 000 $. De plus, des employés 
des Caisses Desjardins ont profité de la 
semaine de la coopération pour offrir 
quelques heures de bénévolat dans ce 
programme. 
 

C’est notamment en présence de Silvie Désaulniers (Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville), Caroline Simard 
(Caisse Desjardins de l’Envolée), François Tassé (Vice-président du CA du Centre Oméga), Inés Escrivá 
(Directrice générale du Centre Oméga), des intervenants et des jeunes du Centre Oméga ainsi que d’une 
bénévole des Caisses Desjardins que les Caisses Desjardins ont dévoilé le montant de 30 000 $ accordé au 
Centre Oméga comme aide financière pour l’année scolaire 2019-2020. 
Ainsi, les Caisses Desjardins renouvellent leur appui financier des dernières années à l’organisme. Ce soutien 
est accordé grâce au Fonds d’aide au développement du milieu, un outil qui permet aux Caisses de soutenir 
des projets structurants qui répondent aux besoins de leur communauté, notamment en matière de 
développement et de dynamisme socio-économiques, d’environnement et d’éducation. 
 
Le programme LAO-Desjardins 
LAO signifie Les Ateliers Oméga. Le soutien financier permet donc au Centre Oméga de maintenir le 
programme LAO-Desjardins, qui consiste à offrir de l’accompagnement aux jeunes de 8 à 12 ans dans la 
réalisation de leurs devoirs et leçons à raison de quatre heures par semaine. Les intervenants qualifiés 
animent aussi des activités visant à consolider leurs habiletés en lecture, intellectuelles et sociales. 
Grâce aux Caisses Desjardins et à d’autres partenaires financiers, le Centre Oméga offre maintenant LAO-
Desjardins à 10 écoles et points de service. Cela représente plus de 80 jeunes accompagnés chaque semaine 
seulement par ce programme. 
 
Des bénévoles engagés 
Des employés des Caisses Desjardins ont profité de la semaine de la coopération pour venir en aide aux 
jeunes du programme LAO-Desjardins. Ils ont été impressionnés par l’accueil des jeunes, leur sérieux et leur 
structure. Quelques-uns ont manifesté le désir de renouveler l’expérience tout au long de l’année scolaire. 
Pour contribuer bénévolement ou financièrement, contactez l’organisme au 450 979-7755 ou à 
(directiongenerale@centreomega.org). 

mailto:directiongenerale@centreomega.org
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4 stagiaires

1 chauffeur

1 chauffeuse occ. 

4 intervenantes pivot

21 intervenants

1 adjointe 
administrative

1 direction générale

50 bénévoles

 

En 2019, les activités suivantes ont permis de valoriser une équipe stable.  

 

▪ Rencontres d’équipe hebdomadaires (21)  
▪ Rédaction d’un cahier des charges associé à chaque programme et activité récurrente 
▪ Élaboration et adoption de la Politique des conditions de travail  
▪ Élaboration et adoption de la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou 

sexuel au travail et de traitement des plaintes 
▪ Encadrement de la prise de connaissance des encadrements des ressources humaines 

par les employés (diffusion des politiques de ressources humaines) 
▪ 50% des employés travaillent 10 heures ou plus par semaine 
▪ Signature des contrats très rapide 
▪ Évaluation de fin de probation de tous les nouveaux employés ou qui occupent un 

nouveau poste 
▪ Rédaction et diffusion de 19 mémos hebdomadaires 
▪ Chronique Moment de gratitude pour valoriser des employés et bénévoles dans 

chaque mémo  
▪ Poursuite d’un plan de formation pour chacun des programmes 
▪ Implication de l’équipe à temps plein dans les travaux sur la gouvernance et la 

planification stratégique 
▪ Une subvention en soutien à l’emploi (Emploi Québec) - adjointe administrative 
▪ Cinq activités sociales d’équipe 

 

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

particulier 
• Rencontres de bilan et cliniques pour les intervenants (21) 

• Rencontres de formation interne pour les intervenants (19) 

• Rencontres de travail internes (75) 

• Rencontres d’évaluation du personnel et liées à la gestion des ressources humaines (11) 

• Formation externe du personnel (24 jours) 

• Participation à la Su-Père conférence (2 pers., 2 jours) 

• Rencontres de bénévoles intéressés par l’organisme (25) 

• Rencontres de stagiaires et responsable du placement des stagiaires (14) 

• Rencontre des juges du concours Crée ta bande illustrée (4) 

• Entrevues d’embauche intervenants (22) 

• Rencontres de stagiaires et de supervision (35) 

• Rencontres d’accompagnement de bénévoles (2) 
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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 939 heures de bénévolat, un atout majeur pour les jeunes 
et qui représente une valeur monétaire de 23 451$.  
  
ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Martine Desjardins  Gilles Lacoste Isabelle Castonguay 
François Tassé Claudia Rainville-Cloutier Valérie Duchesneau 
Normand Rochon Gabriel Maillé Pascale Dubois 
Véronique Desmarais  Samantha Marcil Josée Archambault  
 
PORTE-PAROLE 
 
Gabriel Maillé 
 

STAGIAIRES 
 

Émilia Charron-Widholm  
Stéphanie Lejeune 
François Tassé 
Janie Gariépy 
 
 
 

 

BÉNÉVOLES 
Carmen Martel  Claudette Simard  France Joly  Liette Picotin 
Hélène Brossard Odette Lapointe   Carole Bazinet 
Nicole Painchaud Johanne Collette  Laurenne Pelletier 
Solange Tardif  Céline Mathieu   Johanne Masson 
Francine Fleury  Françoise Graton  Danielle Dion 
Josée Hétu  Geneviève Doyon  Cindy Bellefeuille 
Xaverine Mukandinda Mounira Sfihi   Josée Lorie  
Martin Daoust  Isabelle Katia Guay  Charles Bélisle 
Diane Lettre  Anabelle Majeau   Mario Troilo 
Stéphane Vincent  François Tassé   Jessica Leblanc 
Élodie Escrivá-Vincent  Alice Escrivá-Vincent   Fernando Escrivá 

Carine Lebrun Alyssa Courteau 
Marc Pronovost  Barbara Slachetka 
Noémie Lamontagne  
Marie-Christine Cadieux 
Andréanne Venne-Lajoie 
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Équipe de travail 

Une année de réalisations aussi ambitieuses ne saurait s’accomplir sans une équipe de travail investie et 

dynamique. Bravo à tous et à toutes pour votre engagement, vos idées et votre intrapreneuriat. 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE SOUTIEN 
 
Inés Escrivá, directrice générale 
Johanne Henry, adjointe administrative 
Russel Lalancette, chauffeur 
Gisèle Demers, chauffeuse occasionnelle 
Stéphanie Parent, responsable Facebook 
 

INTERVENANTES PIVOTS 
 

Carole Tavernier Marie-Élaine Lebrun 

Sabrina Brisebois Barbara Slachetka 

 

INTERVENANTS 
 

 

 

 

 

 

Matilde Arbez    Marjorie Martin      Janie Gariépy  Mathilde Chevalier 

 

 

 

 

 

Marie-Christine Cadieux    Clara Raynauld         Lauriane Martello       Joanie Guay  Marilie Bédard 

 

 

 

 

 

 

Tommy Dionne   Barbara Slachetka   Sarah Chaussé       Sara Millar        Julie St-Hilaire Camille Dupuis 

 

 

 

 

Marie-Eve Vaillancourt              Annie Vaudry  

Camille Desjardins 

Jade Falardeau 

Noémie Maheux-Racine 

Annick St-Pierre 
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ORIENTATION 4 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
• Ajout d’une section pour les bénévoles dans la Politique des conditions de travail. 

• La démarche de transfert des connaissances doit être plus encadrée. 
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Les activités suivantes ont été réalisées en 2019 et ont permis de valoriser les partenaires 

financiers et d’augmenter le financement.  

 
▪ Nouveau partenariat avec Moisson Laurentides pour compléter l’aide alimentaire de 

la Fondation Le Berlingot 
▪ Création d’un fonds de secours pour les nouveaux arrivants 
▪ Représentation politique au CA du ROCLD (la DG y occupe le poste de secrétaire) 
▪ Rencontres de partenaires financiers et pour des demandes de financement (7) 
▪ Obtention d’une subvention salariale d’Emploi Québec  
▪ Obtention de trois postes subventionnés par Emploi d’été Canada 
▪ Demandes de subvention et de dons (obtenus) : Ministère de l’Éducation, PREL, 

Caisses Desjardins (Thérèse-De Blainville et de l’Envolée), Fondation du Grand 
Montréal, Fondation Telus, Loisirs Laurentides 

▪ Demandes de subvention et de dons non obtenus (Loisirs Laurentides) ou toujours en 
attente de réponse (ministère de la Famille).  

 
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 
▪ Persévérons ensemble 
▪ PREL 
▪ Semer l’avenir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 5 : ACTIONS PRÉVUES PARTIELLEMENT OU NON RÉALISÉES 
• Le plan de financement est élaboré, son actualisation est difficile en raison des nombreux dossiers à mener. 

• Association de nouveaux partenaires financiers à certains programmes et activités.  

• Financement de l’aménagement dans la Maison de la persévérance.  

• Autofinancement à développer.  

 

4 803$ d'aide alimentaire 
de la Fondation

280 collations servies 
chaque semaine à 180 
jeunes (3 items par 
collation)

Une collation par jour 
servie aux jeunes du 
Camp Oméga

Repas et collations 
offerts aux 2 jeunes 
pendant le Camps 
Légendaires

Des collations spéciales 
lors des occasions 
spéciales!
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45%

39%

15%

1% 0%

SOURCES DES REVENUS 2019

Subventions

Projets

Dons

Autofinancement

Intérêts
87,3%

12,7%

RÉPARTITION DES CHARGES

Programmes et activités
communautaires

 

Provenance des revenus et répartition des charges 2019 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux partenaires financiers 
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Partenaires financiers principaux        

 

 

 

 

Autres partenaires financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres commanditaires (non nommés), donateurs de matériel ou de services 
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Les activités suivantes ont été réalisées en 2019 et ont permis de favoriser la vie associative et 

démocratique. 

 
▪ Multiplication des sources d’invitation des parents à l’AGA 2019 (infolettre, sac des 

enfants, appels), organisation d’activités pour les jeunes et service d’un repas afin de 
faciliter leur présence.  

▪ Deux administratrices élues sont des membres participants. 
▪ Redéfinition des catégories de membres dans les règlements généraux et réflexion 

portant sur les privilèges associés à chacune des catégories de membres participants.  
▪ Deux sondages administrés aux parents pour qu’ils expriment leur opinion sur certains 

aspects de l’organisation du Camp Oméga et le concours Crée ta bande illustrée.  
▪ Le nombre de membres a été maintenu.  
▪ Démarche de planification stratégique entamée avec les employés temps plein lors 

des rencontres d’équipe.  
▪ Rencontre d’un agent d’Emploi Québec pour obtenir un soutien à la planification 

stratégique et obtention d’une soumission du Centre Saint-Pierre pour cet exercice.  
▪ Tenue d’un CA spécial gouvernance avec les employés temps plein.  
▪ Modifications de l’organigramme du Centre Oméga. 
▪ Modifications aux règlements généraux.  
▪ Début de l’élaboration d’un cadre de gouvernance.  
▪ Remise d’outils aux administrateurs afin de faciliter leur tâche (calendrier des 

obligations du CA, attestation de conflits d’intérêts, encadrements, liste des 
acronymes, accès à certains dossiers du nuage, etc.).  

▪ Mandats donnés à plusieurs comités du CA (administration, gouvernance, plan 
stratégique, financement, ressources humaines).  

 
 
ORGANIGRAMME ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
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 FAITS SAILLANTS 

• Élaboration de politiques : 

• Des conditions de travail 

• Prévention du harcèlement 
psychologique ou sexuel au travail et de 
traitement des plaintes. 

• Encadrement des procédures comptables et 
administratives 

• Amorce de la planification stratégique 

• Réflexion sur la gouvernance 

• Modification de l’organigramme 

• Contrat de la direction générale 

• Préparation de l’assemblée générale 

Nombre de membres en règle: 42 

10 rencontres 
13 rencontres des sous-comités  
Présentation des états financiers 
Une assemblée générale annuelle (AGA) 
Présence de 25 membres à l’AGA 
 
Comités actifs : 

• Gouvernance 

• Ressources humaines 

• Financement 

• Administration 

• Planification stratégique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATEURS (de gauche à droite sur la photo) 
À PARTIR DU 5 AVRIL 2019 

FONCTION NOM  PROFIL PROFESSIONNEL DEPUIS 

Martine Desjardins 
Présidente  
(jusqu’au 28.10.19) 

Directrice et chroniqueuse 2014 

Gabriel Maillé 
Administrateur 
Vice-président (6.11.19) 

Comédien et conseiller en sécurité 
financière 

2014 

Valérie Duchesneau Administratrice Gérante 2019 

François Tassé 
Vice-président 
Président (6.11.19) 

Étudiant en psychoéducation 2018 

Samantha Marcil Administratrice Commis 2019 

Véronique Desmarais Secrétaire Coordonnatrice 2019 

Normand Rochon Trésorier Comptable professionnel agréé 2019 

Claudia Rainville-Cloutier Administratrice (11.12.19) Agente de développement, ville de Laval 2019 
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ADMINISTRATEURS (de gauche à droite sur la photo) 
DE JANVIER AU 5 AVRIL 2019 

FONCTION NOM PROFIL PROFESSIONNEL DEPUIS 
François Tassé Administrateur Étudiant en psychoéducation 2018 

Gabriel Maillé Trésorier Comédien et conseiller en sécurité financière 2014 

Josée Archambault 
Administratrice 
(jusqu’au 12.01.19) 

Retraitée 2016 

Martine Desjardins Présidente  Directrice et chroniqueuse 2014 

Isabelle Castonguay Administratrice Infirmière clinicienne 2015 

Pascale Dubois Secrétaire Orthophoniste 2012 

Gilles Lacoste Vice-président Retraité 2015  

 


