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Crée ta bande illustrée 2017
UN CONCOURS ET UN GALA QUI DEVIENT UNE TRADITION!
Le concours « Crée ta bande illustrée » vise à
promouvoir la persévérance scolaire en
offrant aux jeunes un projet d’écriture et une
activité
de
création
de
bandes
illustrées. Cette année, sous le thème « Je suis
unique et j’en suis fier(e)! », le concours s’est
clôturé avec un gala qui a permis à l’organisme
de promouvoir les réalisations artistiques des
participants et de récompenser les gagnants.
Ce gala a également permis aux jeunes de
vivre une expérience familiale enrichissante et
valorisante et qui a contribué à soutenir leur
estime de soi.
C’est donc le 26 mai dernier, qu’avait lieu le Gala récompense de la 7 e édition du
concours Crée ta bande illustrée. L’événement, qui avait lieu au Centre
communautaire de Blainville a réuni 65 jeunes récipiendaires et leur famille.
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Au cours d’un processus de plus de 2 mois, ces jeunes ont travaillé très fort sur leurs
projets d’écriture et de dessins. Souvent en équipe, les participants ont su explorer le
thème du concours 2017 tout en exploitant leurs talents artistiques et littéraires.
L’équipe du Centre Oméga est très fière de tous les jeunes qui ont mené à terme ce
processus de persévérance !

LE CONCOURS 2017 EN CHIFFRES

MERCI AUX COMMANDITAIRES
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Deux activités de fin d’année
BIBLIOTHÈQUE
Les 29 et 30 mai, les jeunes qui
participent au programme de
francisation ont été accueillis par la
bibliothèque de Sainte-Thérèse.
Accompagnés des intervenants du
Centre Oméga et de sept parents,
c’est dix jeunes qui ont fait
connaissance, la plupart pour la
première fois, avec les possibilités
immenses offertes par la
bibliothèque.

Ils ont vécu une animation
autour du livre, ont visité la
bibliothèque et ont profité du
moment pour bouquiner un
peu et découvrir les lieux. Ils
ont adoré leur expérience et
en profiteront probablement
cet été pour y retourner avec
leurs parents. Cette sortie,
réalisée dans le cadre du projet
Le coffret littéraire fut pour
nous un immense succès!

LA ZONE
Les 31 mai et 1er juin, 62 jeunes
qui fréquentent les différents
programmes du Centre Oméga
ont profité des installations de
La Zone de Blainville. Cette
activité a été organisée pour
souligner la fin de l’année,
valoriser la persévérance dont
ils ont fait preuve toute l’année
en participant aux programmes, mais
aussi les efforts mis à relever le défi
lecture lancé en février dernier. Dans
le cadre de ce défi, plus de 300
activités de lecture ou visites du coin
lecture ont augmenté le plaisir de lire
au Centre Oméga!

Les jeunes présents à La Zone se sont
beaucoup amusés dans la salle
multijeux, à jouer avec les différentes
consoles de jeux vidéo, chanter sur la
scène en mode Karaoke, etc. Les
intervenants ont profité à plein de ce
moment de plaisir et ont remis à
chacun des jeunes un certificat qui
souligne les efforts de l’année.

Chronique de persévérance
L’été, c’est l’occasion de jouer, de décrocher de la routine, de profiter du soleil et de faire le plein de vitamines naturelles! Les
vacances sont très importantes pour que le corps et l’esprit des enfants se reposent; elles favorisent les apprentissages. Cependant,
l’été peut aussi être un moment propice pour que les enfants oublient des acquis scolaires. Plusieurs études 1 arrivent en effet à la
conclusion que les enfants perdent en moyenne l’équivalent d’un mois d’enseignement pendant l’été et que cela peut aller jusqu’à
deux mois chez les enfants provenant de milieux défavorisés. Cette perte d’acquis, nommée La glissage de l’été n’a rien à voir avec
le parc du coin et est plus marquée en mathématiques qu’en lecture ou en langues. Voici quelques suggestions pour diminuer
l’impact de l’été sur les apprentissages des enfants :
• Fréquenter les programmes de lecture des bibliothèques municipales comme Les
aventuriers du livre;
• Inscrire son enfant à une semaine de camp à vocation pédagogique (anglais,
sciences, informatique, robotique, etc.);
• Profiter des vacances pour visiter des musées, centres des sciences, etc.;
• Assister à des pièces de théâtre pour enfants offertes gratuitement par plusieurs
villes;
• Être un modèle pour son enfant en lisant sur le bord de la piscine, sur la terrasse, et
l’inviter à lire avec nous;
• Bâtir une liste de lectures estivales avec son enfant;
• Jouer à des jeux de société qui sont à la fois ludiques et éducatifs;
• Profiter des jours de pluie pour découvrir des applications pédagogiques sur
l’ordinateur ou la tablette;
• Cuisiner avec son enfant;
• Élaborer un défi pédagogique avec son enfant en incluant des suggestions de cette
liste et le laisser choisir des privilèges associés à chaque étape du défi.

1

Cooper, Harris, Kelly Charlton, Scott Greathouse, James Lindsay et Barbara Nye. « The Effects of Summer Vacation on Achievement Test Scores: A Narrative and
Meta-Analytic Review », Review of Educational Research, vol. 66, 1996, p. 227-268.
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Des partenaires financiers

FONDATION LE BERLINGOT

Fondée en 1995, la Fondation Le Berlingot accompagne les
organismes québécois venant en aide aux enfants issus de
milieux défavorisés en soutenant financièrement leur volet
nutritionnel.
Au Centre Oméga, nous sommes très privilégiés de bénéficier
de cette aide précieuse depuis déjà quelques années. Le
soutien de la Fondation Le Berlingot nous permet d’offrir tous
les jours durant l’année scolaire des collations saines et
nutritives à plus de 200 jeunes.
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous souhaitons
remercier l’engagement et la générosité de ce partenaire
précieux.

CLUB LIONS DE SAINTE-THÉRÈSE
Fondé en 1968, Le Club Lions Sainte-Thérèse fait partie d’une
grande organisation de clubs philanthropiques : Les L.I.O.N.S
(Liberty Intelligence Our Nation Safety). Les L.I.O.N.S ont
pour mission d’unir leurs efforts pour combattre la cécité, la
faim, la rougeole, le diabète et la pauvreté.
Dans les faits, le Club Lions Sainte-Thérèse surpasse cette
mission en soutenant de très nombreux besoins dans la
région. Grâce à la grande mobilisation de ses membres et aux
activités de collectes de fonds organisées tout au long de
l’année, des organismes tels que le Centre Oméga peuvent
recevoir un coup de pouce financier très apprécié.
Merci à vous chers membres du Club Lions Sainte-Thérèse!

Perspectives de l’année 2017-2018
En plus de la programmation habituelle des dernières années et de la poursuite du projet Le
coffret familial, l’année 2017-2018 sera marquée par l’arrivée des activités de lecture dans
tous les milieux partenaires du projet Le coffret littéraire. Au Centre Oméga, dans le cadre de
ce projet, nous animerons ces activités de lecture, visiterons de nouveau la bibliothèque
avec les jeunes, installerons un Croque-livres pour que les jeunes puissent y acquérir et y
déposer des livres.
Nous sommes en attente du
Ministère afin d’obtenir une
subvention qui nous permettrait
d’offrir des ateliers de soutien à
domicile à 40 familles de la MRC
Thérèse-De Blainville. Nous sommes
sûrs que ce projet mobilisera nos
intervenants et sera très profitable
pour les jeunes et leurs parents.
D’ailleurs, en ce qui concerne les parents, des formations et des activités en
présence de leurs enfants leur seront toujours offertes en 2017-2018. Ces
formations seront enrichies de
l’expérience acquise cette année.
Nous mettrons beaucoup d’énergie à présenter le programme PARL’Oméga lors de
colloques ainsi qu’aux directions des services éducatifs des commissions scolaires
avoisinantes.
Au niveau des ressources humaines, nous accueillerons trois stagiaires dès cet
automne et déploierons nos énergies pour recruter encore plus de bénévoles. Il va
sans dire que la prochaine année scolaire en sera encore une bien remplie. Mais en
attendant, nous vous souhaitons de profiter de l’été et de passer de merveilleuses vacances!

