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Une nouvelle équipe….
QUI S’AJUSTE À LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS
Depuis septembre cette année,
nous avons adapté notre
structure d’équipe afin de
mieux répondre à nos besoins,
ainsi qu’à ceux des jeunes qui
fréquentent nos programmes
et ceux de nos partenaires
(écoles et milieux de vie). Nous
avons
recruté
deux
intervenantes-pivots,
en
charge chacune d’un de nos
programmes principaux : Catherine Guay-Lavallée pour le programme PARLE visant
le soutien au développement des habiletés sociales des jeunes et Stéfany DesjardinsGendron pour le programme de soutien scolaire LAO-Desjardins (Les ateliers
Oméga).
6 intervenants (William, Marie-Élaine, Marie-Pier, Carol-Ann, Sabrina, Noémie), 3
bénévoles (Jocelyne, Benoit, Vincent), un chauffeur d’autobus (Jean-Noël) ainsi que 3
stagiaires (François, Sandrine, Audrey) complètent notre équipe terrain cette année.
À cette équipe s’ajoutent les 2 co-directrices (Inés Escrivá, directrice des programmes
et Karima Kadmiri, directrice de l’administration, des communications et du
financement) et 6 membres du Conseil d’administration (Martine Desjardins, Gabriel
Maillé, Gilles Lacoste, Isabelle Castonguay, Josée Archambault et Pascale Dubois).

Le Centre Oméga y était
COLLOQUE DU PREL SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le 27 septembre dernier, nous étions cinq à participer au colloque annuel organisé par
les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, « Aux couleurs de leur
réussite ». Nous avons particulièrement apprécié les 36 violonistes et pianistes de
l’école Arthur-Vaillancourt, de la CSSMI et la chorale de 15 tout-petits de l’école StJoseph, de la CS des Laurentides. Ensemble, nous avons assisté à des ateliers
enrichissants et dynamiques qui ont stimulé les réflexions et les discussions. Nous
avons démystifié les cerveaux roses et les cerveaux bleus, nous en avons appris un peu
plus sur les troubles d’apprentissage et les stratégies efficaces pour soutenir les
parents dans la préparation scolaire des enfants vulnérables. Finalement, nous avons
pu découvrir deux autres instances régionales de concertation qui, tout comme le
PREL, œuvrent en persévérance scolaire.
Dans la vie, ce ne sont pas les signes qui manquent, mais plutôt le code qui est peu connu.
Daniel Pennac
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PROGRAMMATION 2017-2018
LAO-DESJARDINS
Bien implanté dans la programmation
régulière du Centre Oméga, le
programme LAO-Desjardins est offert
encore cette année à trois écoles de
Blainville, trois écoles de Sainte-Thérèse,
une de Sainte-Anne-des-Plaines et aux
jeunes de l’OMH Saint-Pierre. Chaque
semaine, huit jeunes de chacune de ces
écoles visitent le Centre deux fois par
semaine ou reçoivent la visite d’un
intervenant dans leur milieu. Après une
courte période de transition, ils
complètent leurs travaux scolaires. C’est
suivi d’une activité ludique qui leur
permet de s’amuser tout en développant
diverses habiletés.
Ce programme est propulsé par

LES PROGRAMMES 2017-2018 EN CHIFFRES
-

94
10
8
32

Jeunes inscrits en octobre 2017

PARL’OMÉGA

FRANCISATION

Depuis plusieurs années, le programme
PARL’Oméga est offert aux jeunes des
écoles Le Tandem, Du Trait d’Union et
Saint-Pierre. Cette année, il est en plus
offert aux écoles Notre-Dame-del’Assomption et Plateau-Saint-Louis.

Pour une cinquième année, des jeunes
allophones de trois écoles de SainteThérèse profiteront de deux rencontres
hebdomadaires pour vivre des activités
ludiques et pédagogiques qui leur
permettront d’apprendre la langue
française et de se familiariser avec des
éléments de la culture québécoise.

Ce programme permet à de petits
groupes de huit jeunes de se rencontrer
une fois par semaine pour vivre une
activité qui soutient le développement de
leurs habiletés sociales.

Intervenants
Familles suivies à domicile
Heures d’accompagnement en groupe
chaque semaine

LAO
À DOMICILE
ZONE
UNE NOUVEAUTÉ
LAO à domicile est un programme de
soutien conçu pour les familles.
Chaque semaine, un intervenant se
rend à domicile afin d’épauler les
parents dans le soutien scolaire qu’ils
offrent à leurs enfants. De concert
avec les partenaires, tout est mis en
œuvre pour l’accompagnement des
enfants.

Pour qui?
Ce programme vise principalement à
rejoindre les jeunes du 1er cycle du
primaire qui vivent des difficultés
mais dont la famille est prête à
s’engager dans une démarche
d’accompagnement. En effet, les
parents doivent être présents et actifs
pendant les rencontres
hebdomadaires et collaborer avec
l’intervenant.

Objectifs
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Favoriser l’établissement d’une routine scolaire efficace à la maison.
Développer la motivation et valoriser les habiletés des parents à soutenir leurs enfants.
Outiller les parents à l’égard des devoirs et leçons pour assurer une continuité avec l’école.
Redonner confiance aux parents quant aux capacités de leurs enfants.
Accompagner les parents pour qu’ils soient des personnes ressources pour leurs enfants, qu’ils encouragent leurs efforts,
leur réussite et souligne leurs forces.
Renforcer la relation des parents avec l’école et les enseignants.
Amener les enfants à se sentir encadrés et à aimer travailler avec leurs parents.
Faire en sorte que les parents et les enfants vivent des activités éducatives épanouissantes.

Ce programme est propulsé par
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CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE
L’INFLUENCE D’UNE FIGURE MASCULINE, par François Tassé
Quel peut être l’apport du père ou d’une figure masculine significative dans la persévérance scolaire et sociale d’un enfant? C’est
une question qui mérite qu’on s’y attarde puisque le rôle traditionnel du père est en évolution rapide depuis quelques décennies1 et
c’est tant mieux! En effet, une présence masculine significative peut agir positivement sur de nombreux facteurs qui influencent la
persévérance scolaire et sociale comme :
▪

l’encadrement parental;

▪

l’autocontrôle;

▪

la gestion de l’agressivité;

▪

la motivation;

▪

l’estime de soi.

De plus en plus de pères s’impliquent comme en témoignent
leur présence aux rencontres de bulletins, les congés de
paternité et l’apparition de tables à langer dans les toilettes des
hommes. Malgré cela, la scolarisation et les soins aux enfants
sont surtout et trop souvent assumés par la mère.
Daniel Paquette, chercheur à l’Université de Montréal,
s’intéresse à la question de la relation père-enfant. Dans un
article où il jette les bases de sa théorie sur la fonction du père
dans le développement de l’enfant, il soulève certaines
différences intéressantes et documentées par la recherche
entre les pères et les mères dans leur relation avec un enfant.2
Si tous deux sont en mesure de donner les soins aux enfants,
ils encadrent différemment leur progéniture.

Cet encadrement fait en sorte que les pères ont un apport très
positif sur l’autocontrôle, la gestion de la colère et de
l’agressivité ainsi que sur la capacité de l’enfant à reconnaitre
ses limites sans se sentir inférieur.
Sans que cela soit une liste exhaustive, l’important est de
reconnaitre que les deux parents ont un apport
complémentaire dans l’éducation d’un enfant. Elle est
terminée l’époque où les papas n’étaient qu’un partenaire
sportif ou ne représentaient que la menace que maman
brandissait lorsque les enfants étaient tannants.

MÈRES

PÈRES

Jouent un rôle sécurisant

Poussent l’enfant à
explorer, faire face à
l’inconnu et dépasser ses
limites

Développent une relation
surtout axée sur le dialogue
et l’émotivité

Se tournent vers l’action et
le jeu

Développent les aptitudes
collaboratives de l’enfant

Développent les aptitudes
pour faire sainement face à
la compétition

Le père d'aujourd'hui peut faire les devoirs et les leçons avec
son enfant, lui lire un livre, jouer avec lui, prendre des nouvelles
de sa journée, participer avec lui à des activités de groupe,
s’impliquer dans la routine du matin, etc. Les pères peuvent
ainsi contribuer à la persévérance scolaire et sociale. L’enfant
bénéficiera grandement s'il apprend deux façons de faire une
même chose. Un père impliqué, c’est un enfant qui gagne en
estime de soi, en volonté de faire des efforts et en gestion de
ses comportements; c’est un enfant qui possède une meilleure
capacité de faire face aux difficultés et défis de la vie scolaire
et sociale.

UNE CONFÉRENCE POUR LES PARENTS D’AUJOURD’HUI!
Le Centre Oméga propose aux parents du primaire d’assister à une conférence sur le thème de la discipline. Cette conférence a pour
but de développer des habiletés, des connaissances et des attitudes relatives à la discipline. Les parents apprendront à voir la
discipline comme un moyen privilégié de transmettre leurs valeurs et de mener leurs enfants vers l’autonomie. Cette conférence sera
animée par une intervenante, bachelière en psychoéducation ainsi que par des étudiants au baccalauréat en psychoéducation.

La discipline : un passage vers l’autonomie
Date : Mardi le 21 novembre 2017
Heure : 18h30 à 21h
Lieu :
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse
Coûts
membre: GRATUIT (20$/année pour devenir membre participant du Centre Oméga)
Coût non-membre : 7$
Pour s’inscrire
Par courriel info@centreomega.org
Par téléphone (450) 979-7755

1

Venez aussi assister à la prochaine
conférence AVEC votre enfant !
Communiquer avec mon enfant.
Lundi, 5 février 2018 !

Les pères du Québec : Les soins et l’éducation de leurs jeunes enfants : Évolution et données récentes (2011). Ministère de la Famille et des Aînés. Consulté sur le
site web au https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/les-Peres-du-Qc.pdf le 21-10-2017
2
Paquette, D. (2004). Theorizing the father-child relationship: Mechanisms and developmental outcomes. Human Development, 47(4), 193-219. doi:
10.1159/000078723
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Parents d’aujourd’hui: Superhéros?

•

UNE SÉRIE D’ATELIERS POUR LES PARENTS
Par des activités et des discussions au sein d’un groupe
d’échange et de soutien animé par des intervenants qualifiés,
ce programme de 6 rencontres vise à soutenir les parents du
primaire dans leur rôle de parents, à leur permettre
d’échanger et de réfléchir sur leur réalité de parents et à
améliorer la perception qu’ils ont d’eux comme parents.
Atelier 1 - La communication avec mon enfant
Pour améliorer ses habiletés de communication nécessaires à
la relation parents-enfants.

Atelier 4 - La gestion des émotions
Pour améliorer ses habiletés de gestion des conflits et des
émotions positives.

Atelier 2 - L’encadrement et la gestion de conflit
Pour améliorer ses habiletés d’encadrement.

Atelier 5 - L’estime de soi et l’association avec les amis
Pour acquérir des connaissances sur l’estime de soi et les
habiletés favorables à l’estime de soi de ses enfants.

Atelier 3 - La discipline et les règles de vie familiale
Pour établir un code de vie familial.

Coûts
membre: GRATUIT (20$/année pour devenir membre participant du Centre Oméga)
Coût non-membre : 7$
Pour s’inscrire
Par courriel info@centreomega.org
Par téléphone (450) 979-7755

Des partenaires à souligner

Atelier 6 - Parents complices de l’école
Découvrir comment son expérience scolaire influence celle
de son enfant.
GROUPE A. MERCREDI 18h30
8 novembre au 13 décembre 2017
Où : SALLE COMMUNAUTAIRE OMH
1038, rue Alain, Blainville

GROUPE C. Mardi 8h30
18 avril au 23 mai 2018
Où : Centre Oméga
421B, boul. Labelle salle #2, Blainville

GROUPE B. Mardi 18h30
23 janvier au 27 février 2018
Où : Association PANDA
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse

GROUPE D. Jeudi 18h30
15 mars au 19 avril 2018
Où : Association PANDA
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse

VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE
C’est avec une profonde reconnaissance que nous souhaitons
souligner l’appui de la Ville de Ste-Thérèse, et plus
particulièrement de son service de sécurité incendie et de son
garage municipal.
Merci à Mr Richard Grenier, directeur du service sécurité
incendie et à toute son équipe de nous autoriser à stationner
notre Omégabus sur le terrain de la caserne.
Merci à Mr Alain couture et à son équipe du garage municipal
de prendre soin de l’entretien de notre Omégabus avec
générosité et efficacité.
L’Omégabus est un outil essentiel au transport des jeunes qui
bénéficient des services de soutien scolaire du Centre Oméga
et vous contribuez grandement à le maintenir actif!

TELUS – FONDS COMMUNAUTAIRE
Cette année, le Centre Oméga a eu le privilège de recevoir une
subvention du Fond d’investissement communautaire de
Telus au niveau de la région de Montréal pour son nouveau
projet de soutien scolaire à la maison : « LAO à domicile ».
Cette subvention va nous permettre de rejoindre directement
et à la maison des jeunes et leurs familles qui nous sont
référées par nos écoles partenaires et par le CISSSL (Centre
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides).
Merci Telus!

