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Un succès retentissant! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi le 19 octobre dernier, le Centre Oméga tenait la première édition d’une journée portes 
ouvertes afin d’accueillir les familles qui reçoivent les services de l’organisme. Plusieurs activités 
étaient au menu pour le plaisir de tous. Les jeunes et les 
moins jeunes ont visité la tente à lire et pu jouer à un jeu 
de mémoire géant, un Mastermind sportif, au Ker Plunk, à 
Picturéka, au passe-trappe, etc. Un repas comprenant hot-
dog, des croustilles, du jus et une sucrerie était servi à 
chacun. Cette journée fut un franc succès alors que 24 
familles ont répondu à l’appel personnalisé des 
intervenants. Cela représente 32 adultes et 43 jeunes! La 
journée s’est terminée par un tirage qui permettra à deux 
familles d’aller jouer aux quilles! Merci aux trois intervenantes pivots qui ont organisé 

l’événement, aux bénévoles, aux donateurs, aux 
intervenants 

présents, à la 
direction et aux 
familles d’avoir fait 
de cette journée un 
événement plus que 
réussi! 
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Dans le prochain numéro 

▪ Trois nouveaux milieux 

▪ Bénévoles de la caisse Desjardins 

▪ L’équipe du Centre Oméga 

▪ Industrielle Alliance : partenaire de 
l’Omégabus III 

 

EN PRIMEUR ! 

 

 PORTES OUVERTES PREMIÈRE ÉDITION 

UN CAMP D’ÉTÉ UNIQUE ! 

Visitez notre site internet 

pour en savoir plus ! 

Ont contribué à cette édition de l’INf’Oméga 

Catherine Guay-Lavallée 
Carole Tavernier 

Marie-Élaine Lebrun 

Karima Kadmiri 

Inés Escrivá 
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En 2018-2019, les programmes du 
Centre Oméga sont en croissance. 
Ainsi, chaque semaine depuis le 
début du mois d’octobre, les 
intervenants animent cinq groupes du 
programme PARL’Oméga, trois 
groupes de francisation, dix groupes 
LAO-Desjardins. Ils seront aussi en 
mesure de visiter plus de 25 familles à 
domicile dans le cadre du programme 
LAO à domicile. Ce programme, en 
expérimentation depuis deux ans, fait 
désormais partie de la 
programmation régulière de 
l’organisme.    

 

LAO-Desjardins 

Pour animer les 10 groupes LAO 
Desjardins, nous comptons sur six 
nouvelles intervenantes. Ce 
programme de 
soutien scolaire se 
déroule 2 fois par 
semaine pour 
chacun des groupes 
et il permet aux 
jeunes de 2e et 3e 
cycle du primaire 
d’étudier leurs 
leçons et de 
compléter leurs 
devoirs avec le 
soutien d’une 
intervenante. De 
plus, après la période de travail, un jeu 
ludique ou une capsule de lecture sont 
proposés, permettant aux jeunes 
d’apprendre en s’amusant!  

 

PARL’Oméga 

Trois intervenants animent le 
programme PARL’Oméga. Une fois 
par semaine, ils se déplacent dans les 
écoles, après les heures de cours, 
pour animer des ateliers visant à 
développer les habiletés sociales des 
jeunes de 5e et 6e années. Ce 
programme est conçu pour que les 
jeunes garnissent leur coffre d’outils 
relationnels tout en s’amusant et en 
étant en action.  C’est pourquoi, au 
cours des ateliers, les jeunes font des 
activités amusantes, participent à des 
discussions et sont amenés à relever 
des défis qui leur permettent de 
progresser. C’est toujours avec 
impatience que les jeunes attendent 
ces nouveaux défis qu’ils auront à 

relever!  

 

 

Francisation 

La francisation est un 

programme dans lequel 

sont animés des ateliers 

visant l’apprentissage de 

la langue française, mais 

aussi l’initiation à la 

culture québécoise en 

proposant des jeux éducatifs. Ce 

programme permet à deux 

intervenantes de rejoindre 

chaque semaine 24 enfants de 

Sainte-Thérèse. Ils adorent les 

activités proposées et ne réalisent pas 

qu’ils sont sur le chemin de 

l’apprentissage; ils s’amusent trop!  
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LAO à domicile 

Cette année 7 nouveaux intervenants se sont joints à l’équipe afin de rejoindre les familles à domicile. Ce programme s’adresse aux 
familles dont un des enfants fréquente le premier cycle du primaire.  C’est un programme qui permet de soutenir les parents 
pendant un peu plus d’une heure par semaine durant la période de devoirs avec tous les enfants de la famille. Plusieurs outils et 
trucs sont proposés pour permettre que cette période se déroule mieux et soit ainsi plus agréable pour chaque membre de la 
famille. 

 

Les jeunes du programme de francisation 
regardent un extrait du film Vice versa en 
français, ce qui les amène à connaître les 
différentes émotions ainsi que le 
fonctionnement du cerveau par rapport à 
celles-ci. Ils dessinent ensuite les 
personnages du film et décrivent à 
l’intervenant leur nom et le rôle de 
chacun. 

LES PROGRAMMES: C’EST PARTI! 

Un photomaton est aussi une bonne 

façon de briser la glace dans le cadre du 

programme de francisation! 

 

Un photomaton est une bonne manière 

d’apprendre que le ridicule ne tue pas dans 

le cadre du programme PARL’Oméga 
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Nous lançons pour une huitième année consécutive, le concours 

Crée ta bande illustrée. Ce concours s’adresse aux jeunes qui 

habitent sur le territoire de la CSSMI et fréquentent la 3e année du 

primaire à la 2e année du secondaire. Les élèves du programme 

d’anglais intensif peuvent aussi présenter une œuvre entièrement 

en anglais. Vous trouverez très bientôt tous les détails du concours 

dans le guide d’accompagnement en visitant le site internet du 

Centre Oméga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année une nouveauté est offerte aux premières classes inscrites! Elles auront le privilège 

d’assister à un atelier d’initiation et de création de 120 minutes animé par Michel Grant, bédéiste 

renommé! Les dates disponibles pour ces ateliers se trouvent à la page 6 du Guide 

d’accompagnement. Les places s’envoleront, alors faites vite!  

 

 

 

Le Centre Oméga soutient aussi les parents. En effet, il offre aux 
parents d’enfants de la CSSMI des conférences et des ateliers 
sous le titre Être parents aujourd’hui : superhéros? Ces activités 
portent sur différents thèmes et visent à aider les parents à 
améliorer leur relation avec leur enfant ainsi qu’à augmenter leur 
sentiment de compétences parentales.  

D’une durée de 2h30, les conférences s’adressent aux parents qui 
désirent en apprendre davantage sur certains thèmes : le soutien 
scolaire, la communication, les émotions et la discipline.  

Les ateliers s’adressent aux parents désirant partager leurs 
expériences, apporter des changements dans leur quotidien et 
qui sont prêts à s’engager pour six rencontres consécutives. Les 
thèmes abordés sont les mêmes, mais requièrent l’implication 
personnelle des parents.   

Le 12 novembre, venez assister à la première conférence de 
l’année Sur le chemin de l’école ou joignez le premier groupe de 
parents dès le 7 novembre.  

Après cette première conférence, les parents seront mieux 
outillés pour accompagner leur enfant dans ses devoirs, ses 
leçons et renforcer la relation de partenariat avec l’école. Ils 
démystifieront aussi certains mythes et réalités en ce qui 
concerne le passage du primaire au secondaire et apprendront 
des moyens de bien préparer leur enfant à cette importante 
étape de la vie scolaire. 

 

 

Dans le cadre du projet concerté Le Coffret familial regroupant 22 partenaires, le Centre Oméga 
implante un nouveau programme dans la MRC Thérèse-De Blainville. S’inspirant du programme 
Lire et faire lire, le programme Lecture intergénérationnelle permet à des bénévoles-lecteurs âgés 
de plus de 50 ans de faire la lecture à des jeunes des CPE et écoles du territoire. Les premiers 
bénévoles-lecteurs visiteront des milieux dès la semaine du 5 novembre! Vous connaissez des 
bénévoles qui pourraient s’intéresser à ce programme? N’hésitez pas à contacter le Centre 
Oméga … nous sommes en pleine période de recrutement!   

CONCOURS CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE 2019 

DES ACTIVITÉS POUR LES PARENTS 

LECTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

AGENDA! 

18 décembre 2018: Date limite d’inscription 

4 avril 2019 : Date limite de remise des œuvres  

10 mai 2019: Gala de reconnaissance et remise de prix 
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Rendez-vous de la réussite éducative 

Le 4 octobre dernier avait lieu le Rendez-vous de la réussite 
éducative dans les Laurentides organisé par le PREL dans le décor 
enchanteur du golf de Val-Morin. 

Des conférenciers et panélistes de divers milieux (Santé 
publique, petite enfance, commissions scolaires, collégial et 
universitaire, municipal, etc.) ont pris la parole, notamment pour 
présenter les enjeux, limites et défis auxquels ils font face au 
quotidien dans un cadre de réussite éducative.  

Une vision commune a porté ce rendez-vous : Voir, vouloir et agir 
tous ensemble afin de maintenir et de poursuivre notre ascension 
vers le sommet de la réussite. Merci pour ce rassemblement 
inspirant qui a su confirmer que le Centre Oméga est sur la bonne 
voie avec ses actions quotidiennes! 

 

 

 

Colloque sur le financement 

Les 23 et 24 octobre derniers, nous avons participé à un colloque 
sur le financement à Shawinigan, sous le thème : Oser réinventer 
son financement…tout en préservant son ADN!  

Organisé par 3 regroupements de la Mauricie, dont le 
Regroupement des organismes de personnes handicapées de la 
Mauricie, le colloque a rejoint 380 personnes provenant de toutes 
les régions du Québec et de très nombreux horizons au niveau de 
leur mission. 

À travers de nombreux conférenciers et une offre de 10 ateliers, 
nous avons eu l’opportunité de découvrir les tendances 
philanthropiques actuelles, les avenues de financement 
possibles, développer de nouvelles compétences et 
connaissances et surtout de réfléchir à comment penser 
autrement et mieux notre financement, tout en respectant notre 
mission. 

Les idées fourmillent et nous avons hâte de les mettre en 
pratique! 

 

Colloque  

Le 12 octobre dernier, le colloque organisé par l’organisme Lis 
avec moi a permis de se ressourcer sous le thème Lire pour… 
apprendre, ressentir, réfléchir LE PLAISIR. Des ateliers portant 
sur la littératie pour apprendre les sciences, la technologie au 
service de la littératie, le Kamishibaï comme outil 
d’apprentissage de la lecture et la philosophie à travers la 
littératie, ont su grandement nous inspirer pour les activités 
présentes et futures du Centre Oméga. Déjà, deux 
Kamishibaï, ces théâtres de papier japonais sont disponibles 
pour que les intervenants et les bénévoles-lecteurs racontent 
des histoires en captivant l’attention des enfants. 

 

 

TVBL

LE CENTRE OMÉGA Y ÉTAIT… 

ON PARLE DE NOUS À 

Animer la lecture avec un Kamishibaï 

Photo prise sur le site www.salat.ca 

En août dernier, Pierre-Olivier Latreille a présenté le Centre Oméga lors d’une de ses chroniques à l’émission 
Escouade TVBL. En septembre, TVBL s’est mis en mode Élections. Alors, Inés Escrivá fut l’une des invitées de 
l’émission Assemblée de cuisine afin de parler d’éducation, une priorité qui ne cesse de faire les manchettes et 
qui brûlait les lèvres de plusieurs partis. Il a alors été question du financement, du fonctionnement du système 
éducatif, de la valorisation des professions en éducation et des acteurs importants du milieu. Pour visionner 
ces deux émissions, suivez les liens sur la page Facebook du Centre Oméga ou visitez le site de TVBL.  
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« Vivre la période des devoirs sans y laisser sa peau ! » par Inés Escrivá  

La période des devoirs et des leçons à la maison est-elle une source de conflits? De confrontation? De plaisir? En tant que premier 
éducateur de son enfant, le parent a des responsabilités et joue un rôle différent de celui des enseignants. D’ailleurs, il semble que la 
manière dont les parents soutiennent leurs enfants dans la réalisation des devoirs et leçons a un impact important sur leur réussite 
scolaire. Cependant, les travaux à la maison demeurent la responsabilité des enfants. Il faut donc bien doser l’aide apportée tout en 
ne faisant rien à la place de l’enfant afin de favoriser son autonomie. Ce niveau d’implication dépend de l’âge de l’enfant et de ses 
défis de concentration. Voici quelques trucs pour bien vivre ces moments à la maison.   

ORGANISATION DU TEMPS ET DE L’ESPACE  
• Planifier la semaine et inscrire ce moment à l’agenda familial. 

• Impliquer l’enfant (planification de son temps, du moment). 

• Établir une routine (lieu, moment, ordre des travaux, etc.). 

• Utiliser une minuterie et exiger un travail assidu. 

• Compléter le temps par de la lecture.  

• Éviter les distractions (télévision, bruit, électronique, etc.). 

• Posséder le matériel à la maison et à portée de main. 

• S’assurer d’un bon éclairage. 

• Compléter les devoirs la fin de semaine, les leçons chaque jour. 

CULTIVER LA RELATION 
• Encourager l’effort et ses forces, pas seulement le résultat. 

• Porter attention au ressenti (son échec n’est pas notre échec).  

• Transmettre un message positif. 

• S’assurer que l’enfant sache qu’on est fier de lui.  

• S’assurer que nos demandes soient réalistes, atteignables.  

• Différencier ses rêves des nôtres.  

• Respecter le rythme d’apprentissage de son enfant. 

• Introduire un système de récompense. 

 

MOTIVATION ET CLIMAT 
• Ajouter un élément de motivation.  

• Multiplier les courtes périodes, plus souvent. 

• Ça dérape? Imaginer qu’on aide un enfant qui n’est pas le nôtre.  

• Déterminer des limites et des règles claires. 

• Valoriser l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
OSER FAIRE AUTREMENT  
Qui dit que la période de travail à la maison doit reproduire les conditions de travail à l’école? Qui dit qu’on ne peut pas apprendre par 

le plaisir? Oser faire autrement! 

• Introduire des jeux (cartes à jouer ou dés pour les tables de mathématiques, pendu pour les mots de vocabulaire, etc.). 

• Varier les moments et les positions (réciter les mots dans le bain, adopter des postures de yoga pour épeler, etc.). 

• Varier les méthodes et les supports (écrire les mots sur un tableau blanc, la craie dans l’entrée, des céréales pour compter, 

des applications technologiques, écrire avec son doigt sur la tablette, etc.). 

• Utiliser le jeu (serpent-échelle, popup pirate, basket maths, saut dans un cerceau, etc.). 

• Permettre de bouger (épeler les mots la tête en bas, sauter dans un cerceau, vocabulaire au parc, etc.). 

• Profiter des trajets en voiture, des repas, du bain. 

 
 

 

 

FONDATION DU GRAND MONTRÉAL 

C’est un grand privilège pour le Centre Oméga de recevoir pour une première fois un soutien financier de la Fondation du Grand 
Montréal. Cet appui nous permettra d’offrir du soutien scolaire à domicile à 20 familles, d’octobre 2018 à mai 2019 dans le cadre du 
programme LAO (les ateliers Oméga) à domicile et nous en sommes très reconnaissants! Selon une approche basée sur 
l'autonomisation et le pouvoir d’agir, le programme LAO à domicile consiste à offrir du soutien scolaire à domicile auprès d’enfants 
ayant des difficultés à l’école et dont les parents ont besoin de soutien pour mieux les accompagner. Ce programme permet donc 
d’améliorer la réussite scolaire et éducative des jeunes ciblés et de leur fratrie, mais également à outiller les parents afin qu'ils 
développent leur capacité à gérer la période de réalisation des travaux scolaires à la maison et s'impliquent davantage dans la vie 
scolaire de leur enfant.  

La Fondation du Grand Montréal engage les individus, les familles et les 
organismes à soutenir leur communauté par la création de fonds pour appuyer des 
causes choisies dans tous les secteurs.  

CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE 

UN PARTENAIRE À REMERCIER 

= 
DOSER L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AUTONOMIE  TEMPS À CONSACRER AU TRAVAUX 
SCOLAIRES/SÉANCE 
Se consacrer exclusivement à son enfant (1re et 2e année) 

Choisir les tâches qui demandent plus de suivi (3e à 6e année) 

Conserver un œil attentif et vérifier les travaux (5e et 6e année) 

 

ATTENTION AUX PHRASES QUI DÉVALORISENT 
☺ Bravo! Tu as bien réussi, tu étais bien préparé! 

☺ Bravo! Tu as eu des difficultés, mais tu étais bien préparé! 

 Bravo! Tu vois comme tu réussis bien quand je suis là pour t’aider!  

 

 Minimum Moyenne Maximum 

1re année 10 15 30 

2e année 20 25 40 

3e année 30 35 45 

4e année 30 40 45 

5e année 35 40 50 

6e année 40 45 60 

 

 


