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C’est avec une grande reconnaissance que nous avons pu procéder tout 

récemment à l’achat d’un nouveau minibus grâce au soutien financier de 

l’Industrielle Alliance, agence Rive-Nord. Notre Omégabus bleu, en service 

depuis 2013, était prêt pour une retraite bien méritée. Nous avons donc 

étrenné un nouvel autobus, usagé, mais en meilleur état. Il sert, tout comme 

le précédent au transport des jeunes qui suivent les ateliers de soutien scolaire 

au Centre Oméga, mais aussi au transport des jeunes 

de l’OMH qui vivent des activités ludiques les lundis 

et les jeunes de tous les programmes lors de 

certaines activités ponctuelles. Russell, le nouveau 

chauffeur est bien content de cette nouvelle 

acquisition! 

Merci à toute l’équipe de l’Industrielle Alliance, agence 

Rive-Nord pour leurs performances qui ont permis ce 

précieux soutien! 
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Dans le prochain numéro 

▪ L’équipe LAO à domicile 

▪ Lancement du Camp pédagogique 

▪ Les journées de la persévérance 
scolaire 

 

EN PRIMEUR ! 

 

 
 
 

 

INF’OMEGA 

L’ÉQUIPE DU CENTRE OMÉGA VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES 

 UNE ACQUISITION MAJEURE 

UN CAMP D’ÉTÉ UNIQUE !  

Surveillez le site internet 

pour les inscriptions dès 

février 2019 

Ont contribué à cette édition de l’INf’Oméga 

Catherine Guay-Lavallée 

Carole Tavernier 

Marie-Élaine Lebrun 

Inés Escrivá 

Karima Kadmiri 

 



 

 

Le bingo des émotions, une 
activité remplie d’émotions! 
Les jeunes inscrits au programme 

PARL’Oméga assistent chaque 

semaine à une rencontre dirigée au 

cours de laquelle ils vivent des 

activités structurées. Au septième 

atelier, les jeunes ont appris à 

identifier des émotions pour être 

ensuite mieux habiletés à trouver 

des moyens pour mieux les gérer. 

Lors de cette activité, les jeunes 

jouent au bingo, mais pour déposer 

un jeton ils doivent identifier 

l’émotion et raconter une 

situation, réelle ou fictive, qui 

implique cette émotion. Cette 

activité ludique a pour objectif de 

faire réfléchir les jeunes et de les 

laisser s’exprimer sur les émotions 

qu’ils vivent au quotidien. Ce fut 

l’occasion de se dire des choses 

personnelles, de démontrer de 

l’empathie envers les autres, mais 

aussi de composer avec des 

émotions négatives 

comme la gêne, la 

tristesse, la colère, 

tout en contrôlant son 

plaisir!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi Pizza 
 Ils ont de quoi être fiers! En effet, 

dans le cadre du programme LAO- 

Desjardins, les jeunes ont dégusté 

une pointe de pizza. Pour profiter 

de ce privilège, ils ont dû 

compléter une moyenne de 50 

minutes de devoirs et leçons au 

cours de chaque visite au Centre 

en octobre. C’est le défi qu’ils ont 

chaque mois! La prochaine pointe 

leur sera offerte dès le retour des 

vacances en janvier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Anna Pizzéria qui leur a 

offert gracieusement cette pizza 

qui a comblé les jeunes et les a 

motivés de continuer à persévérer 

pour les prochains mois! 

 

 

 

 

 

 

Des efforts récompensés 

Les ateliers de francisation se déroulent à merveille et les intervenantes peuvent déjà constater les efforts et progrès 

des jeunes inscrits à ce programme. Dernièrement, pour récompenser leurs efforts, tous les jeunes ont eu droit à une 

activité privilège. En effet, pour agrémenter la période d’activités, les jeunes ont dû suivre un parcours dans la classe et 

répondre à des questions à l’aide du jeu BrainBox. Les jeunes ont pu dépenser de l’énergie tout en améliorant leur 

compréhension et leur prononciation du français, ils ont encouragé les autres lors du parcours et se sont énormément 

amusés. 

 

Depuis quelques semaines déjà, un des trois groupes de francisation bénéficie une fois par semaine d’une capsule de 

lecture animée par une mamie bénévole-lectrice issue du projet de lecture intergénérationnelle. Lors du dernier atelier 

avant les vacances, les enfants ont eu la surprise de vivre une activité spéciale préparée par Odette! Ils ont pêché des 

poissons en carton qu’elle a confectionnés et qui cachaient à l’intérieur des mitaines qu’elle a tricotées pour eux. Les 

enfants étaient très contents et elle a été récompensée par leurs sourires éloquents!   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Centre Oméga reçoit! 
MERCI aux bénévoles de la Caisse Desjardins Thérèse-

De Blainville 

Du 14 au 20 octobre avait lieu la semaine de la 

coopération internationale au cours de laquelle les 

employés des Caisses Desjardins s’engagent 

bénévolement à soutenir la communauté. Le Centre 

Oméga a eu le plaisir d’accueillir trois employés de la 

caisse Desjardins Thérèse-De Blainville qui sont venus 

soutenir bénévolement les jeunes du programme de 

soutien scolaire LAO-Desjardins. Merci à M. Christian 

Carbone, Mme Xaverine Mukandinda et Mme Sophie 

Bourque d’avoir accompagné les jeunes; les jeunes ont 

pu bénéficier de votre présence et de votre belle 

énergie! 

 

 

Le Centre Oméga y était 
Célébration communautaire Telus  

Le 31 octobre dernier avait lieu la célébration 

communautaire annuelle de Telus à Montréal. C’est avec 

un grand plaisir que nous avons participé à ce 

rassemblement organisé par un de nos partenaires 

financiers 2018. Cette célébration a été l’occasion de 

participer à 3 ateliers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La présentation d’une demande de financement au 

Comité d’investissement communautaire par Marine 

Groulx, directrice, affaires communautaires chez Telus;  

• L’optimisation de sa présence sur les réseaux sociaux, 

par Marie Houle, relations médias chez Telus;  

• Comment établir et gérer les relations avec des 

influenceurs, par Audrée Archambault, blogueuse et 

« booktubeuse ». 

 

 

 

 

 

Le Centre Oméga partenaires de deux nouveaux 
milieux 
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le Centre Oméga 

a développé un partenariat avec l’école Le Rucher de 

Bois-des-Filion.  Huit jeunes de cette école bénéficient du 

programme de soutien scolaire LAO-Desjardins deux fois 

par semaine. Pour suivre les activités de ce programme, 

ils sortent des murs de l’école alors que la Maison de la 

famille de Bois-des-Filion les accueille à bras ouverts. Ce 

double partenariat permet aux jeunes de sortir du cadre 

scolaire pour réaliser leurs travaux scolaires 

accompagnés de l’intervenante du Centre Oméga; ce 

changement de lieu est très stimulant pour eux et les 

ateliers se déroulent très bien. Voilà trois partenaires 

satisfaits!  



 

 

Trois des équipes d’intervention du Centre Oméga 
 

Équipe LAO-Desjardins 

Les intervenants du programme de soutien scolaire LAO-Desjardins travaillent fort pour encourager, encadrer et 

accompagner les jeunes dans leur réussite scolaire. Ce programme est porté à bout de bras par Carole Tavernier, 

intervenante pivot depuis janvier 2018. 

En plus de Carole, la merveilleuse équipe de ce 

programme est composée de Camille 

Desjardins, Julie Saint-Hilaire, Marjorie Martin, 

Sara Millar (qui n’apparait pas sur la photo) et 

Barbara Slachetka.   

Merci à vous pour votre engagement hors du 

commun qui nous permet d’offrir ce service à 

11 groupes LAO-Desjardins. 

 

 

Équipe Francisation 

Le programme de francisation vise l’acquisition des rudiments de la langue française 

et l’appropriation de la culture du pays. Marie-Élaine Lebrun est l’intervenante pivot 

de ce programme. Elle est soutenue par Noémie Maheux-Racine et ce duo du 

tonnerre développe et anime des activités pédagogiques et ludiques qui font le 

bonheur des jeunes allophones en leur procurant des occasions d’apprendre et 

d’échanger en français tout en ayant beaucoup de plaisir! 

Bravo Marie-Élaine et Noémie pour tout ce que vous apportez aux jeunes! Votre 

douceur et votre créativité alimentent ce programme et bénéficient à tous les 

jeunes! 

 

 

Équipe PARL’Oméga  

Le programme PARL’Oméga vise le développement des 
habiletés sociales de jeunes de 5e et 6e année primaire. 
Catherine Guay-Lavallée est l’intervenante pivot de ce 
programme qui compte deux autres intervenants : 
François Tassé (bénévole) et Carmen Martel. Cet 
automne, Geneviève Richard, stagiaire, a coanimé le 
programme avec Catherine et François.  

Une fois par semaine, cette équipe dynamique rejoint 5 
groupes de jeunes afin de faciliter leurs liens sociaux. 
Merci à vous pour votre précieuse implication et pour 
le travail incroyable que vous faites auprès des jeunes! 

 

 

 

 

 

 

Une annonce importante 
Nous profitons de cette publication pour annoncer à tous les partenaires du Centre Oméga que Karima Kadmiri n’est 

plus employée de l’organisme. Jusqu’au 17 février 2019, Inés Escrivá assume les fonctions de directrice générale. Après 

cette date, le conseil d’administration prendra une décision concernant l’organigramme du Centre.  

Photo empruntée sur Facebook 



 

 

Chronique de persévérance 
Offrir la persévérance en cadeau! 

Les congés scolaires sont des occasions privilégiées pour les parents qui veulent poser des actions en faveur de la 

persévérance. La période des fêtes n’y échappe pas : les cadeaux, les activités, les sorties peuvent tous constituer des 

prétextes à favoriser la persévérance tout en s’amusant.  

 

Jeux de société  
Plusieurs nouveaux jeux de société permettent d’exploiter des 
connaissances et de développer des compétences intellectuelles tout en 
s’amusant. Que ce soit pour développer la mémoire, le sens de 
l’observation, la logique, la stratégie, plusieurs jeux de société peuvent 
répondre à vos besoins.  N’hésitez pas à fréquenter des magasins 
spécialisés et à demander des conseils.  
 
 
 

 

Abonnement à une revue  
Plusieurs revues vulgarisent du contenu scientifique pour les petits. Les faits sont 
souvent renversants, expliqués par des bandes dessinées, etc. Les éditeurs 
utilisent de nombreuses stratégies très efficaces pour captiver les petits lecteurs, 
même ceux moins intéressés par la lecture. Un abonnement s’offre bien, et si 
vous faites la lecture avec votre enfant pour piquer sa curiosité, c’est encore 
mieux! 

 
 
 
Des activités et des sorties autant amusantes que pédagogiques  
Plusieurs lieux accueillent les familles pour des moments agréables. 
Prenez le temps d’explorer ce qui est offert dans votre région et de la 
programmation spéciale des vacances scolaires. Gageons que vos 
enfants ne se rendront même pas compte que c’est une activité 
pédagogique tellement ils auront du plaisir!  
 
 
 
Des livres, encore des livres! 
Évidemment, recevoir un livre favorise la persévérance scolaire. N’oubliez pas que toutes les lectures que les enfants 
aiment l’aideront en ce sens. Votre enfant n’aime pas lire; pas besoin de grande littérature, un livre sur sa passion 
l’amènera à lire sans même qu’il ne s’en rende compte. Il aime les voitures, le Guide de l’auto de l’année le passionnera; 
elle aime les histoires de fille, mais se laisse décourager par un petit roman? Plusieurs auteurs publient des BD de leurs 
romans à succès. Tous les enfants aiment lire… un livre qui les intéresse EUX! 
 

 

 



 

 

Pour les parents d’enfants de la CSSMI 
Vous souhaitez avoir une meilleure relation avec votre enfant et une meilleure dynamique familiale? Les conférences 

et les ateliers animés par des intervenants qualifiés sont conçus pour répondre à vos besoins! 

Les 

prochaines 

activités 


