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Roger Barrette : aux premières loges de la genèse du Centre Oméga 
Pour souligner les 20 ans du Centre Oméga, à chaque parution de l’Inf’Oméga au cours 

de l’année 2019, cette rubrique nous ramènera à un moment de l’histoire de 

l’organisme. Pour cette première chronique, c’est avec un immense plaisir que j’ai 

questionné Roger Barrette, organisateur communautaire au CISSS des Laurentides 

depuis plus de 30 ans et témoin de la genèse du Centre Oméga.  

En 1997, quelques mois après 

la formation du Consortium 

jeunesse, le taux de sorties sans 

diplôme ni qualification à la 

CSSMI est de près de 35% et le 

taux de diplomation et 

qualification après 7 ans au 

secondaire est seulement de 

58%. Nettement en deçà des 

moyennes nationales, la lutte 

au décrochage est alors 

identifiée comme prioritaire 

par les acteurs du territoire qui 

s’unissent dans un comité.  

Roger parle avec enthousiasme des discussions de ce comité qui réunissait les 

maisons des jeunes, les secteurs de l’emploi provincial et fédéral, la 

commission scolaire, le réseau de la santé, etc. Après quelques rencontres, les 

partenaires s’entendent pour dire qu’il est nécessaire qu’une corporation ait 

pour mission la lutte au décrochage : le Centre Oméga est né! Alors, un comité 

restreint réunit des citoyens engagés qui ont nourri de leurs histoires, de leurs 

réflexions et de leur solidarité les soirées qui ont mené à l’élaboration de la 

charte constitutive de l’organisme qui a obtenu ses lettres patentes le 16 

février 1999.  

Selon Roger, le Centre Oméga a toujours eu une bonne réputation dans le 

milieu, ses dirigeants ont tous cru à la mission de l’organisme et l’ont mené 

avec conviction. Au sein du comité, celui-là qui l’a fait naître et qui s’est réuni 

jusqu’en 2017, les dirigeants du Centre Oméga ont été actifs et ont suscité 

maintes réflexions dans la communauté.  

Quand il pense au Centre Oméga et à ses 20 ans de souvenirs, Roger se 

souvient d’assemblées générales dynamiques où les enfants sont toujours au 

cœur des préoccupations; il se souvient de citoyens engagés et prêts à réfléchir 

ensemble aux défis que l’organisme a surmontés au fil des ans. Il constate avec 

fierté le chemin parcouru. Et il peut être fier, car il y a un peu de lui dans toute 

la vie du Centre Oméga d’aujourd’hui! Selon lui, les défis du Centre Oméga sont 

aujourd’hui de rayonner en faisant mieux connaître la philosophie 

d’intervention au cœur de nos actions et de se faire connaître de la population 

en général. Ces constats sont bien partagés et ils apparaissent dans le plan 

d’action 2019, celui de nos 20 ans! 
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Dans le prochain numéro 
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▪ Les couleurs de l’Omégabus 

 

 

INF’OMEGA 

Le 5 avril, l’assemblée générale annuelle est l’occasion pour tous les 

membres (parents, bénévoles, salariés, amis de l’organisme) de participer 

à la vie associative et démocratique du Centre Oméga. Venez exprimer 

votre opinion en grand nombre, élire le prochain conseil d’administration 

et même en faire partie ! 

 CHRONIQUE 20e ANNIVERSAIRE 

Ont contribué à cette édition de l’Inf’Oméga 

Barbara Slachetka 

Carole Tavernier 

Janie Gariépy 

Inés Escrivá 



Notre Croque-livres, on 
l’aime! 
Le Croque-livres du Centre Oméga 

est bien gourmand! On doit le 

nourrir régulièrement afin de 

répondre aux besoins des passants 

qui semblent bien apprécier son 

contenu. Un bris dû à l’hiver l’a 

temporairement mis hors service. 

Dès que la neige à l’intérieur aura 

fondu, les jeunes pourront se servir 

de nouveau grâce aux nombreux 

donateurs qui nous permettent de 

le remplir. Merci principalement 

aux policiers et à la bibliothèque de 

Blainville pour leurs dons de livres.  

Tout un défi! 

Une des habiletés sociales visées 

par le programme PARL’Oméga est 

de travailler en équipe. Il n’y a pas 

de meilleur prétexte que de 

construire un pont en papier 

journal et de compétitionner pour 

trouver le plus solide afin 

d’améliorer cette compétence. Les 

jeunes ont eu bien du plaisir et ont 

su nommer et utiliser les 

compétences utiles au travail 

d’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Passerelle par Carole Tavernier 

Chaque lundi, les jeunes des OMH 

de Sainte-Thérèse vivent des 

activités organisées spécialement 

pour eux par le Centre Oméga. 

Dernièrement, ils ont lâché leur 

fou et travaillé leurs muscles en 

escaladant les murs du centre Le 

Crux à Boisbriand! 

 

 

 Le 17 décembre dernier, grâce au 

projet Passerelle, plus d’une 

dizaine d’enfants ont pu participer 

à une activité de science animée 

par Pierre Paquin, animateur 

scientifique de la compagnie 

Science Infuse. Avec son humour, 

ses connaissances et sa passion 

pour les petites bêtes, il a su 

attirer l’attention et captiver les 

jeunes et les intervenants durant 

toute la présentation. Pourtant le 

sujet aurait pu en rebuter plus 

d’un : les araignées! 

 

Au contraire, chacun a quitté 

l’activité enchanté et avec de 

nouvelles connaissances sur ces 

arachnides qui ne font pas si peur 

en fin de compte! On n’oubliera 

sûrement jamais la danse de 

séduction que les jeunes ont 

reproduite avec plaisir et 

enthousiasme! 

On souligne la semaine des enseignantes et des enseignants 
En février dernier, les jeunes du programme de soutien scolaire LAO-Desjardins 

et qui proviennent de six écoles différentes ont souligné la semaine des 

enseignantes et des enseignants en leur envoyant une photo bien spéciale! En effet, ils ont d’abord inscrit une qualité de 

leur enseignante ou enseignant sur un crayon qu’ils ont colorié et décoré. Ensuite, ils ont collé ces qualités sur un cadre 

avant de prendre la pose! Cette attention fût sans aucun doute appréciée! Merci aux intervenantes et à Carole, 

intervenante pivot, d’avoir coordonné le tout!  

 

 

 

© Pierre Paquin 



On célèbre les Journées de la persévérance scolaire (JPS)

L’histoire du gâteau vert! par Barbara Slachetka  
L’histoire débute lors d’une réunion d’équipe alors qu’Inés nous demande ce 

que nous comptons organiser pour souligner la semaine de la persévérance… 

silence autour de la table... On réfléchit! Elle nous fait alors part des activités 

proposées par le PREL et personne ne semble emballé à l’idée de cuisiner ce 

fameux gâteau vert de la persévérance. Pour ma part, parmi les activités 

proposées, je me demandais bien laquelle brancherait mon gang de l’école Le 

Rucher et je me disais que le gâteau vert ferait sûrement un malheur! 

Avant même d’analyser cette recette, je devais m’assurer d’avoir accès à une 

cuisine, des ustensiles et tout le tralala. Je suis donc allé voir la directrice de 

la Maison de la Famille de Bois-des-Fillion, Lise, une soie. Quand je lui ai parlé 

du projet, elle m’a tout de suite amenée dans la cuisine et demandé ce dont 

j’avais besoin. En plus de fournir le mélange à gâteau et les œufs que 

requière la recette, elle m’a 

même donné les moules avec 

couvercle pour que les jeunes 

ramènent leur gâteau facilement 

à la maison, je vous le dis, une 

soie! Comme elle dit - « Plus on 

donne, plus on reçoit ». Après un 

petit sondage, le Jello à la lime 

dans le gâteau n’a pas du tout la 

cote. Voilà que Carole me donne 

l’idée de mettre du colorant 

alimentaire. Quelle bonne idée! 

Tant qu’à mettre de la couleur dans le gâteau, j’ai fait choisir aux enfants la 

couleur de leur glaçage que j’ai préparé à la maison pour qu’il tempère.  

Finalement, je n’ai pas suivi la recette proposée par le PREL, mais j’ai huit 

petits chefs satisfaits de leur œuvre de la persévérance. Je souligne la 

participation de madame Mathieu, une maman, sans vous ça aurait été 

beaucoup moins facile, votre présence a rendu l’activité paisible!  

 

Des partenaires unis pour la persévérance 
Le 11 mars dernier, une cinquantaine de personnes 
ont répondu à l’invitation de trois partenaires, dont 
le Centre Oméga, pour assister au dévoilement de 
quatre projets liés à la persévérance :  

 Quatre ateliers offerts sous forme de dîner 
rencontres par l’Association PANDA Thérèse-De 
Blainville et des Laurentides à des jeunes de 17 à 
35 ans du territoire, avec ou sans diagnostic de 
TDAH, pour les soutenir dans la gestion de leurs 
études postsecondaires.  

 Le coffret familial qui permet aux jeunes et aux 
parents de recevoir du soutien de multiples 
manières.  

 Le volet lecture intergénérationnelle qui s’est 
ajouté au Coffret littéraire pour cette 3e année 
du projet qui regroupe 21 partenaires.  

 Le camp pédagogique Oméga qui aura lieu cet 
été pour la première fois. 

Cet événement fut l’occasion de dévoiler la vidéo 
promotionnelle de la première édition du  Camp 
Oméga et d’en dévoiler les principaux objectifs.  
Comme ce camp est lié aux sciences et à la lecture, 
une animation de Pierre Paquin, arachnologue 
chevronné, auteur et fondateur de Science Infuse, 
a passionné les jeunes et moins jeunes présents. La 
maison d’Éditions Bayard jeunesse s’est jointe avec 
générosité à cet événement en offrant des revues 
scientifiques aux enfants.   



Près de 5 000 $ d'aide 
alimentaire par 
année..

200 collations servies 
chaque semaine à plus 
de 100 jeunes

Des collations 
spéciales lors des 
occasions spéciales!

Chronique de persévérance 
 La motivation et l’engagement - par Janie Gariépy 

« Ça ne me tente pas de faire mes devoirs! » « Ça ne sert à rien 

de faire ça! » « Je ne serai jamais capable! » Ces phrases vous 

semblent-elles familières? On dira alors d’un jeune qui parle ainsi 

qu’il n’est pas motivé. Mais qu’est-ce que la motivation? 

Pourquoi certains jeunes sont motivés et d’autres non? Qu’est-

ce qu’on peut faire comme parents pour motiver nos enfants? 

Lisez cette chronique pour le découvrir!  

 

 

 

 

Qu’est-ce qui fait qu’un jeune est motivé ou non?  

Trois éléments sont toujours présents lorsqu’un jeune est motivé4 :  
1. Il trouve que la tâche est importante, qu’elle a un sens pour lui.  

2. Il sent qu’il est capable de faire la tâche, il a confiance en lieu et en 
ses capacités. 

3. Il juge que le résultat dépend de ses actions, qu’il n’est pas lié au hasard ou indépendant de lui. 

Comment motiver son enfant envers l’école? Quelques trucs en rafale! 

 Donner des objectifs qui peuvent être atteints rapidement. Par exemple, il est plus motivant pour un enfant de se 
faire dire qu’il travaillera ses mots de vocabulaire dans la prochaine demi-heure que de se faire rappeler qu’il a ses 
mots de vocabulaire, ses tables de multiplication, 3 pages de devoirs et une dictée à corriger pour vendredi!   

 Diviser une tâche difficile en plus petites tâches. Cela permet au jeune de vivre des petits succès au fur et à mesure 
qu’il réussit et l’amènera à être motivé, puis à persévérer dans la tâche. 

 Établir des tâches qui ne sont ni trop faciles, ni trop difficiles. Bref, il faut que ce soit un défi, mais pas une 
montagne! 

 Expliquer à quoi sert la tâche concrètement. Cela permet à l’enfant de saisir l’importance de la tâche et de trouver 
une raison de se mettre en action.  

 Transmettre à l’enfant que vous avez confiance qu’il peut y arriver. C’est un ingrédient essentiel pour qu’il 
développe le sentiment qu’il est capable de réussir.  
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Fondation Le Berlingot – des gens de cœur et motivés! 

Depuis maintenant 7 ans, l’ensemble des collations santé servies chaque semaine aux jeunes qui 

vivent tous les programmes du Centre Oméga sont offertes par la Fondation Le Berlingot. Ces 

collations sont des motivateurs pour les jeunes de l’organisme; elles leur permettent de s’investir 

sans se laisser tirailler par la faim. Cette fondation existe depuis 1995 alors que M. Landry 

constatait un besoin criant d’aide alimentaire dans le quartier Centre sud de Montréal. Mais la 

mission de la va au-delà de ce territoire puisque la Fondation accompagne des organismes du 

Québec venant en aide aux enfants issus de milieux défavorisés en soutenant financièrement leur 

volet nutritionnel.  

Chaque année, la Fondation Le Berlingot c’est : 

• 50 000$ collectés, utilisés à 100% pour de l’aide alimentaire. 

• 7 à 10 organismes soutenus. 

• 6 bénévoles siégeant au CA et 8 dévoués à l’événementiel. 

• Entre 25 000 et 30 000 repas ou collations santé servis à 2 600 enfants.  

• Un tournoi de golf annuel regroupant plus de 200 personnes.  
 

 

Saviez-vous que… 
Lorsque le jeune débute l’école 
secondaire, sa motivation scolaire va 
particulièrement diminuer?2 

©Picpedia.org 

QU’EST-CE QUE LA MOTIVATION? 
C’est la raison pour laquelle une personne agira d’une certaine façon pour accéder à ce qu’elle désire1. Dans le milieu 
scolaire, on accorde de l’importance à la motivation parce qu’elle a une très grande influence sur la façon dont le jeune 
performe à l’école et persévère dans son parcours2. En bref, la motivation, c’est ce qui permet de se mettre en action 
et d’apprendre3. 
 

Pour le Centre Oméga c’est…  

http://reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf
http://reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf


Le Centre Oméga vous invite 
Visitez le site internet pour connaître les 

modalités d’inscription qui ont lieu du 13 au 

20 mars 2019. 
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24 avril 2019 


