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L’équipe du Centre Oméga vous
souhaite un bon été !
Le Centre sera fermé du 19 au 23 août seulement. Cependant, les activités sont
au ralenties du 2 juillet au 17 août alors que camp d’été battra son plein !
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Dans le prochain numéro
▪ Les couleurs de l’Omégabus
▪ Les faits saillants de la rentrée
▪ Des nouveaux milieux
De gauche à droite sur la photo : Martine Desjardins, présidente, Gabriel Maillé, porteparole, Valérie Duchesneau, François Tassé, vice-président, Samantha Marcil, Véronique
Desmarais, secrétaire, Normand Rochon, trésorier.

En avril dernier, l’assemblée générale a élu le 20e conseil d’administration. La
composition de ce conseil reflète bien ce qu’est devenu le Centre Oméga au fil
des ans : un mélange de diversité, de stabilité, de nouveauté, d’inclusion. En
effet, Martine et Gabriel siègent au CA depuis 5 ans alors que François y est
depuis un an. Valérie, Samantha, Véronique et Normand incarnent la
nouveauté. Sur ce conseil, les gens ont des expertises variées, les jeunes et les
plus vieux sont représentés, les hommes et les femmes, mais aussi les parents
dont les enfants fréquentent l’organisme. Cette diversité est une grande
richesse et déjà de grands chantiers de travail sont en cours afin d’améliorer
les conditions de travail des employés, les encadrements administratifs, la
gouvernance, la visibilité, etc. Ce CA de nos 20 ans aura aussi le privilège de
déterminer les orientations de l’organisme pour les trois prochaines années.
Heureusement que tous et toutes débordent de motivation et d’énergie!

Le premier ministre du Canada souligne nos 20 ans
M. Ramez Ayoub, député fédéral, a profité du gala de reconnaissance du
concours Crée ta bande illustrée pour remettre au Centre Oméga une lettre
écrite par le Premier ministre. Nous étions bien émus et contents!

▪ Des activités à inscrire au calendrier
▪ Une chronique de persévérance
▪ Bilan 2018-2019

PERSPECTIVES 2019-2020
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Nombre de groupes à qui nous
offrirons le programme LAO-Desjardins
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Familles accompagnées à domicile
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Nombre de groupes à qui nous
offrirons le programme PARL’Oméga
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Nombre de groupes à qui nous
offrirons le programme de francisation
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Activités pour les adultes et les
parents à redéfinir avec les milieux
et sur mesure
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Édition du camp pédagogique estival
Édition du concours Crée ta bande

10e illustrée

Des nouvelles des activités
LA ZONE par Carole Tavernier
Afin de récompenser leur persévérance, leurs progrès et
souligner la fin des programmes, les jeunes des groupes
de LAO Desjardins et PARL’Oméga ont profité des
installations de la Zone de Blainville. Cet espace
aménagé pour les jeunes propose plusieurs activités qui
font leur bonheur : salle d’ordinateur, consoles, tables
de billard, Karaoké, etc.

Bref, il y en a eu pour tous les goûts, ceux des
jeunes, mais aussi ceux des intervenants qui ont
toujours leur âme d’enfants… comme en témoigne
cette photo!

La francisation au Domaine vert par Marie-Éaine
Lebrun
C’est la fin des programmes de Francisation et pour
l’occasion, une dernière activité était prévue au parc du
Domaine vert. Les familles étaient invitées à venir nous
rejoindre et participer aux nombreuses activités et
animations accessibles. Tout le monde était très fébrile,
mais c’est dans la bonne humeur que nous avons
terminé l’année en beauté.

De la science pour les jeunes du projet Passerelle
À plusieurs reprises cette année, les jeunes du projet Passerelle ont reçu la visite
de Pierre Paquin, vulgarisateur scientifique à Science infuse. Pour terminer
l’année, ils ont chassé les insectes à l’aide d’un piège à insectes, plusieurs ont
ensuite combattu leur peur pour les aspirer avec leur bouche à l’aide d’un
« aspirateur »! S’en est suivie
une période d’observation des
bestioles sous des loupes
binoculaires! Chaque jeune est
reparti à la maison avec son
aspirateur, son insecte préféré
identifié et tous les autres
dans un bocal. Gageons qu’ils
se rappelleront toute leur vie
cette activité hors du
commun!

CONCOURS CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE par Barbara Slachetka
Encore une fois, la soirée de reconnaissance du concours Crée ta Bande Illustré a été un succès. Le sourire des jeunes
étaient fabuleux à voir. Ils se relançaient en demandant aux autres de venir voir leur œuvre. Une équipe de feu avait
tout organisé et tout a été comme sur des roulettes. Même le député Fédéral M. Ayoub s’est déplacé pour venir admirer
les œuvres des enfants et s’adresser aux participants et à leurs parents.
Le concours consiste à créer histoire illustrée à l’aide de dessins ou de photos et qui respecte un thème. La participation
est ouverte à toutes les écoles du territoire de la CSSMI. Cette année, il y a eu 252 jeunes participants pour un total de
107 bandes illustrées. Après un jugement impartial fait par 6 juges nous avons récompensés les lauréats avec plus de
2330$ en prix de toutes sortes. Je vous laisse avec les images, elles valent milles mots…

MERCI aux commanditaires qui ont permis de gâter les jeunes dessinateurs

Un camp d’été pédagogique
Le premier camp pédagogique débute le 25 juin.
Les animateurs, Mousseline, Libellule et Shazam
travaillent très fort pour que tout soit prêt et ils ont
énormément de plaisir. Ils composent aussi avec des
imprévus comme le raton-laveur venu manger leurs
biscuits qui cuisaient au soleil!
Les avant-midis seront consacrés aux sciences en action.
Les jeunes liront énormément, construiront une
catapulte, une base lunaire, une canne à pêche
aimantée, un nid d’oiseaux, un radeau; ils vivront un
concours de lasso, feront cuire des biscuits dans un four
solaire qu’ils auront construit, tenteront d’attraper leur
ombre, observeront des bestioles dans leur propre
terrarium, etc. Les après-midis seront consacrés aux
activités plus ludiques, mais intègreront des visites
pédagogiques au Domaine vert, à la bibliothèque et
l’accueil de L’École martiale, Science infuse, Zamboni, etc.

Les intervenants et toute l’équipe avaient hâte de
déguster les biscuits qui cuisaient au soleil.
Malheureusement, comme on peut le constater cidessous, une marmotte est passée avant eux!

Les intervenants ont relevé les défis de construction que les enfants
relèveront à leur tour cet été. On voit ici une catapulte, un nid, un
radeau et une base lunaire fabriqués avec beaucoup de patience.

Salaires d’été subventionnés
Pour cette première édition du camp d’été pédagogique, le
Centre Oméga a pu bénéficier d’une subvention salariale de
Services Canada. C’est lors de la conférence de presse tenue
le 18 avril dernier que nous avons appris la bonne nouvelle.
En payant les ressources du camp, cette subvention nous
permet d’ajouter des ressources humaines afin d’assurer une
présence au bureau alors que les trois employés dédiés au
camp sont en présence des enfants. Ainsi, on peut pallier les
urgences, répondre aux appels des parents, etc. Merci M.
Ayoub pour ce coup de pouce inestimable.

Chronique de persévérance
Consolider les acquis en vacances, par Carole Tavernier
Les vacances arrivent à grand pas et avec elles le questionnement de certains parents « Mais comment faire pour que
mon enfant ne perde pas ce qu’il vient d’apprendre cette année? ». Ce à quoi le Centre Oméga répond « Pourquoi ne
pas travailler les notions de façon ludique ou à travers des activités? ». Voici quelques idées que nous vous partageons!
En plus de travailler les notions vues à l’école et de stimuler intellectuellement vos enfants tout l’été, vous aller passer
des bons moments en famille et augmenter l’estime de votre jeune!
Les notions de français sans douleurs!
• Fréquenter la bibliothèque et y passer quelques heures
à lire dans leurs magnifiques coins aménagés.
• Lire en famille et partager ce qu’on vient de lire.
• Installer une tente dans le jardin ou se bâtir une
cabane de lecture avec des draps et des serviettes
sur la galerie, pour le plaisir de lire simplement.
• Écrire une lettre à grand-maman ou à son ami(e) et
l’envoyer pour vrai!.
• Jouer à des jeux de société comme le bonhomme
pendu, Boogle, etc.
• Profiter des trajets en voiture pour repérer des
mots, lire des dépliants touristiques, etc.
• Tenir un journal de vacances.

Faire des mathématiques en s’amusant!
• Vérifier et lire la température de la piscine ou de
l’extérieur.
• Cuisiner une recette (travaille les mesures et la
lecture); si on double la recette, c’est encore mieux!
• Se balader à vélo ou à pieds et calculer la distance
parcourue.
• Faire les courses et calculer le prix total de la
facture avant de passer à la caisse.
• Jouer à des jeux de société comme Yathzee ou Yum,
Catapulte, dominos, backgammon, etc. permet de
travailler les multiplications et les additions.
• Allouer un petit budget pour les vacances et laisser les
enfants tenir le décompte de leurs dépenses.
Histoire et géographie
• Visiter des lieux historiques et des musées comme le
musée Pointe-à-Callière, Fort Chambly, les Plaines
d’Abraham, etc.
• Demander aux enfants de décrire leur voyage de
rêve et de chercher des informations sur le lieu, la
culture, les mets, etc.
• Jouer à des jeux de société comme Timeline.

Apprendre l’anglais sans s’en rendre compte!
• Revoir un film, mais en anglais cette fois.
• Ramasser les dépliants touristiques en français et en
anglais et poser des questions aux enfants.
• Aller faire un tour en Ontario pour pratiquer la langue;
• Emprunter quelques livres en anglais aussi lors du
passage à la bibliothèque.
• Jouer aux jeux de société comme le bonhomme pendu,
boogle, etc…. mais en anglais!

On souligne la semaine intergénérationnelle par Marie-Élaine Lebrun
La semaine intergénérationnelle se déroulait du 20 au 25 mai et le Centre
Oméga a voulu souligner l’événement en invitant des bénévoles lecteurs
ayant participé au programme de lecture intergénérationnelle à animer
une dernière activité de lecture à l’école du Trait-d’union.
Nous en avons aussi profité pour souligner leur magnifique implication tout
au long de l’année en les invitant à déjeuner toutes ensemble avec nous au
restaurant l’Œufrier de Blainville. Ce déjeuner causerie fut l’occasion de
dresser un bilan de la première année du projet de lecture
intergénérationnelle. Des échanges constructifs ont mené à l’émergence
d’idées enrichissantes à implanter pour l’année prochaine! Aussi, les
bénévoles étaient enchantées de se connaître.

