
LE CENTRE OMÉGA 

est un organisme communautaire à but non 

lucratif œuvrant  en persévérance scolaire et 

sociale depuis 1999 auprès des jeunes de 

moins de 18 ans et les familles.  

Consolider, mobiliser et 

développer avec ... 

 Des intervenants compétents et formés. 

 Des partenaires engagés et concertés pour la com-

munauté (ex: projet Le Coffret Littéraire) 

 Du soutien à la famille dans l'encadrement des 

jeunes et la valorisation des habiletés parentales. 

 De l'aide alimentaire (Collations). 

 Des activités parascolaires.  

 Des références vers d'autres ressources au besoin. 

Valeurs 

 Empathie 

 Respect 

 Confiance 

 Intégrité 

CENTRE OMÉGA 

421B, boul. Labelle, salle #3 

Blainville,23 (Québec) J7C 2H4 

(450) 979-7755 

info@centreomega.org 

www.centreomega.org 

Inscriptions requises 

Places  

limitées 



PROGRAMMATION FAMILIALE 2019 -2020 

Être parents 

aujourd’hui:  

   super-HEros? 
Cinq thèmes abordés dans des ateliers 
interactifs animés par les intervenants du 
Centre Oméga.  
Pour les parents d’enfants du primaire 
qui souhaitent recevoir un soutien afin 
d’améliorer leur relation avec leur enfant.  
Pour les parents prêts à échanger avec 
d’autres parents. 

28 janvier 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
 
25 février 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
 
31 mars 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
 
  
28 avril 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  
 
 
26 mai 2020 
18h30 à 20h30 
Maison du citoyen 
Sainte-Thérèse  

La communication  
La communication est une clé privilégiée pour une meilleure rela-
tion parents-enfants. 
 

Les émotions au cœur de la vie sociale 
La gestion des émotions favorise une meilleure relation parents-
enfants ainsi qu’une vie  sociale saine et équilibrée chez l’enfant. 
 

La discipline : un passage vers l’autonomie 
La discipline et l’encadrement permettent une vie familiale se-
reine, mais surtout mènent les enfants vers l’autonomie.  
 

L’estime de soi 
Accompagner son enfant sur le chemin de l’estime de soi n’est 
pas toujours évident. Pourtant, l’intégration de valorisation per-
met d’y arriver un peu plus chaque jour.  
 

Parents complices de l’école 
Comment prendre une distance avec son expérience scolaire pour 
accompagner son enfant au quotidien, devenir complices de 
l’école et développer des trucs pour survivre aux devoirs! 

GRATUIT 

 ON SORT EN FAMILLE 
Jeux de société endiablés! 
Venez jouer en famille dans une ambiance endiablée! Le dîner est inclus. 
22 novembre 2019 de 10h30 à 15h       Centre Oméga  Gratuit 
 

On bouge au Domaine Vert 
Glissades, raquettes (location incluse), jeux dans la neige et à l’intérieur 
24 janvier 2020 de 9h à 15h                   Domaine Vert   5$ + potluck 
 

Armada Blainville-Boisbriand 
Venez assister à la partie de l’Armada contre Cape Breton 
8 février 2020  à 16h Centre d’excellence sports Rousseau   5$ dépôt remboursé 
 

On bouge dans un parc près de chez nous! 
Glissades, patinage, sport d’équipe en bottines, jeux à l’intérieur 
4 mars 2020  de  10h30 à 15h Parc de Blainville à déterminer Gratuit 
 

Ciné-famille 
Venez visionner un film en famille à la belle étoile 
5 juin 2020 de 19h30 à …   Centre Oméga   Gratuit 

PARLE PARENT-ENFANT 
 
Le programme PARL’Oméga soutient le développement des 
habiletés sociales des jeunes. Votre enfant vit des probléma-
tiques sociales? Il ne sait pas toujours comment s’y prendre avec 
les autres? Il vit de l’exclusion, à peu d’amis? Vous désirez vivre 
une démarche avec lui? Ces SIX ateliers sont pour vous!  
(Présence obligatoire aux 6 ateliers) 
 
6 ateliers, samedi de 9h30 à 12h 
14 déc, 11 janv, 8 fév, 14 mars, 11 avril, 9 mai 
Maison du citoyen, 37 rue Turgeon, Sainte-Thérèse 
 
1 parent pour 1 enfant  10 ans et plus 


