
Au terme de cette année 2020 qui n'a ressemblé à aucune autre
auparavant, l'équipe du Centre Oméga innove pour répondre aux besoins
des jeunes du territoire. Ainsi, dès janvier 2021, le programme de tutorat
implanté cet été revient en force pour accompagner des jeunes qui ont
besoin d'un coup de pouce académique pour revoir la matière en lien avec
les devoirs de la semaine, entre autres. 
Le programme LAO à domicile, depuis toujours réservé aux familles dont
au moins un enfant fréquente le 1er cycle du primaire, permettra
dorénavant l'accompagnement des jeunes du primaire et du secondaire
qui vivent des difficultés venant nuire à leur scolarisation et leur réussite.
Tous les détails se trouvent sur le site internet. 
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Le bulletin d'information du Centre Oméga

DÈS JANVIER 2021: des nouveautés
pour deux programmes

Campagne de financement
Les JPS
Les ateliers Oméga
Les stagiaires

PROCHAIN NUMÉRO 

Au nom des jeunes, toute
l'équipe du Centre Oméga

vous remercie et vous souhaite
de passer de Joyeuses Fêtes à

chérir votre entourage de
manière créative!

DONNEZ AU SUIVANT!

Faits saillants du rapport annuel
Des nouvelles des activités 
Nouveau partenaire financier 
Programmation parents 20-21 
Chronique de persévérance 
 

DANS CE NUMÉRO  :

Il y a quelque temps, une famille nous a confié sa déception de ne pas
posséder de sapin de Noël pour mettre de l’ambiance et tenter de faire
naître un peu la magie des fêtes. Deux généreuses personnes ont
répondu à l'appel lancé et rendu deux familles du Centre Oméga bien
heureuses. L’une des généreuses familles nous racontait qu’elle-même a
été déjà dans une situation plus précaire et qu'alors la générosité des
gens l’a impressionnée. Elle est choyée d'avoir la capacité et le plaisir
aujourd'hui de donner au suivant! Voici un des deux sapins qui décore la
maison et le cœur de sa nouvelle famille. Un beau geste plein de
douceur dans ces temps où on l’en a tellement besoin!



Les faits saillants du rapport annuel 

Cadre de gouvernance
Organigramme circulaire
Administratrice élue par les employés
Démarche de planification stratégique 2020-2023

Création d'un 4e poste d'intervenante pivot
4 postes subventionnés par Services Canada pour l'été
Embauche de 21 tuteurs et tutrices, la plupart des élèves du secondaire
Accompagnement de 4 stagiaires au cours de la même session
Bénévolat d'une valeur estimée à 16 891 $
Nombre record de formations et de webinaires suivis
Expérimentation réussie du télétravail et des outils de communication
Stabilité dans le chaos
Multiplication des moyens de communication avec l'équipe

Poursuite des tables et comités de concertation de manière virtuelle
Prêt d'un local par la paroisse Sainte-Famille pour le camp
Organisation du Festi-livres qui aura lieu en 2021

Aide financière du gouvernement fédéral (FUAC et SSUC)
Aide financière de Centraide pour répondre aux besoins liés à la COVID
Consolidation de partenariats financiers
Seulement 10,5% des charges consacrés à l'administration

Programme de tutorat estival
2e édition du camp pédagogique avec le retour des 3 intervenants 2019
Activités records au cours de l'été
Accompagnement virtuel en francisation et soutien scolaire des familles
Ajout d'ateliers en ligne chaque semaine de mars à juin
331 jeunes participent au concours Crée ta bande illustrée sans présenter leurs oeuvres
Activité familiale au parc du Domaine Vert
Multiplication des moyens de communication pour promouvoir les activités

De janvier à août 2020, le Centre Oméga a collaboré avec 23 écoles, 2 organismes communautaires, un OH
de la MRC et le CISSS des Laurentides pour offrir 6 programmes, un camp estival et un concours annuel à
997 jeunes. Cela représente 361 ateliers en présence des jeunes et des familles,  32 jours de camp et 1 072
ateliers et tutorat virtuels animés par 41 intervenants et tuteurs, 4 stagiaires, 17 bénévoles et 5 610 heures
d'accompagnement individuel. À cela s'ajoutent  99 parents rejoints par les différentes activités. 

L'assemblée générale du 1er décembre dernier fut l'occasion pour le Conseil d'administration de présenter
les rapports annuels et financiers du dernier exercice financier, c'est-à-dire la période du 1er janvier au 31
août 2020 ainsi que le plan d'action 2020-2021. Voici les faits saillants du rapport annuel que vous pouvez
consulter sur le site internet du Centre Oméga. 



C’est le 19 octobre dernier que débutait le

premier atelier PARL’Oméga pour l’année

2020-2021 à l’école Plateau Saint-Louis.

C’est avec un groupe restreint en raison des

mesures de distanciation à respecter, mais

pas pour autant moins engagé, que nous

nous sommes lancés. Voici un souvenir d'un

premier atelier pour casser la glace et

apprendre à se connaître. 

Nous poursuivions notre lancée avec les élèves de

l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Les jeunes filles

qui composent le groupe en sont à leur deuxième

édition du programme. Elles sont prêtes à poursuivre

le cheminement entamé l’année dernière et

interrompu de manière abrupte. Nous étions bien

contentes de revoir ces jeunes filles empreintes

d’ouverture et de persévérance. Considérant le lien de

confiance et la cohésion de groupe déjà créés, c’est

avec hâte et motivation que nous poursuivons

l’aventure ensemble!

C'EST UN DÉPART POUR LE PROGRAMME PARl'OMÉGA

La programmation 2020-2021 débutera dès janvier et plusieurs nouveautés attendent les parents et

les familles. Vous trouverez la programmation détaillée sur le site internet du Centre Oméga. Voici

les détails des activités de janvier: une conférence qui s'adresse à tous les parents et une activité

familiale réservée aux familles membres de l'organisme. 

LA PROGRAMMATION FAMILIALE 20-21

21 janvier 18h45 L 'ÉQUILIBRE  FAMILIAL  DANS  LE  CHAOS

Par  Michèle  Lambin ,  psychothérapeute ,  auteure ,  

Cette conférence s'adresse aux parents qui  désirent trouver du soutien pour
retrouver l'équilibre familial et des repères alors que la vie de famille est perturbée
par tout ce qui se passe depuis près d'un an ou lorsqu'un chaos bouleverse la vie.
Des outils pour vous soutenir dans votre rôle de parent seront présentés. 

Membre: 5$/famille
Non membre: 10$

Lien envoyé après l'inscription

25 janvier ATELIERS  VIRTUELS  DE  LECTURE

Animés  par  Communication  Jeunesse  

Préparez doudou et chocolat chaud et profitez de cette journée pédagogique en famille.
9h

10h30
THÈME: Les (Super) héros du quotidien (7 à 9 ans)

THÈME: Cow-boys, corsaires et autres brigands (10 à 12 ans)

Membres seulement
Gratuit



Le Centre Oméga est fier et se sent privilégié que la
direction et les administrateurs de la fondation
Choquette-Legault l'aient choisi parmi les nombreuses
causes nobles à soutenir sur le territoire. La rencontre
entre les directions et gestionnaires des deux
organisations, le Centre Oméga et la Fondation fut un
coup de cœur! Peut-on appeler ça un coup de cœur
philanthropique? 

Tout comme celles du Centre Oméga, les valeurs de la
famille Choquette-Legault sont orientées vers l’entraide
et le soutien à la communauté. En 2017, après plusieurs
années d'engagement social, cette famille a formalisé
son implication et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure
de la fondation Choquette-Legault. L'équipe du Centre
Oméga vous remercie de lui permettre de vivre cette
aventure de partenariat avec vous et vous assure que
vous pourrez être fiers des actions que nous
poursuivrons avec ce soutien majeur. Si on croit que
chaque décrocheur est un rêve qui s'envole, vous
pouvez être certains que cette contribution permettra
aux rêves de rester accrochés! 

UN NOUVEAU PARTENAIRE FINANCIER

Bravo aux administratrices et administrateur qui forment le CA 2020-2021 et surtout MERCI pour votre engagement
bénévole. Un poste est vacant, si cela vous intéresse, communiquer avec la direction du Centre Oméga! 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021

François Tassé
président

Étudiant, maitrise en psychoéducation, UQO

Claudia Rainville-Cloutier
vice-présidente

Agente de développement
Ville de Laval

Eley Sounni
administratrice

Conseillère en sécurité financière

Véronique Desmarais
secrétaire

Coordonnatrice org. communautaire

Stéphanie Duarte-Giguère
trésorière

CPA

Stéphanie Parent
administratrice

Massothérapeute et chargée de projets

C'est peut-être vous?
Poste vacant

Carole Tavernier
Employée



Camping ou pique-nique intérieur : Monter une tente dans votre salon,
si vous n’en avez pas, former une tente de fortune ou une cabane avec ce
que vous avez sous la main (draps, cordes, pinces, meubles, etc.). Installer
une grande nappe au sol, assoyez-vous et mangez le menu de votre choix.
  
Chasse au trésor : Cacher des énigmes ou des indices à travers les pièces
de votre domicile pour que votre enfant trouve l’emplacement final du
trésor caché!

Repas dans le désordre : Inscrire sur une feuille votre menu (entrée,
repas principal, dessert), les boissons et les ustensiles pour un total de 9
éléments par personne (3 par service pour un total de 3 services). Associez-
les à des éléments farfelus (ex. cuillère = Guirlande de noël) et écrivez-les
dans le désordre afin de former un nouveau menu. Chaque membre de la
famille associe les éléments à l’un des trois services et servez-leur ce qu’ils
ont commandé!

Repas avec les ustensiles du 2e tiroir : Pas le droit d’utiliser les ustensiles
classiques! Écrire sur un papier quelques ustensiles de cuisine (ex. louche,
pince, fouet, cuillère en bois). Chaque membre de la famille en choisit un au
hasard et mange son repas avec l’objet pigé. Manger du spaghetti avec des
pinces, ça promet quelques fous rires. Combiner cette idée avec la
précédente!

Des classiques!: Sortir les classiques du garde-robe permet toujours du
bon temps! Jeux de société, lecture collés-collés, marche à la lampe de
poche, feux de camp et chocolat chaud, cuisiner des biscuits à laisser sur la
galerie de grand-papa, voilà des activités toutes simples qui éloignent les
enfants des écrans. ... et les parents aussi! 

Gérer l’utilisation des écrans: limiter le temps devant les
écrans : éviter l’exposition pour les enfants de moins de 2 ans
et limiter à moins d’une heure par jour pour les enfants de 2 à
5 ans[2]. Participer avec votre enfant aux activités devant
l'écran si cela est possible et sensibilisez-le aux
comportements acceptables en ligne.
 
Prioriser une utilisation constructive : favoriser les activités
pédagogiques, actives ou sociales.

Montrer l’exemple : vous êtes un modèle pour votre enfant, il
apprend en vous observant. Difficile de demander aux enfants
de se débrancher si on passe son temps devant l'écran... 

Surveiller les signes d’une utilisation problématique des
écrans : votre enfant se plaint, se sent malheureux ou adopte
un comportement d'opposition s’il ne peut pas utiliser la
technologie? Il favorise le temps d’écran plutôt que les
activités quotidiennes telles que les interactions sociales, les
activités physiques, le sommeil, etc.? C'est le temps d'agir!

Depuis plusieurs années, l’utilisation des écrans (tablette, ordinateur, cellulaire, télévision, etc.) est devenue une activité
courante qui commence de plus en plus tôt chez les enfants[1]. En 2016, les dernières données nous rapportaient qu’au
Canada, les jeunes de la 6e année du primaire jusqu’à la fin du secondaire passaient en moyenne plus de 7 heures par jour
devant un écran[2]. 

Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, on peut supposer que ces chiffres ont augmenté. Bien que la technologie puisse
nous faciliter la vie, il faut éviter de la surutiliser. En effet, l’usage excessif des écrans peut avoir des répercussions sur la santé
physique, développementale et psychosociale des enfants et des adolescents. Elle peut engendrer : des troubles du sommeil,
de l’obésité, de la sédentarité, des problèmes oculaires, de l’isolement social, des problèmes relationnels, des retards de
langages, des troubles de conduite et émotionnels ainsi que des difficultés scolaires[1].

[1] Institut National Santé Publique du Québec. (2020, Mai). L’utilisation des écrans en contexte de pandémie de COVID-19–
quelques pistes d’encadrement (publication N°3015). https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3015-utilisation-ecrans-
pistes encadrement-covid19.pdf

[2] Institut National Santé Publique Du Québec. (2016, Septembre). Le temps d’écran, une autre habitude de vie associée à la
santé (publication N°12). https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2154_temps_ecran_habitudes_vie.pdf

[3] Société canadienne de pédiatrie. (2019). Les médias numériques : la promotion d’une saine utilisation des écrans chez les
enfants d’âge scolaire et les adolescents. Pediatrics & child health, 24(6), 402-408. https://doi.org/10.1093/pch/pxz096

CHRONIQUE PERSÉVÉRANCE

Les enfants apprennent beaucoup plus en
interagissant avec vous que devant un écran.

Privilégier les activités en famille telles que les jeux de
société, de la lecture interactive, des activités à

l’extérieur, du bricolage ou tout simplement cuisiner
un bon repas en famille.

Les recommandations pour encadrer
l’usage des écrans auprès des jeunes[3]

Les écrans

Quelques suggestions d’activités spéciales
pour remplacer l'écran!

Par Sophie Lapointe

Joyeuses
fêtes.


