
L'équipe du Centre Oméga, de
retour au travail depuis le 31

août, vous souhaite une bonne
lecture de ce premier
Inf'Oméga 2020-2021!

En septembre 2020, le Centre Oméga vivait sa

22e rentrée scolaire! Une rentrée qui n'a

ressemblé à aucune autre; une rentrée qui

s'étire jusqu'aux premières neiges de novembre;

une rentrée qui est à l'image des derniers mois

et nous amène son lot d'adaptations, de défis,

mais aussi d'opportunités. Après avoir fait

relâche depuis plusieurs mois, cette première

infolettre de l'année scolaire 2020-2021 vous

parle des derniers mois et des activités prévues

au cours des prochains. Elle vous présente les

intervenantes pivots qui organisent et

soutiennent les programmes et projets spéciaux.
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Cet été, nous avons pu tenir la deuxième édition du Camp pédagogique estival, toujours axé sur la
lecture et les sciences. Les jeunes inscrits ont visité le camp deux jours par semaine pendant huit
semaines et cinq activités familiales ont été proposées les vendredis. Les campeurs ont aussi reçu la
visite de sensei Marie-Lou pour un après-midi d'initiation au karaté et de Pierre de Science infuse qui les
a accompagnés dans la chasse aux petites bestioles pour remplir un immense terrarium. Les après-midis
étaient surtout consacrés aux activités sportives ou plus actives physiquement, mais aussi à des jeux qui
intégraient mine de rien des notions plus théoriques. Plusieurs activités de construction ont agrémenté
les thématiques, comme en témoignent ces photos de pont en papier journal, de base lunaire et de four
solaire dans lequel ont cuit de réels biscuits cuisinés par les enfants! Chaque matin, les enfants étaient
accueillis par une mise en scène qui amusait les petits... et les grands!

LE CAMP 



Vingt-et-un tuteurs et tutrices, la plupart
des élèves du secondaire, ont
accompagné soixante jeunes du primaire
pendant tout l'été. Chacun a pu profiter de
trois rencontres de tutorat par semaine. 
 En tout, c'est  1044 séances de tutorat
virtuelles qui ont été offertes! Ce
programme s'est organisé en très peu de
temps et de manière très efficace grâce à
Carole, Sabrina et Marie-Élaine. Carole a
continué l'aventure comme tutrice alors
que les deux autres ont agi comme
coordonnatrices afin de soutenir les
tuteurs et les tutrices dans leur travail.  

L'été s'est terminé sur une note positive
alors que nous avons souligné la fin de ce
programme par un pique-nique avec
l'équipe de tuteurs et tutrices. C'était leur
première rencontre «en vrai»! Cette
rencontre amusante a compensé la
nostalgie que plusieurs ont vécue lors de
derniers tutorats plutôt émotifs avec les
enfants. 

LE PROGRAMME DE TUTORAT ESTIVAL -
NOUVEAUTÉ 2020
C'est grâce à un financement obtenu par Centraide pour soutenir des besoins liés au confinement que le
Centre Oméga a pu offrir un programme de tutorat scolaire estival. Les objectifs du tutorat étaient d'offrir
un soutien pédagogique estival aux jeunes ciblés par les écoles afin de consolider des connaissances en
français et mathématique ciblées par les enseignant.e.s et d'amoindrir les effets du confinement et de
l'école à distance des mois précédents. 

Le soutien financier d'urgence a aussi permis d'acquérir du matériel de protection et du matériel
scientifique supplémentaire sans lequel il nous aurait été impossible de tenir les activités du camp
pédagogique.  



En mars 2020, une infolettre était prête à vous être envoyée... Après avoir géré les urgences, le

contenu de cette infolettre apparaissait complètement hors temps, comme s'il y avait un avant et

un après 13 mars 2020. Comme toutes les organisations, le Centre Oméga a vu son quotidien

bouleversé. L'équipe en place a réalisé des miracles en saisissant les opportunités offertes et en

demeurant à l'écoute des besoins des jeunes, des familles et de la communauté.

Nous avons profité de cette période pour suivre de nombreuses formations, offrir de

l'accompagnement en ligne chaque semaine, et poursuivre les activités de manière virtuelle, le

plus normalement possible. Nous avons participé à toutes les concertations locales et avons aidé

d'autres organisations à répondre aux besoins des citoyen.ne.s.  

Les photos suivantes présentent une activité familiale vécue au Parc du Domaine vert avant que la

vie bascule! Elles nous permettent de rêver d'une prochaine activité de ce type! 

MARS 2020 ... QUAND LA VIE BASCULE



L'année 2020 marque pour le Centre Oméga

un changement de la période couverte par

son exercice financier. Dorénavant, la fin

d'année financière se termine le 31 août au

lieu du 31 décembre. Cela explique que deux

assemblées générales annuelles (AGA)

auront eu lieu en 2020.

Afin de participer à la vie associative et

démocratique de l'organisme, tous les

membres sont conviés à cette AGA virtuelle. 

1er décembre dès 18h30. 

La convocation vous sera envoyée sous peu.

Surveillez vos courriels! 

En septembre 2020, un 4e poste d'intervenante

pivot a été ajouté. Cette augmentation suit la

croissance des programmes de l'organisme. Voici

donc les dossiers de ces quatre perles!

De haut en bas sur la photo... 

Carole Tavernier gère le programme LAO-

Desjardins ainsi que le volet «accès aux livres» du

Coffret littéraire. 

Marie-Élaine Lebrun gère le programme de

francisation ainsi que tout ce qui concerne les

bénévoles et le Festi-livres. Elle animera aussi des

«café-causeries» pour les adultes allophones. 

Sara gère le programme LAO à domicile et prête

main forte de manière ponctuelle dans les

dossiers des trois autres intervenantes pivots.

Sabrina gère le programme PARL'Oméga, le

concours Crée ta bande illustrée et la

programmation familiale.

LES INTERVENANTES PIVOTS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE



Dites à votre enfant de ne pas avoir peur de parler à ses ami.e.s, qu'ils et elles le
comprendront probablement. Dites-lui aussi qu'il découvrira peut-être qu'ils et
elles vivent la même chose! 
Invitez votre enfant à prendre chaque jour le temps de faire quelque chose qu'il
aime et à en constater les bienfaits. Que ce soit d'aller marcher dans le quartier,
écouter sa musique préférée, prendre un bain rempli de mousse ou courir 5
kilomètres, cela fait du bien! 
Amenez votre enfant à reconnaitre chaque jour les bons coups de sa journée, ce
qui a bien été, ce qu'il accomplit avec facilité et bonne humeur. 
Invitez votre enfant à participer aux périodes de récupération offertes par ses
enseignant.e.s. Valider ce qu'il comprend aide à augmenter la confiance et
diminue le stress.
Aidez votre enfant à faire de la visualisation positive, c'est-à-dire à imaginer sa
réussite, les efforts mis pour un travail, se «voir» lorsqu'il répond facilement aux
questions d'un examen, etc. 
Faites des exercices de respiration avec lui! 
Aidez votre enfant dans la planification de son temps, de ses devoirs et leçons.
Aidez-le à diviser ses tâches en plusieurs parties. Par exemple, s’il a un gros livre à
lire pour la fin du mois, divisez la lecture en nombre de pages à lire par jour; cela
diminuera sa charge mentale.
Rendez-vous disponible pour votre enfant. Soyez à l’écoute de ce qui le tracasse,
permettez-lui de vous parler des situations de stress qu’il traverse et des
sentiments qu’ils éprouvent. Ne cherchez pas à minimiser ce qu'il vit, mais plutôt
à le comprendre. 
N'oubliez pas vous aussi de respirer!

Plus les semaines passent, plus votre enfant voit son agenda se remplir ? Des évaluations ici et des devoirs par-

là ? Il ne sait plus où donner de la tête? Il nomme avoir de la difficulté à s’endormir le soir, manque d’appétit, se

plaint de maux de tête et de maux de cœur qui l’empêchent de se concentrer ? Selon plusieurs recherches, vivre

du stress à un jeune âge peut augmenter la vulnérabilité aux maladies mentales à l’âge adulte. Et en ces temps

de pandémie, les sources de stress peuvent être nombreuses. Heureusement, il existe des stratégies

relativement simples pour que les enfants gèrent leur stress. En voici quelques-unes que vous pouvez

communiquer à votre enfant afin de le soutenir ainsi que des gestes que vous pouvez faire avec lui pour le guider:

CHRONIQUE DE PERSÉVÉRANCE
Le stress
par Noémie Lamontagne (stagiaire au Centre Oméga  à la session d'hiver 2020)

Références utilisées:

www.fedecardio.org/Je-m-informe/J-apprends-a-gerer-mon-stress/comment-reperer-le-stress

www.stresshumain.ca/stress-et-vous/jeunes/le-stress-a-12-ou-14-ans/

www.ligneparents.com/LigneParents/Tous-les-themes/Sante-mentale/Reconnaitre-le-stress


