
Le programme LAO à domicile , implanté en 2017, ne s'adressait,
jusqu'à maintenant qu'aux jeunes du premier cycle du primaire. Afin
de répondre à un besoin grandissant d'accompagnement de
familles comptant des adolescents, le programme LAO à domicile
devient plus individualisé  pour permettre aussi de répondre aux
besoins de ces familles. Du primaire au secondaire, toutes les
familles qui vivent une problématique lié à la scolarisation de leurs
enfants pourront vivre ce programme de soutien scolaire. 

Jeunes ciblés par les écoles partenaires ou le CISSS des Laurentides;
Auto-référencement par les parents en partenariat avec l'école du jeune;
Personnalisation de l'accompagnement des jeunes et de leur famille en fonction des besoins;   
Partenariat avec les écoles et les autres organismes du territoire selon les besoins identifiés;
Accompagnement  pouvant s'échelonner sur une année, selon les besoins de la famille;
Une rencontre de 75 minutes par semaine;
Élaboration d'un plan d'accompagnement en collaboration avec les parents et le jeune;
Mélange de rencontres familiale et individuelles qui peuvent aussi impliquer un partenaire, au besoin.

PROGRAMME LAO À DOMICILE 

Les jeunes du secondaire qui fréquentent une école du territoire de la MRC Thérèse-De
Blainville, qui ont besoin de soutien et d'accompagnement pour affronter des défis qui le
mettent à risque de décrochage scolaire, ayant des parents engagés et volontaires à
collaborer avec l'intervenant.e du Centre Oméga à l'élaboration et au maintien d'un plan
d'accompagnement. 

POUR QUI?

Accompagner les parents dans l'encadrement scolaire de leur jeune;
Favoriser la réussite scolaire de jeunes en situation de vulnérabilité; 
Favoriser l'inclusion sociale de tous les jeunes et leur famille;
Augmenter la motivation des jeunes par rapport à l'école. 

POURQUOI?

COMMENT?

COMBIEN? GRATUIT pour les membres du Centre Oméga
Coût de l'adhésion annuel : 25$ par famille (voir document joint)

Volet adolescent



NOTRE MISSION
Agir en prévention pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de moins de 18 ans
de plusieurs quartiers de l ’est du territoire du Centre de services scolaire des Mille-Îles.
Nous leur offrons du temps en compagnie de personnes importantes, des services
d’éducation et d’écoute et des activités d’apprentissage adaptées à leurs besoins.

NOS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
Les programmes développés par le Centre Oméga offrent une aide régulière et
complémentaire à celle offerte en milieu scolaire. I ls sont intensifs et réguliers. Aux
programmes dans lesquels les jeunes et les familles s’engagent pour un an, s’ajoutent un
programme de tutorat scolaire, un camp pédagogique, de l 'accompagnement individualisé aux
familles, un concours de création de bandes il lustrées, une programmation pour les familles
et les parents et des formations en entreprise.  
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