
L'année 2021 a débuté en force alors que, comme prévu, le programme de tutorat, implanté cet été comme un
projet pilote, fut de retour dès les premières semaines de l'année. Nous avons aussi diffusé dans toutes les
écoles primaires et secondaires la grande nouvelle concernant le programme LAO à domicile qui permet
maintenant d'accompagner toutes les familles dont un enfant vit des difficultés qui pourraient nuire à sa
scolarisation et qui ont besoin d'un coup de pouce, peu importe l'âge, du primaire à la fin du secondaire.
Parlant de secondaire, ce début d'année 2021 marque aussi les premiers groupes PARL'Oméga au secondaire.  
Vous lirez aussi dans ces pages que janvier fut l'occasion  de concrétiser un nouveau partenariat avec ABL
immigration alors que nous animons des cafés-réseautage. 

INF'OMÉGA

Janvier fut aussi un mois chargé des annonces du ministre de l'Éducation
qui, pour l'instant, écarte les organismes communautaires comme le Centre
Oméga de ses solutions pour soutenir les jeunes qui vivent avec des
difficultés scolaires, et ce, malgré les appels constants à la collaboration. Il
est dommage que le programme de tutorat déjà en place n'ait pas reçu
l'appui du ministre qui aurait pu permettre l'augmentation de sa capacité à
soutenir les jeunes au lieu de demander aux écoles d'organiser un
programme de tutorat supplémentaire. Espérons que le ministre finira par
considérer notre excellent travail. 
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Les ateliers du programme de soutien scolaire LAO-Desjardins sont commencés depuis la mi-

octobre. Plusieurs nouveaux jeunes participent au programme et ont rapidement intégré la

routine des ateliers. En décembre, les jeunes, comme tous les autres qui fréquentent un des

programmes du Centre Oméga, ont reçu une surprise… Un livre soigneusement choisi pour eux

par leur intervenante afin de leur donner le goût de la lecture. En lisant la joie sur les visages,

on peut dire que l'effet a été réussi! Chaque livre donné contenait un mot personnalisé qui a

touché le cœur de plus d’un jeune. 

Depuis janvier, les ateliers ont repris en force malgré les nouvelles directives du gouvernement.

Plusieurs jeunes sortent leur livre reçu à Noël pour finir leur atelier avec un peu de lecture. Que

demander de plus ! La routine s’est réinstallée et les jeunes s’appliquent vraiment dans leurs

devoirs et leçons avant qu'un petit jeu éducatif leur permette de lâcher leur fou tout en gardant

leurs distances et en appliquant les mesures sanitaires ! Ils sont tellement résilients et

collaborants! 

RÉÉDITION DU PROGRAMME PARL'Oméga
C'est avec bonheur et fierté que nous avons reçu la 2e édition de la trousse

pédagogique du programme PARL'Oméga. De légères modifications ont été

apportées, surtout à la mise en page et à l'outil de communication principal.

Nous possédons maintenant 47 nouvelles trousses qui permettront à

différents milieux de la province d'implanter notre programme de soutien au

développement des habiletés sociales chez eux. Les conditions actuelles

nous ont amenés à développer un outil de présentation virtuelle afin de

faire connaître ce programme, et une formation en visioconférence pour

soutenir l'implantation du programme dans les milieux qui en feront

l'acquisition. Rien n'empêchera la diffusion du programme PARL'Oméga!

LES ATELIERS OMÉGA (LAO-DESJARDINS



Dans le cadre de la 2e ronde de l'appel de projets
du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire
(FUAC), la Fondation du Grand Montréal, une des
fondations canadiennes chargées d'analyser les
projets et d'accorder des subventions, a choisi de
soutenir les ateliers Oméga à domicile. C'est grâce
à cet appui que nous pouvons accompagner
depuis janvier plus de jeunes dans ce programme
et élargir l'accompagnement aux jeunes de tous
les niveaux du primaire et du secondaire. Nous
sommes reconnaissants que la Fondation du Grand
Montréal ait cru en notre projet et en notre
capacité d'atteindre ses objectifs. 

Les rencontres de cafés-réseautage en partenariat
avec l'organisme «ABL immigration» ont
commencé la semaine dernière avec deux groupes
complets. C'est Marie-Élaine qui anime les
différentes thématiques avec le soutien de Lucie et
des ambassadeurs d'ABL Immigration. Cette
activité s'adresse aux immigrants allophones et
leur permet des occasions de discuter en français,
d'en apprendre plus sur le Québec et les
ressources de la région, tout en connaissant
d'autres immigrants. La première rencontre s'est
déroulée autour du thème «voyager au Québec»
alors que les participant.e.s en ont appris
davantage sur les grands attraits touristiques du
Québec et les endroits coup de cœur des
Québécois. Les prochaines thématiques
promettent d'être aussi intéressantes! 
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CONFÉRENCES POUR TOUS
LE  STRESS  SANS  DÉTRESSE  

Comment  concil ier  travail  et  famille

Par  Émilie  Vincent ,  formatrice  de  COMMEUNIQUE ,

spécialiste  de  la  relation  et  technicienne  en  Petite  Enfance
Une conférence humaine axée sur la réal i té de la v ie fami l le avec tout ce
qu'el le comporte.  Pour at te indre un équi l ibre empreint  de bienvei l lance,
enrayer le sent iment de culpabi l i té et  of f r i r  une rout ine rassurante.  

Janie Gariépy a fait ses débuts au Centre Oméga en janvier 2019 alors qu'elle était stagiaire
au baccalauréat en psychoéducation. Elle a par la suite œuvré comme intervenante pour les
programmes LAO à domicile et LAO-Desjardins, de 2019 à 2020. Janie complète
présentement son stage de maîtrise en psychoéducation au Centre Oméga. Parmi ses
diverses tâches, elle soutient les intervenants de l’organisme qui vivent des pépins dans
leurs ateliers et leur offre des formations sur l’intervention. Elle accompagne également des
familles dans le cadre du programme LAO à domicile. En parallèle de son stage, elle réalise
son mémoire de maîtrise sur l’évaluation du programme de soutien au développement des 
habiletés sociales PARL’Oméga.

Sophie Lapointe est étudiante au baccalauréat en psychoéducation à l’Université du
Québec en Outaouais et possède également un diplôme de premier cycle en
psychologie de l’Université de Montréal. Depuis le mois de septembre 2020, elle est
stagiaire au Centre Oméga. Dans le cadre de son stage, elle anime le programme 
 PARL’Oméga et accompagne une famille du programme LAO à domicile. Pour les mois
à venir, elle poursuivra ses engagements comme stagiaire auprès du Centre Oméga
ainsi que des enfants et leur famille et, espérons-le, comme intervenante par la suite!
Ce qu'elle apprécie le plus dans son stage, ce sont les occasions de créer des liens
avec chacun et les sourires partagés.  

LES STAGIAIRES

Kim Marchand est présente au Centre Oméga comme stagiaire au baccalauréat en travail social
de l'UQAT depuis janvier 2021. Elle est diplômée en techniques de travail social et possède
également un certificat en service social. Kim œuvre en tant qu’intervenante au sein des
programmes PARL’Oméga et LAO à domicile. Elle prête aussi main-forte au programme LAO-
Desjardins lorsque cela est nécessaire et sera impliquée dans les ateliers «passage primaire-
secondaire». Ce qu’elle préfère au Centre Oméga est l’ambiance de travail. L’équipe est
accueillante et le réseau d’entraide présent lui procure un sentiment d’appartenance. Pour le
futur, Kim, souhaite accompagner la même clientèle qu’au Centre Oméga, soit les jeunes et leurs
familles. 

CONFÉRENCES POUR TOUS

18 février 19h

Membre: 5$/famille
Non membre: 10$

Lien envoyé après l'inscription

ACTIVITÉS FAMILIALES

2 mars ATELIER  VIRTUEL  DE  LECTURE

Animé  par  Communication  Jeunesse  

Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'amuser tout en apprenant? Certainement pas nous! Un thème
rigolo, mais pas moins intéressant; histoire de détendre l'atmosphère en cette semaine de relâche

4 mars 

THÈME: Le pet dans tous ses états (5 à 8 ans)

En présence au Centre Oméga

Virtuellement dans le cas où la situation ne nous permet pas de se rassembler

10h à 15h 

OU 9h30 à 11h30

9h

Membres seulement
Gratuit

Membres seulement
Gratuit

JEUX  DE  SOCIÉTÉ  EN  FAMILLE ,  QUE  LE  MEILLEUR  PARTICIPE

Animé  par  les  intervenantes  du  Centre  Oméga
Ce fut tellement un belle activité en 2020 que nous ne pouvions que proposer de vivre avec nous cette
2e édition de l'activité! 



C’est le 8 janvier dernier qu’a eu lieu notre activité d’équipe pour Noël! Eh! Oui! nous aimons étirer le plaisir au
Centre Oméga. Nous qui sommes adeptes de jeux de société, nous avons été servies! C’est avec une animation
du pub ludique le Randolph que nous avons fait lever le party. En plus de nous avoir donné la chance de
décrocher pour un moment, l’équipe était très heureuse de se retrouver virtuellement, animer par quelqu'un
d'autre! Ce n’est certainement pas une pandémie qui allait nous arrêter. Une saine compétition, plusieurs fous
rires et beaucoup de plaisir étaient au rendez-vous. Le tout pour nous aider à patienter jusqu’à notre prochaine
activité sociale et pour nous permettre de rêver à de futures retrouvailles en personne.

LE CENTRE OMÉGA S'AMUSE

Depuis janvier, afin de briser l'isolement et conserver des liens entre les membres de l'équipe, nous avons
rendez-vous une fois par semaine pour des midis-défis! C'est l'occasion de manger ensemble, d'échanger, de se
connaître encore plus, etc. Ainsi, nous avons pu admirer quelques membres de l'équipe alors qu'ils étaient tout
mini! Sauriez-vous les reconnaître?



CHRONIQUE PERSÉVÉRANCE
Qui dit année scolaire, dit souvent tourbillon : les devoirs, les courriels de l’école, l’agenda à signer… mais
ajoutez à tout ça un contexte de pandémie et pouf! Le tourbillon peut rapidement devenir très étourdissant!
C’est pourquoi nous vous proposons une chronique de persévérance spéciale Covid-19 afin de vous
proposer quelques trucs pour vous faciliter la vie et celle de votre enfant dans ce contexte hors du
commun!
Une astuce qui vous aidera à garder le cap est d’établir une routine ou de conserver celle que vous aviez
avant le contexte de la Covid-19, autant que possible. En effet, la routine permet aux enfants de se sentir en
sécurité et de savoir ce qu’on attend d’eux. Cela aide les jeunes à se sentir généralement moins stressés et
diminue les chances qu’ils  s’opposent à vos demandes ou négocient, puisqu’ils savent déjà, par exemple,
que les devoirs ont toujours lieu dès le retour de l’école. Étant donné que la 
situation actuelle est tout sauf stable, la routine est d’autant plus importante pour qu’il y ait au moins un
élément qui reste toujours le même dans le quotidien de l’enfant. Aussi, cela vous permettra de vous sentir
moins débordé dès qu’un imprévu arrivera, puisque vous aurez déjà planifié les activités incontournables
de la semaine. L’utilisation d’un calendrier affiché
sur le réfrigérateur est un bon moyen pour établir une routine et que chaque membre de la famille la
connaisse. N’hésitez pas à impliquer vos enfants dans l’élaboration de la routine. Ils se sentiront valorisés
et seront plus motivés à la respecter!

N’oubliez pas de conserver une saine alimentation et un
bon niveau de sommeil pour vous permettre d’avoir
l’énergie nécessaire pour affronter les défis du quotidien!

Étant donné que les rencontres sont restreintes dans le
contexte de la Covid-19, pourquoi ne pas profiter de
votre planification de la semaine pour y inclure des
activités plaisantes en famille?

La routine, c’est de prévoir le moment où auront lieu
les activités qui reviennent tout le temps (devoirs,
souper, bain, moment de détente, heure du coucher,
heure du conte, etc.) et de les faire au moment
prévu.

Évidemment, les activités n’ont pas besoin d’être
réalisées toujours à la même minute près!
C'est surtout le respect de la journée et de l’ordre
dans lequel les activités ont lieu qui compte!

Qu'est-ce que la routine?]

La routine au temps de la COVID-19

De bonnes habitudes de vie et des
activités familiales

Par Janie Gariépy

Psit
t!

Quelle coïncidence! 
 

La conférence du 18 février
annoncée à la page 4 porte

sur ce sujet!



Nous participons à la campagne de financement annuelle de la Fondation Maurice Tanguay.
Pour chacun des billets vendus, une ristourne reviendra au Centre Omega.; en plus elle est

MAGNIFIQUE!
Pour cela, il faut ABSOLUMENT UTILISER LE LIEN SUIVANT pour acheter votre billet

https://fondationmauricetanguay.com/panier/?ref=104041A

Merci d'acheter, de partager l'info, d'inviter votre réseau à faire de même! 
Au nom des enfants, un IMMENSE merci!


