
Les Journées de la persévérance scolaire étaient parfaites pour que 
 l'association Panda TDB et des Laurentides, L'École de l'être et le Centre
Oméga annoncent une grande nouvelle à la population; celle de leur
déménagement sous un même toit! Il y a trois ans, ce projet n'était qu'un
rêve. Aujourd'hui, nous travaillons très fort pour qu'il se réalise et que nous
puissions vous accueillir bientôt au 7-70e avenue à Blainville, dans le
bâtiment où logeait autrefois le complexe La Zone et la Maison des jeunes
de Blainville. Les lieux seront complètement réaménagés et agrandis pour
mieux répondre aux besoins des colocataires. La Maison de la
persévérance sera un laboratoire vivant où se créera une synergie et où on
pourra partager nos ressources humaines et réaliser des économies
administratives. Par-dessus tout, ce sera un centre névralgique pour
l’économie sociale de notre région puisque les activités de tous ces
organismes seront regroupées au même endroit. On y  retrouvera des
espaces exclusifs, partagés et locatifs qui pourront aussi accueillir d'autres
organisations et partenaires de la MRC, mais aussi de la région. 
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DANS CE NUMÉRO  :

Pour la Ville de Blainville qui appuie et facilite grandement la réalisation du projet, la Maison de la persévérance
est aussi un rêve qui devient aujourd’hui réalité alors que l'administration cherchait une nouvelle vocation à ce
bâtiment qui, dans quelques mois, accueillera de nouveau des jeunes. Pour l’aider à réaliser son projet, la
Maison de la Persévérance a fait appel à un partenaire engagé dans la persévérance depuis des années: EMD
Construction et son président Francis Charron, qui s’occupera des travaux. Si tout se déroule comme prévu, les
jeunes du Centre Oméga seront accueillis dans ces lieux dès la prochaine rentrée scolaire. 
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La semaine de la persévérance pour l’année 2021
se déroulait du 15 au 19 février dernier. Pour
l’occasion, le Centre Oméga a souligné la
persévérance scolaire en animant plusieurs
activités lors des ateliers des différents
programmes. Les activités et les outils utilisés
lors des ateliers ont été soigneusement choisis
par les intervenantes sur le site du PREL. Cette
année, il y avait vraiment une panoplie d’activités
et d’outils pour plaire à tous. En francisation, les
jeunes ont pu fabriquer un «coincoin» et le
ramener à la maison. Les jeunes du programme
Parl’Oméga ont réalisé leurs tableaux de
visualisation à l’aide de revues, collants, etc. 

Le Centre Oméga a commencé la semaine dernière la première édition d’une tournée d'ateliers pour
faciliter le passage du primaire vers secondaire. Ces ateliers s'adressent à toutes les classes de 6e
année de la MRC Thérèse-De Blainville. Leur objectif? Préparer et rassurer les jeunes par rapport à leur
entrée au secondaire. Pour ce faire, deux intervenantes se déplacent en classe pour présenter
différentes mises en situation que l’ensemble des élèves de la classe doivent solutionner. Il y a ensuite
une période de questions et le tout se termine par la remise d’une activité de doodling et de lettre à soi-
même que chaque jeune pourra réaliser plus tard pour réinvestir ses réflexions.
Pour préparer ces ateliers, Marie-Élaine agit comme chargée de projet et travaille avec 6 intervenants
qui animent les ateliers. Ces ateliers se poursuivront jusqu'au début du mois de juin et il reste quelques
places pour les classes intéressées.  

Pour faciliter le passage vers le secondaire

Les journées de la persévérance scolaire
Les jeunes du programme LAO Desjardins ont
tous reçu des phrases de motivation et eu aussi
la chance de fabriquer leur «coincoin». L’activité
fut bien appréciée des jeunes de l’ensemble des
programmes. 
Les employés et bénévoles n'ont pas été oubliés
alors que des «coeurs de la persévérance» ont
été remis par la directrice. Elle-même a reçu de
nombreuses marques d'encouragement en
trouvant sur son bureau des PLUS+ de la
persévérance qui lui étaient adressés. Cette
semaine a donc été l'occasion de valoriser
l'ensemble des humains du Centre Oméga! 



Depuis janvier, le programme de tutorat est de retour. Quatorze tutrices suivent individuellement

chaque semaine 22 jeunes de 9 écoles différentes. Leur travail exceptionnel aide ces jeunes dans

leurs devoirs et leçons ainsi que dans la consolidation des notions associées. La créativité des 

 tutrices rend les rencontres ludiques et animées. Les familles sont très satisfaites de

l’accompagnement offert deux fois par semaine pendant une heure chaque fois. Leur travail

transparait dans le comportement des jeunes qui sont plus concentrés et appliqués à la tâche,

mais aussi dans les résultats scolaires alors qu'on remarque une amélioration des notes des

jeunes accompagnés. 

À la suite de l'annonce du ministre de l'Éducation qui veut que chaque école offre du tutorat aux

élèves, de nouveaux partenariats avec des écoles nous ont amenés à engager 9 tuteurs et tutrices

supplémentaires qui accompagnent, dès cette semaine, 14 jeunes supplémentaires. 

Nous pouvons aussi annoncer que le programme de tutorat fera partie de la programmation estivale

2021 du Centre Oméga. De généreux donateurs qui croient en ce programme permettront encore

cet été la mise à niveau des connaissances des jeunes qui passent au niveau supérieur tout en ayant

besoin d'un coup de pouce. Merci à la Fondation Georges Léonard, Amyot et Gélinas, les députés

Éric Girard et Mario Laframboise. 

LE RETOUR DU PROGRAMME DE TUTORAT

FONDATION GEORGES LÉONARD

LE CENTRE OMÉGA Y ÉTAIS...
Après des semaines de sollicitation, plusieurs

organismes communautaires en lutte au

décrochage, dont le Centre Oméga, ont participé à

une rencontre avec M. Maltais, le responsable du

programme de tutorat au ministère de l'Éducation.

Les retombées de cette rencontre très positive

sont à suivre...  



Nous voilà rendus au moment de l’année où il faut préparer le camp de jour pédagogique! Le camp
pédagogique, c’est quoi? Un camp axé sur la lecture et des activités scientifiques amusantes qui permettent
aussi de faire des maths! Cela réduit la perte des acquis scolaires trop souvent observée après les vacances. Les
jeunes inscrits visitent le camp deux jours par semaine pendant huit semaines. 
Le camp pédagogique du Centre Oméga revient en force pour une troisième année avec 50% des activités
modifiées, plusieurs nouveautés et des défis ajoutés aux activités les plus populaires qui ont été conservées. Au
programme : beaucoup de plaisir! Encore cette année, 7 sorties familiales sont prévues chaque vendredi de l’été.
Les inscriptions seront acceptées dès la semaine du 26 avril 2021. Visitez notre site internet pour connaître les
modalités d’inscription et réserver votre place! 

LE RETOUR DU CAMP PÉDAGOGIQUE 



EMPATHIE - CONFIANCE - RESPECT - INTÉGRITÉ
Le Centre oméga est un

organisme communautaire

autonome né en 1999 de la

mobilisation de la

communauté autour de la

problématique du

décrochage scolaire des

jeunes de moins de 18 ans.  

Des intervenant.e.s compétents et formés

Des partenaires engagés et concertés

Du soutien aux jeunes et aux familles,  selon les besoins

MISSION
Agir en prévention pour lutter contre le décrochage scolaire
des jeunes de moins de 18 ans. 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.

421B, boul. Labelle, salle #3, Blainville, Qc, J7C 5X6

info@centreomega.org

(450) 979-7755

Pour devenir membre, consultez le site internet

www.centreomega.org

facebook.com/centreomega

twitter.com/Centre_Omega

 LES ÉCRANS, UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE !
 

Conférence parentale

Par Brigitte  Racine,  auteure,  conférencière 

et  fondatrice  d 'Éducoeur,  une organisme 

spécial isé  en gestion relationnelle .

L'util isation des écrans,  un sujet  actuel  à  l 'heure où le  monde a basculé

en virtuel  au cours de la  dernière année.  Les  écrans sont omniprésents

dans notre quotidien et  ça peut parfois  être un casse-tête d 'établir  les

limites  et  de retrouver un équilibre.

15 avril 19h
GRATUIT
Inscription requise 
Cliquez ici pour vous inscrire

Détails au www. centreomega.org
ou au 450-979-7755

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/7ca54d33-7cb7-445a-8532-13497dcbe5df
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/7ca54d33-7cb7-445a-8532-13497dcbe5df


CHRONIQUE PERSÉVÉRANCE
L’activité physique est souvent associée au bien-être corporel. Or, les bénéfices de celle-ci se font sentir sur
plusieurs autres aspects de la vie des jeunes. Effectivement, les avantages de l’activité physique se voient sur le
développement, la condition physique, le poids, les os, la santé affective, la socialisation ainsi que sur la réussite
scolaire des jeunes. Bouger contribue à réduire le stress, les symptômes de dépression et d’anxiété. L’intégration
sociale est également facilitée par l’activité physique puisqu’elle permet de développer des relations avec les
autres participants et par le fait même, ses compétences sociales. Les jeunes qui bougent réussissent à être plus
attentifs et à se concentrer plus facilement sur une longue période. Bouger procure plusieurs bienfaits au
cerveau, dont un afflux de sang. En effet, le débit sanguin peut augmenter de 30% lors d'un effort physique,
assurant ainsi une meilleure oxygénation du cerveau. Il y a également une stimulation de l’hippocampe, une
zone du cerveau associée à la mémoire et à l’apprentissage, qui se produit lors de l'activité physique.
L’ingrédient clé pour motiver votre jeune à bouger plus est le plaisir! Trouvez une activité qui lui plaît afin
qu’elle lui donne envie de recommencer chaque jour et le garde actif. L’encouragement de la famille et des amis,
leur participation, facilitera aussi la mise en action de votre enfant. 

 Prince, F. (2016). L’activité physique chez les enfants d’âge scolaire. Repéré à https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-
bouger/fiche.aspx?doc=activite-physique-enfants-age-scolaire 
 Alloprof. (s.d). Les bénéfices de l’activité physique sur la réussite. Repéré à https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/les-benefices-de-l-
activite-physique-sur-la-re-t1126 
 CHU Sainte-Justine. (2018). Bouger en famille. Repéré à  https://promotionsante.chusj.org/fr/conseils-et-prevention/Saines-habitudes-de-
vie/Bouger-en-famille#prettyPhoto 
[1] Prince, F. (2016). L’activité physique chez les enfants d’âge scolaire. Repéré à https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-
bouger/fiche.aspx?doc=activite-physique-enfants-age-scolaire

Les différents types d’intensité d'activité 
Activité à intensité modérée : L’enfant est capable de maintenir une conversation avec un partenaire. Sa
fréquence cardiaque augmente un peu et il est légèrement essoufflé.
Activité à intensité élevée : L’enfant n’est pas mesure de parler parce qu’il est essoufflé. Il transpire et sa
fréquence cardiaque augmente beaucoup.
Activité de renforcement : Exercice qui développe et renforce les muscles et les os en utilisant des poids légers ou
le poids du corps (course, saut à la corde, escalade, etc.)

60 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élevée
chaque jour;
des activités d’intensité élevée au moins 3 fois par semaine;
des activités qui favorisent le renforcement des muscles et des
os au moins 3 fois par semaine (activités qui font travailler les
muscles et non des séances de musculation).

Recommandations
 

Les enfants de 5 à 11 ans devraient faire pratiquer : 
 

L'importance de l'activité physique
Par Kim Marchand

Promenade avec le chien

Sortie à vélo en famille

Planche à roulettes

Sortie au parc 

Se lancer la balle

DANSER SUR DE LA MUSIQUE rythmée

Porter les sacs d'épicerie

Jardinage

baignade dans la piscine

Les activités de la Wii-fit!

Suggestions d'activités physiques

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/fiche.aspx?doc=activite-physique-enfants-age-scolaire


Nous participons à la campagne de financement annuelle de la Fondation Maurice Tanguay.
Pour chacun des billets vendus, une ristourne reviendra au Centre Oméga et permettra

d'accompagner plus de jeunes par le programme de tutorat; en plus la maison est MAGNIFIQUE!
Pour que nous ayons cette ristourne, il faut ABSOLUMENT UTILISER LE LIEN SUIVANT pour acheter

votre billet

Pour acheter un billet

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

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

