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Empathie 

Respect 

Confiance 

Intégrité

VALEURS
J’ai maintenant le goût

d’accompagner mon

enfant dans ses devoirs

et je me sens impliquée.

- Une maman

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, surtout dans la MRC Thérèse-De

Blainville.

LE CENTRE OMÉGA

Des  intervenants  compétents  et

formés.

Du  soutien  à  la  famille  dans

l 'encadrement  des  jeunes.

Des  partenaires  engagés  et

concertés

Des  références  vers  d 'autres

ressources  au  besoin.  

Consolider, mobiliser, développer

et accompagner avec ...

J’aime beaucoup que maman soit assise

avec moi, m’aide et m’encourage. Et

moi je chiale moins! 

- Mikaël

PROGRAMME LAO ÀPROGRAMME LAO À
DOMICILEDOMICILE   

Soutien scolaire et

accompagnement

familial



PROGRAMME LAO À  DOMICILE 

LAO à  domicile  est un programme de soutien conçu pour les familles. Chaque semaine, un.e intervenant.e se rend
chez vous afin de vous épauler dans le soutien scolaire que vous offrez à  vos enfants ou adolescents. En

collaboration avec le milieu scolaire et de la santé  et des services sociaux s’il  y a l ieu, tout est mis en œuvre pour
faciliter l ’accompagnement de votre enfant ou adolescent, en fonction des réalités propres à  votre famille.  

Favoriser l’établissement d’une routine scolaire efficace;

Développer votre motivation et valoriser vos habiletés parentales afin

de soutenir vos enfants;

Vous outiller à  l ’égard des devoirs et leçons pour assurer une

continuité  avec l’école et amé l iorer votre lien avec l’équipe école;

Vous redonner confiance quant aux capacités de vos enfants et les

vôtres en tant qu’éducateur;

Être une personne ressource pour vos enfants, qui encouragent les

efforts, la réussite et souligne leurs forces;

Renforcer votre relation avec l’école et l’enseignante;

Amener votre enfant à  se sentir encadré  et à  aimer travailler avec

vous;

Vivre des activités éducatives épanouissantes;

Développer l’organisation de votre enfant, la compréhension des

consignes et sa motivation lors du travail à  la maison;

Développer l’ intérêt de votre enfant pour la vie scolaire

Favoriser la réussite scolaire de jeune en situation de vulnérabilité
Favoriser l' inclusion sociale de tous les jeunes et leur famille;

OBJECTIFS POUR QUI?
Jeunes du primaire et du secondaire qui fréquentent une école du territoire
de la MRC Thérèse-De Blainville et dont la famille est motivée et engagée
dans une démarche de collaboration. Les jeunes du primaire doivent être
référé  par un partenaire du Centre Oméga.

RÔLE DE L’INTERVENANT(E) 
Favoriser l’apprentissage en accompagnant le parent dans la
reconnaissance de son pouvoir d’agir et la mise en place d’interventions qui
répondent aux besoins qu’ils auront identifiés ensemble. 

Rencontre à domicile une fois par semaine. 

Présence obligatoire et active pendant les

rencontres à domicile. (volet primaire)

Utiliser le calendrier des réussites pour

communiquer les réalisations, les succès et

les problèmes rencontrés, etc. 

Collaborer avec l’intervenante ou l’intervenant

IMPLICATION DE LA FAMILLE 

Une rencontre de 75  minutes par semaine;
Rencontre en votre présence et incluant tous les enfants
de la famil le (volet primaire)
Mé lange de rencontre famil iale et individuelles qui peuvent
aussi impliquer un partenaire,  au besoin (volet secondaire)
Information sur les ressources disponibles dans la
communauté .  
Accompagnement pouvant s'échelonner sur une année,
selon vos besoins

MOYENS UTILISÉS Établissement d’une routine de travail  et amé l ioration de
l’environnement au besoin.  
Établissement d’un système d’encouragement au besoin.
Personnalisation de l 'accompagnement de votre famil le en
fonction de vos besoins
Discussions guidées par vos observations et celles de
l’ intervenant.
Communication avec l ’enseignant,  le personnel
d’intervention de l ’école et du CISSSL s’ i l  y a l ieu.
É laboration d'un plan d'accompagnement en collaboration
avec toute la famil le


