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Programmation
familiale
POUR LES PARENTS
D'AUJOURD'HUI

CONFÉRENCES POUR TOUS
26 octobre

CONFÉRENCE SUR LA DOUANCE

Membre: 7$/famille
Non membre: 15$
19h, en virtuel

Conférence ayant pour objectif de sensibiliser les participants à la réalité qu'implique la

Par Leslie-Anne Knapp, psychoéducatrice à l'AQD
douance, avec ou sans TDAH ou autres problématiques associées. L'aspect scolaire

Lien envoyé après
l'inscription

également sera abordé.
Propulsée par l'Association PANDA TDB et le Centre Oméga.

30 novembre
Membre: 7$/famille
Non membre: 15$
19h
Adresse: 2, Rue du Ravin,
Sainte-Thérèse

CONFÉRENCE UN GARS S’T’UN GARS
Par Serge Goyette, conférenci er et consultant en
éducation.
Riche de contenu, d’expérience, d’humour et d’humanité, la conférence de Serge
Goyette saura vous faire voyager à travers l’univers des garçons et l’approche à
préconiser,
Propulsée par l'Association PANDA TDB et le Centre Oméga.

24 janvier

CONFÉRENCE SUR LA CHARGE MENTALE

Membre: 7$/famille
Non membre: 15$
19h

conférencière et bl ogueuse.

Par Maude Goyer, j ournal i ste, chroniqueuse, autrice,
La charge mentale, vous connaissez?
Ce poids qui pèse sur les femmes, les hommes, les parents, les travailleurs, les
étudiant(e)s et sur toute une population qui doit s’adapter, porter de multiples chapeaux
et gérer un rythme de vie effréné. On se doit d’en parler.

Détails à venir

CONFÉRENCE APPRIVOISER SES ÉMOTIONS

22 février

Par Geneviève Beaul i eu-Pel l eti er , docteure, psychologue

Membre: 7$/famille
Non membre: 15$
19h

cli nicienne, conférenci ère, autri ce et
professeure associ ée à l ' UQAM.
Dans cette conférence, nous apprendrons à écouter ce que nos émotions tentent de
nous communiquer et à les apprivoiser peu à peu.

Détails à venir

Propulsée par l'Association PANDA TDB et le Centre Oméga.

11 avril

CONFÉRENCE STRESS SANS DÉTRESSE ET RÉUSSITE

Membre: 7$/famille
Non membre: 15$
19h

SCOLAIRE
Par Émilie Vincent, v i ce-prési dente, formatrice et
conférencière chez COMMEUNI QUE,

Détails à venir

Accompagnez vos enfants dans leur cheminement scolaire tout en contribuant à la réalisation
de leur plein potentiel

EMPATHIE - CONFIANCE - RESPECT - INTÉGRITÉ
Des intervenant.e.s compétents et formés
Des partenaires engagés et concertés
Du soutien aux j eunes 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
activités
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
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ACTIVITÉS FAMILIALES
19 novembre

NOTRE CLASSIQUE JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Membres seulement
Gratuit
Dîner offert

On ne change pas une formule gagnante!

Animée par les i ntervenantes du Centre Oméga

Pour s'inscrire

10h à 14h30
Au Centre Oméga

11 décembre
Membres seulement

ATELIER LITTÉRAIRE SPÉCIAL TEMPS DES FÊTES
Ani mé par Communi cati on Jeunesse
Pour se mettre dans l'ambiance des fêtes! Laissons-nous porter par la magie des festivités,
voyager au travers diverses traditions et reconnecter avec nos cœurs d'enfants au rythme
d'œuvres thématiques.

Gratuit

9h

Pour s'inscrire

Au Centre Oméga

28 février
Membres seulement
Gratuit

9h à 14h30

JOURNÉE POPOTE COLLECTIVE
Organisée par le Centre Oméga
Venez démarrer votre semaine de relâche en beauté en cuisinant de bons petits plats en
famille. Au programme, de la bonne humeur, des bonnes odeurs et des estomacs
satisfaits. Quand l’appétit va, tout va!

Pour s'inscrire

Détails à venir

3 mars

SOIRÉE THÉMATIQUE ESPACE

Membres seulement
Gratuit

18h30

Ani mée par les i nterv enant.e.s du Centre Oméga
Pourquoi ne pas faire différent? Que diriez-vous d'une soirée d'activités sous le thème de
l'espace? Observation du ciel, expérience scientifique, jeux extérieurs et encore plus! Vers
l'infini et plus loin encore! -Buzz Lightyear

Détails à venir

17 juin

Pour s'inscrire
CINÉ-FAMILLE!

Membres seulement
Gratuit

Dès la noirceur

Ani mé par les interv enant.e.s du Centre Oméga
À la suite du franc succès de l’édition précédente, nous ne pouvions que répéter
l’expérience et en faire une tradition pour souligner en beauté la fin des programmes et le
lancement de la saison estivale!

Détails à venir

Pour s'inscrire

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
ATELIERS PARENT-ENFANT
Votre enfant vit des défis au niveau
social? Il ne sait pas toujours comment s’y
prendre avec les autres? Il vit de
l’exclusion, a peu d’amis? Vous désirez
vivre une démarche avec lui? Ces SIX
ateliers sont pour vous!
(Présence obligatoire aux 6 ateliers, 1
parent pour 1 enfant de minimum 9 ans)
Les ateliers ont lieu un samedi matin par
mois, de novembre à avril. Manifestez
votre intérêt à
interpivotsabrinab@centreomega.org

ESPACE JEUX-DE-MOTS
ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT
DU LANGAGE

DÉTAILS À VENIR

ATELIERS PÈRES PRÉSENTS
ENFANTS GAGNANTS

Pour toutes personnes agissant à
titre de figure paternelle ou ayant
le désir d'être outillé dans la
paternité.

ATELIERS DE LECTURE ET
DE ZOOTHÉRAPIE

DÉTAILS À VENIR

Série de 10 ateliers consécutifs,
une fois par semaine. Première
session prévue en fin d'hiver 2022.
Manifestez votre intérêt à
interpivotsaram@centreomega.org

CAUSERIE AVEC SERGE
GOYETTE

6 décembre 19h00
Suite à la conférence du 30
novembre, vous êtes invités à venir
discuter avec le conférencier afin
de faire un retour sur les pistes
d'intervention suggérées ainsi
qu'un partage d'expériences et de
réflexions.

LAO À DOMICILE

Le programme de soutien à domicile
permet d'accompagner des familles qui
vivent des difficultés en lien avec l'école
(devoirs et leçons, motivation, risque de
décrochage, etc). Il s'adresse aux
parents d'enfants de la 1re année du
primaire à la 3e année du secondaire.
Les enfants du primaire doivent être
référés par les écoles ou les partenaires.
Pour en savoir plus, consultez le site
internet du Centre Oméga.

