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Les faits saillants tels que vécus par l'équipe
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On garde le cap sur nos objectifs!
Honneur aux mères et aux pères lors des conférences. Adieu mère idéale!
Ouvert toute l'année. 
Axés sur les besoins et ouverture aux ados qui ont des idées noires.  
Des sondages pour orienter nos actions et des résultats qui donnent des ailes. 
On ne sort pas, c'est la pandémie!
Ras-le-bol de cette course folle qui dure depuis plus d'un an. 
Espoir de jours meilleurs, on suit la lumière, peu importe où la vie nous conduit, on sera prêtes. 
La résilience et la créativité ont permis le développement des programmes malgré l'adversité. 

Orientation 1. Le développement des programmes

Des liens forts qui nous unissent et sont bien entretenus. 
De la transparence et de l'ouverture dans nos demandes et pour communiquer l'état des troupes.
On se lance des défis, on socialise. 
Des conseils. 
Des partenaires inspirants pour créer. 
Une immersion culturelle liée à de nouveaux partenariats. 
Le manque de ressources apporte de nouvelles contraintes. 
Le bonheur est là, l'ennui aussi. 

Orientation 2. Le partenariat

Modalité de partage des informations entre l'équipe et la chargée des publications Facebook. 
Toute l'équipe contribue à la rédaction des éditions de l'Inf'Oméga.
Les mémos envoyés chaque deux semaines. 
Une nouvelle porte-parole jeune, dynamique et qui est un modèle de persévérance. 
En mode solution pour mieux communiquer et diminuer le nombre de canaux d'informations. 
S'approprier les nouvelles technologies à la vitesse grand V!
On en parle du Centre Oméga!
Saturation d'informations; on doit prendre des pauses d'écran. 

Orientation 3. La promotion des activités et de l'expertise

L'équipe, le moteur qui propulse le changement. 
L'efficacité du télétravail ou comment voir nos maisons autrement! 
On adopte un bon état d'esprit dans le plaisir en s'évadant pour Noël, en soulignant les fêtes!
Croissance = recrutement +++
La santé, la bienveillance au quotidien comme un parapluie sous l'orage.
Prendre le contrôle du changement. 
C'est bon pour le moral!
Aménager sa bulle dans un espace surchargé à réaménager. Vivement le déménagement!

Orientation 4. vis associative et environnement favorable

Un chemin tortueux de A à B!
Acharnement et structure de travail mènent aux récoltes. 
Survivre est un grand défi et passe par la culture des liens avec les partenaires financiers.  

Orientation 5. L'autonomie financière



Les faits saillants de ce rapport d'activités
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Difficulté à organiser les activités en début d'année scolaire. On vit au rythme de la Covid-19. 
Réédition du programme PARL'Oméga.
PARL'Oméga offert à un groupe «pilote» au secondaire. 
Ajout de deux groupes au camp pédagogique qui accueille 63 campeurs.
Tutorat offert à 35 jeunes au cours de l'année scolaire et à 96 jeunes au cours de l'été. 
Contribution des parents pour le camp et le tutorat. 
Le concours Crée ta bande illustrée ouvert aussi aux jeunes de 3e à 5e secondaire. Un gala virtuel
préenregistré. 
Des ateliers offerts aux jeunes de 6e année pour préparer leur entrée au secondaire. 
Une programmation familiale variée avec des animateurs externes à l'organisation. 

Orientation 1. Le développement des programmes

82 trousses de lecture thématiques et des boîtes à lire destinées aux autobus scolaires. 
Nouveaux partenariats avec la Maison Parenfant et La Zone de Blainville. 
Animation de deux séries de café-réseautage en collaboration avec ABL immigration. 
Entente avec la Ville de Sainte-Thérèse pour l'entretien de l'Omégabus. 
Reconnaissance par les villes de Blainville et de Sainte-Thérèse. 
Fondation de l'OBNL La maison de la persévérance. 

Orientation 2. Le partenariat

Elizabeth Hosking devient la porte-parole du Centre Oméga. 
Représentation auprès du ministère de l'Éducation concernant le financement du tutorat. 
Deux participations à TVBL et une conférence de presse. 
Coanimation d'un webinaire pour présenter Le Coffret littéraire. 
Participation au panel des 7e rencontres nationales et au projet COM5H du ROCLD. 
Inscriptions en ligne par la plateforme Simplyk.
Présentation des programmes par des vidéos envoyés aux partenaires et aux parents. 

Orientation 3. La promotion des activités et de l'expertise

Les administrateurs impliqués sur 6 comités et dans la vie quotidienne du Centre Oméga. 
Adhésion des familles pour bénéficier de l'accompagnement et autres privilèges pour les membres.
Révision ou adoption de quatre politiques et le Code d'éthique.
Lac-à-l'épaule pour dresser le bilan de l'année et élaborer le plan d'action 2021-2022.
Activités sociales virtuelles régulières pour maintenir l'esprit d'équipe. 
Valorisation de l'équipe de multiples manières. 
Formations +++ dont une sur la bienveillance offerte à toute l'équipe. 

Orientation 4. vis associative et environnement favorable

Nouveaux soutiens financiers majeurs (Centraide Laurentide, Fondation Georges Léonard et Fondation
Choquette Legault).
Une part important du financement lié à la Covid-10 (SSUC, FUAC et CUEC). 
Multiplication des demandes de soutien. 
Autofinancement important. 

Orientation 5. L'autonomie financière

De septembre 2020 à août 2021, le Centre Oméga a collaboré avec 50 écoles, 2 organismes communautaires, une ville et
le CISSS des Laurentides pour offrir 5 programmes, des ateliers sur le passage au secondaire, un camp estival et un
concours annuel à 2 055 jeunes. Cela représente 919 ateliers en présence des jeunes et des familles,  39 jours de camp et  
3 096 tutorats virtuels animés par 71 intervenants et tuteurs, stagiaires et bénévoles et 13 306 heures d'accompagnement
individuel. À cela s'ajoutent 111 parents rejoints par les différentes activités. 



Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes à
mettre la touche finale au rapport annuel et sa
lecture donne le vertige! L'an dernier, encore les
deux pieds dans la crise sanitaire, nous écrivions
que les «derniers mois ont permis d'apprécier tout
le travail des dernières années puisque ce sont les
bases solides, les assises et les encadrements qui
sont demeurés les mêmes et surtout, la grande
cohésion de l'équipe et la gestion démocratique
mise de l'avant dans notre cadre de gouvernance
qui nous auront permis de faire face aux
bouleversements. Cela a servi de repères pour
éviter de perdre pied, de garder le cap sur ce qui est
la raison d'être du Centre Oméga: la lutte au
décrochage scolaire... et le risque de décrochage
est grand, plus que jamais.» Jamais nous n'aurions
pu si bien dire! Cet état d'esprit nous a habités au
cours de toute l'année qui vient de s'écouler et se
reflète dans chaque page de ce rapport annuel
2020-2021. En effet, il émane de chaque page une
force pour pallier l'instabilité ambiante et
l'augmentation des besoins. Cette force est portée
par une équipe ultra-solide, qui récolte les fruits
d'années de semences; elle a permis de s'allier des
appuis financiers extraordinaires pour faire face à
l'inconnu et faire en sorte que le Centre se
développe à une vitesse vertigineuse.  
Quand nous analysons les actions de cette année,
ce qui s'impose à notre esprit est cette solidité de
l'équipe qui se manifeste par l'autonomie et le
leadership des intervenantes pivots, l'implication de
chaque employé, la cohérence des actions et des
décisions, le partenariat hors de l'ordinaire avec les
autres organismes communautaires, mais aussi
avec les réseaux de l'éducation et des services
sociaux ainsi que toutes les opportunités de
financement saisies.  
Cette force a permis que certaines actions se
concrétisent cette année alors qu'elles font partie
des plans depuis de nombreuses années. C'est
donc dans le chaos qu'elles ont pu voir le jour;
comme si cette période d'instabilité hors du
commun a contribué à un «alignement cohérent des

Le mot du président et de la directrice générale
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planètes» pour que ces actions deviennent évidentes
et pertinentes pour les membres du Centre Oméga et
sa communauté. Ces actions sont par exemple 
 toutes les activités estivales qui ont permis de
maintenir de nombreux emplois, l'augmentation de
l'autofinancement par des activités qui ne sont plus
totalement gratuites pour les participants, 
 l'obligation d'adhérer comme membre du Centre
Oméga pour profiter de l'accompagnement offert, les
activités familiales qui ont explosé, les innovations
dans la formation du personnel d'intervention, etc.
Cependant, nous demeurons soucieux de répondre
aux besoins sans discriminer les jeunes qui n'en ont
pas les moyens 
Cette année fut aussi marquée par des coups durs à
encaisser, des projets à repousser comme celui de
notre déménagement dans la Maison de la
persévérance. Mais c'est sans contredit ENSEMBLE,
avec beaucoup d'autodérision et d'humour, plus forts
et unis que jamais, que nous sommes passés au
travers. Ensemble, cela veut dire avec les
intervenantes pivots, intervenant.e.s, stagiaires,
adjointes administratives, tuteurs et tutrices,
bénévoles, administrateurs, conductrice de
l'Omégabus, partenaires du milieu et partenaires
financiers. ENSEMBLE, nous pouvons être fiers de
NOUS!
François et Inés 



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, d’écoute, d’apprentissage
adaptées à leurs besoins ainsi que de l 'accompagnement personnalisé.

 Confiance 
 Empathie
 Intégrité
 Respect

Toutes ces actions de prévention s’articulent autour des valeurs
fondamentales suivantes :

Le Centre Oméga agit depuis 1999 en prévention du décrochage scolaire. Parce que
certaines conditions particulières et certains facteurs associés au décrochage scolaire sont
visibles bien avant que ne se manifeste un décrochage, nous agissons en amont afin
d’influencer positivement le cheminement de certains jeunes et contrer, chez plusieurs. le
risque du décrochage. 
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Mission

Valeurs

Grand jeu lors d'un après-midi au camp Oméga. 



Historique

1995

Genèse

1999

Comité du Consortium
jeunesse TDB

Obtention des
lettres patentes
(16 février 1999)

Établissement des bases

2008Accompagnement exclusif aux
écoles secondaire jusqu'en

2004, puis aussi au 3e cycle du
primaire. 

Le financement est difficile. 

Propulsé par la
reconnaissance

2011
Accompagnement dans les parcs.

Déménagement
Partenariat avec Office Habitation
Premier ambassadeur: Desjardins

Reconnaissance et financement
du ministère de l'Éducation

(PACTE) et acquisition de
l'Omégabus I

De retour dans les écoles,
surtout primaires. 

1re édition du concours CBI
3 programmes: LAO, PARLE, PSI

2012

Recherche de financement
et de partenariats

2014
Accompagnement dans les
écoles primaires ET dans

les locaux de l'organisme. 
Financement difficile. 

Acquisition de
l'Omégabus II

Structuration des programmes et de l'administration

2015

Gratuité de tous les programmes
Austérité politique

2016

Contrecoups de l'austérité
Changement dans la gouvernance

et l'équipe de travail

Consolidation du programme
PARL'Oméga et édition de 50

trousses. 
LAO devient LAO-Desjardins

1re année du Coffret
familial (8 partenaires)

Rehaussement du
financement à la mission

(PACTE)

Déménagement
Ajout du programme de

francisation
Changement de gouvernance

Consolidation des partenariats, de la gouvernance, des
encadrement et des programmes

2017

Début du Coffret littéraire
(21 partenaires) et du

programme LAO à domicile

2019
Préparation de la 1re édition du camp

pédagogique. 
Consolidation de tous les

programmes. 
Démarche de gouvernance avec les

employés et les administrateurs.

2020
L'année scolaire 2019-2020 débute en force!

Puis arrive la COVID-19. le télétravail, une
fermeture de plusieurs mois, l'innovation
dans l'accompagnement, la formation du

personnel, etc. 
e-learning, nouveau programme de tutorat.  

20e anniversaire
Camp pédagogique

Changement de fin
d'année financière pour

arrimer le financement et
l'année scolaire. 

Acquisition de l'Omégabus III
Rehaussement du financement

à la mission (PACTE)
 

2018

Rythmé par la COVID-19

8



Le Centre Oméga est situé à Blainville, une des sept municipalités de la
MRC Thérèse-De Blainville. Les actions de l'organisme visent
principalement les citoyens de toute la MRC, bien que sa mission ne
soit pas territoriale. Cette MRC des Basses-Laurentides s'étend sur
203 km², comptait 164 556 habitants en 2020 et, de ce nombre, 29 620
étaient âgés de 0 à 14 ans (18%). 
Statistiquement, la MRC Thérèse-De Blainville arrive bonne première
parmi les MRC des Laurentides pour la plupart des indicateurs liés aux
conditions de vie et aux parcours scolaires. Par exemple, c'est là qu'on
trouve le plus de diplômés universitaires, les revenus familiaux les plus
élevés, le moins de familles ayant de faibles revenus (deuxième
position), le taux de chômage le plus faible, les plus hauts taux de
diplomation après 7 ans au secondaire, les plus faibles taux de
décrochage, le plus de familles, mais aussi le plus de familles
monoparentales, nombreuses, etc. 

Cependant, puisque cette MRC est aussi la plus populeuse des Laurentides, lorsqu'on s'attarde aux effectifs
plutôt qu'aux taux, on se rend compte que c'est aussi là qu'on retrouve le plus de personnes sans diplômes, de
décrocheurs, d'enfants vivant dans une famille ayant un faible revenu, etc. Par exemple, malgré un taux de
diplomation et qualification après 7 ans de 82,5%, cela représente 1 928 jeunes âgés de 20 à 24 ans qui n'ont pas
de diplôme ni qualification. En comparaison, la MRC d'Argenteuil est celle qui affiche le plus faible taux pour cet
indicateur (66,8%), mais cela représente 522 jeunes. De telles données nous confortent dans la pertinence de
notre mission, parce que chaque décrocheur est un jeune qui risque de vivre des épisodes de vulnérabilité plus
fréquents que les autres, parce que le décrochage est associé à trop de problématiques sociales, parce que de
vivre dans une MRC dite «riche» exacerbe les différences.   

Portrait du territoire

9 128 individus âgés de 25 à 69 ans ne détiennent pas de diplômes ni qualifications.
63,5 % des familles ont des enfants à la maison. 
10,1 % des familles comptent trois enfants ou plus. 
17,6 % des familles sont monoparentales.
8,3% des familles ont un faible revenu.  

Quelques statistiques du recensement de 2016 pour la MRC TDB

Il faut noter que les effets de la situation sanitaire
au Québec depuis mars 2020 sont difficiles à
quantifier pour le moment. Cependant, tout porte à
croire que les besoins sont exacerbés et que le taux
de décrochage a fait un net recul. 
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Les membres et la gouvernance

Malgré la volonté de la direction et des administrateurs, aucun membre
participant n'a siégé sur les comités internes. 

L'année 2020-2021 fut marquée par l'implantation des
privilèges accordés aux membres participants en contrepartie
de frais liés à l'adhésion. Cette adhésion est devenue
obligatoire pour profiter de l'accompagnement du Centre
Oméga. Les situations financières précaires sont signalées
par les partenaires ou les parents afin que l'accès aux
activités et programmes ne soit pas compromis. 

Membres participants: 151
Membres travailleurs et bénévoles: 46 
Membres sympathisants: 5

Ainsi, le nombre de membres a augmenté considérablement
en 2020-2021 alors que nous avons accueilli les membres
suivants au cours de l'année: 
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Responsables de l'organisation et de la logistique
des programmes et des activités, l'équipe
d'intervenantes pivots est stable. De haut en bas
sur l'image, il s'agit de:

Carole Tavernier: programme LAO-Desjardins et
de tutorat scolaire. Chargée du projet de deux
volets du Coffret littéraire (Boîtes à lire et
capsules de lecture).

Marie-Élaine Lebrun: programmes de francisation,
de lecture intergénérationnelle et de tutorat
estival. Chargée de l'organisation de la fête de la
lecture.

Sara Millar: programme LAO à domicile et
coordonnatrice du camp pédagogique.

Sabrina Brisebois: programmes PARL'Oméga et
de tutorat estival, Concours Crée ta bande
illustrée et chargée de toutes les activités pour les
parents et les familles.

Inés Escrivá assure la direction du Centre
Oméga depuis janvier 2014. Les derniers mois
de l'année 2020-2021 furent marqués par une
instabilité au poste d'adjointe administrative.
Ainsi, Johanne Henry et Mélanie Dussault ont
occupé ce poste alors que Josée Provencher est
venue donner un coup de pouce à la direction.
Aussi, Haffedh Ben Cheikh Sala a été chargé de
projet en communication au cours de l'été alors
que Claude Quenneville est aux commandes de
l'Omégabus et Stéphanie Parent à la gestion de
la page Facebook

L'équipe de direction et de soutien

Le
s i
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nt
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 p
iv

ot
s
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L'équipe de soutien, de stagiaires et d'intervention

Émilia Charron-Widholm
Intervenante

Mathilde Chevalier
Intervenante

Camille Desjardins
Intervenante

L'engagement et le professionnalisme des employés et des employées du Centre Oméga sont

impressionnants. En effet l'organisme peut compter sur une équipe composée d'intervenants et

d'intervenantes, de tutrices et de tuteurs, de stagiaires et de personnel de soutien hors du commun qui

travaillent très fort pour accompagner les jeunes et les familles, leur offrir des activités de qualité et

qui deviennent, par leurs actions, des générateurs de changements sociaux. Malheureusement, parmi

cette équipe, Alexe nous a quittés aux derniers jours du printemps. Nous profitons de ce rapport

annuel pour souligner sa bonne humeur contagieuse et toute l'implication qu'elle mettait dans son

travail avec les jeunes. C'est une grande perte pour nous, pour sa famille et tous ceux et celles qui

l'ont côtoyée. 

Audrey Barbe
Intervenante

Safae Belabbes
Tutrice

Justin Bélanger
Tuteur

Jeanne Bergeron
Tutrice

Simon Boudreau
Tuteur

Camille Bourgouin
Tutrice

Léa Bourgouin
Tutrice

Ismaëlle Carruthers
Tutrice

Daphnée Charbonneau
Tutrice

Mathieu Catalini
Tuteur

Morane Charbonneau
Tutrice

Sarah Chaussé
Intervenante

Juliette Chevalier
Tutrice et intervenante

Elyza Chouinard
Tutrice

Marie-Claude Cyr
Intervenante

Félix Danakas-Pruneau
Tuteur

Marianne Desrochers
Intervenante

Alice Escriva-Vincent
Tutrice

Tommy Dionne
Intervenante

Élodie Escriva-Vincent
Tutrice

Lily-Rose Fortier
Tutrice
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L'équipe de soutien, de stagiaires et d'intervention
- la suite

Adélaïde L'Espérance
Tutrice

Sophie Lapointe
Stagiaire et intervenante

Joanie Guay
Intervenante et tutrice

Janie Gariépy
Stagiaire et intervenante

Alexe Gagnon
Tutrice

Eve Gagnon
Tutrice

 Anne Guérin-Lévesque
Tutrice

Geneviève Houle
Tutrice

Charline Huneault
Tutrice

Éliane Huneault
Tutrice

Arianne Koval
Tutrice

Sarah Kronfel
Tutrice

Myriam Lagacé
Tutrice

Gaïa Langlois
Tutrice

Lydia Laramée
Intervenante

Julia Lavoie
Tutrice

Kevin Liu
Tuteur

12Quelques tutrices et une coordonnatrice lors de la grande fête du tutorat 13



L'équipe de soutien, de stagiaires et d'intervention
- la suite

Lauriane Thibodeau
Tutrice

Fatima-Raphaëlle Thibault
Intervenante

Nicole Strogova
Tutrice

Emma Stuart
Tutrice

 Ariane Tremblay
Tutrice

Laurence Trudelle
Intervenante

Jérémie Vaillancourt
Tuteur

Annabelle Verrette
Tutrice

Charlotte Lussier
Intervenante

Marjorie Martin
Intervenante

Sandrine Monette
Intervenante

Kim Marchand
Stagiaire

Florence Parent
Tutrice

Marjolaine Parent
Tutrice

Émily Pothier
Tutrice

Jessica Pierre-Louis
Intervenante

Anabelle Quirion
Tutrice

Maëlly Roy
Tutrice

Saberah Solon
Tutrice
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Le Centre Oméga compte sur des ressources
humaines prêtes à embarquer dans les folies
des enfants. Pour les derniers ateliers de
l'année, les jeunes pouvaient choisir des
activités spéciales. Ici, Camille anime en pyjama
son dernier atelier LAO-Desjardins! 



Les administratrices et administrateurs

Depuis le 1er décembre 2020, le Centre Oméga est administré par (de gauche à
droite sur la photo): Stéphanie Duarte-Giguère (trésorière), Claudia Rainville-
Cloutier (vice-présidente), François Tassé (président), Véronique Desmarais
(secrétaire), Carole Tavernier (employée), Stéphanie Parent, Eley Sounni et Audrey
Laurence Vincent (en poste depuis le 30 mars 2021). En plus de leurs tâches
d'administration, ils sont impliqués dans la vie du Centre et de nombreux
comités. 
Votre implication bénévole a démontré encore cette année toute la force et la
nécessité de gens altruistes comme vous pour enrichir la vie du Centre Oméga.

Jusqu'au 1er décembre 2021,
Normand Rochon et Sabrina
Brisebois ont respectivement

occupé les postes de
trésorier et d'administratrice. 

Les bénévoles ne sont
pas payés, non pas

parce qu'ils ne valent
rien, mais parce qu'ils
n'ont pas de prix. 
Sherry Anderson 
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Le 23 avril 2021, Le Centre Oméga annonçait une grande nouvelle sur les réseaux

sociaux et son site internet. 

«Toute l’équipe du Centre Omega est heureuse de vous présenter sa nouvelle porte-

parole...l’olympienne Elizabeth Hosking !!! La jeune athlète de 19 ans, qui se prépare

présentement pour les prochains Jeux olympiques de Beijing en 2022, a gentiment

accepté de faire partie de notre belle équipe à titre de porte-parole.

« Je suis extrêmement heureuse de devenir porte-parole pour cet organisme. Nous

partageons des valeurs communes: la persévérance, l’empathie, le respect. Mon

expérience en tant qu’étudiante-athlète m’a fait réaliser l’importance de tous les

intervenants dans mon parcours et du grand rôle qu’ils ont joué, et qu’ils jouent encore,

dans mon développement académique, sportif et personnel. C’est donc un grand plaisir de

m’associer au Centre Omega! » - Elizabeth Hosking

Pour souligner le début de cette belle aventure, nous vous invitons à visionner ce petit

vidéo.

Pour mieux connaître cette belle athlète persévérante et déterminée, n’hésitez pas à

consulter ses réseaux sociaux et son site internet 

 https://elizabethhosking.ca/

Bienvenue parmi nous Eli!»

Outre les administrateurs, encore cette année, le Centre Oméga a pu compter sur les bénévoles et les

stagiaires pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission. Bien que la pandémie ait rendu le

bénévolat difficile et que des activités comme la lecture intergénérationnelle aient dû être mises sur

pause, les bénévoles et les stagiaires ont effectué 2073  heures de bénévolat, travail évalué à une

valeur de 50 785$. 

Les bénévoles

Audrey David-Lemelin
Marie-Jeanne Fradette
Janie Gariépy
Elizabeth Hosking
Judith Joly

Sophie Lapointe
Jenny Leclerc
Diane Mary Nenguem Nawabo
Kim Marchand
Daphnée Marinier

Sara Millar
Patricia Monette
Patrick Rivet
Megan Traversy-Drolet
Andréann Trudel
Elizabeth Van Leeuwen

Ne sous-estimez jamais votre capacité à améliorer la vie de
quelqu'un d'autre. Greg Louganis
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Le Centre Oméga, comme toutes les organisations, a vu son quotidien bouleversé par la pandémie et toutes les
mesures mises en place par la Santé publique du Québec. Toute l'année, nous avons dû ajuster nos actions,
innover pour faire face à l'instabilité qui rythmait notre quotidien. Voici les faits saillants de notre année:
Septembre: Les consignes de la santé publique concernant la présence des organismes communautaires dans
les écoles sont très floues. L'organisation de l'accompagnement est très difficile et les décisions des écoles
inégales. 
Octobre: Nous commençons l'accompagnement dans certaines écoles et tentons de trouver des locaux de
proximité pour accueillir les jeunes que nous ne pouvons rejoindre dans les écoles. Nous adaptons nos activités
aux consignes: jeux en quarantaine, activités remisées pour l'année, respect des bulles classes, adaptation de
toutes les activités, etc. 
Novembre: Nous devons constamment adapter nos pratiques aux fermetures de classe, d'écoles, aux
intervenants qui doivent s'isoler, passer des tests de dépistage, se retrouvent en isolement pour 14 jours,
attrapent la Covid-19, etc. 
Décembre: Les programmes terminent un peu plus tôt en raison de l'école à distance avant les fêtes. Lors du
départ pour les vacances, l'équipe est épuisée. 

Janvier: Le retour au travail est retardé en raison de la fermeture. Le couvre-feu ajoute un stress lié à certains
accompagnements qui terminent plus tard. Des partenaires n'ouvriront pas leurs portes avant plusieurs
semaines et nous devons cesser les programmes qui se déroulent chez eux. Plusieurs subventions liées à la
Covid permettent la reprise du tutorat en ligne et un nombre record de jeunes accompagnés entre janvier et août
2021. 
Février: Des activités en ligne, une fois par semaine sur l'heure du midi viennent soutenir le moral des troupes!
Certains assouplissements sont très bien accueillis et permettent à l'équipe d'intervention de visiter les classes
de 6e année avec une toute nouvelle activité: des ateliers pour démystifier le secondaire!  

Les impacts de la pandémie ...

PROGRÈS SOLIDARITÉ ADAPTATIONINNOVATION
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«  DU CHAOS NAIT  UNE ÉTOILE »
Charl ie  Chapl in

Mars: Malheureusement, depuis plusieurs mois, les consignes du ministre de l'Éducation sont loin d'inclure les
organismes communautaires et le Centre Oméga se bat pour la clarification des mesures liées au tutorat. Cela
permettra à certaines écoles de faire appel à nous. 
Avril: L'ouverture et l'accalmie font du bien et nous laissent entrevoir un été plus près de la normalité. 
Mai: Le camp et le tutorat s'organisent pour l'été. Des budgets inattendus permettront deux groupes
supplémentaires au camp et d'accompagner 70 jeunes en tutorat. 
Juin: Quelle surprise! Nous pourrons finalement accompagner 100 jeunes en tutorat et vivre toutes les sorties
prévues au camp, ou presque! 
Juillet- août: Le Centre n'a jamais accompagné autant de jeunes l'été! 

En analysant toutes les situations vécues depuis le 20 mars 2020, nous constatons que les forces qui existaient
avant la pandémie ont permis au Centre Oméga d'évoluer à travers cette crise et surtout à l'équipe de rester
soudée et en mesure d'innover. Des programmes, des activités, des pratiques qui ont émergé de la crise sont là
pour rester et nous avons énormément appris sur nous. Bien sûr, nous avons hâte de reprendre certaines
activités, mais nous pouvons affirmer que rien ne sera plus comme avant et que cette crise a accéléré le
développement de l'organisme à une vitesse vertigineuse.  

RESPECT APPROPRIATION TECHNOLOGIES

Les jeunes portent le masque sans se plaindre. Celui-ci en ajoute
même un de plus, qu'il a confectionné! Le coin lecture est
condamné, mais rien ne nous empêche de vivre des capsules de
lecture, autrement et distancié!

... contre vents et marées!

RÉSILIENCE
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Programme PARL'Oméga
Soutien au développement d'habiletés
sociales essentielles à l'intégration des
jeunes et qui facilitent l'adaptation au
secondaire.

Programme de francisation
 Soutien à la francisation et à
l'intégration sociale de jeunes allophones
du primaire.

Ateliers Oméga (LAO)
Soutien scolaire de groupe pour les
jeunes et à domicile pour les familles.

Pour parents / familles
Conférences, ateliers, activités
familiales, groupes PARL'Oméga parents-
enfants, etc.

Turorat scolaire
Rencontres virtuelles de consolidation
des acquis (été) et de soutien aux devoirs
(année scolaire).

Programme de lecture
intergénérationnelle
Dans de multiples milieux

Pour les entreprises
Formations à la carte

Camp pédagogique
Axé sur la lecture et les sciences, les
jeunes fréquentent le camp deux jours
par semaine, tout l'été. 

Crée ta bande illustrée
Concours annuel d'illustration d'une
histoire en photos ou en dessins.

orientation 1.  le développement des programmes

Les questionnaires d'évaluation

permettent de conclure que  100% des

programmes ont atteint leurs objectifs.

Aussi, tous les enseignant.e.s en

recommandent la poursuite dans leurs
écoles en 2021-2022.  

Les activités et les programmes ... en vrac!

Les actions en lien avec cette orientation visaient à développer
de nouveaux aspects liés aux programmes actuels, mais aussi
de nouveaux programmes ou activités afin de toujours mieux
répondre aux besoins des jeunes. Certains développements
générés par l'adaptation aux besoins du moment étaient
difficiles à prévoir, la vitesse du développement encore moins.
Dans le chaos et l'essoufflement quotidien, l'équipe a su
maintenir les repères et la qualité des activités, dans une
innovation et une adaptation constante. 

20

De septembre 2020 à août 2021, le Centre Oméga a collaboré avec 50 écoles, 2
organismes communautaires, une ville et le CISSS des Laurentides pour offrir 5
programmes, des ateliers sur le passage au secondaire, un camp estival et un
concours annuel à 2 055 jeunes. Cela représente 919 ateliers en présence des
jeunes et des familles,  39 jours de camp et  3 096 tutorats virtuels animés par 71
intervenants et tuteurs, stagiaires et bénévoles et 13306 heures
d'accompagnement individuel. À cela s'ajoutent 111 parents rejoints par les
différentes activités. 



Les ateliers Oméga (LAO-Desjardins) est un programme de soutien
scolaire de groupe. Les 11 intervenants, bénévoles, stagiaires et
l'intervenante pivot, en plus de soutenir les jeunes dans la réalisation de
leurs devoirs et leçons, agissent de manière à ce que les jeunes
améliorent leur estime de soi, leur confiance, leurs méthodes de travail et
de travail en équipe, leurs habiletés en lecture, leur mémoire, organisent
mieux leur temps, etc. 
Par rapport aux années précédentes,  l'accompagnement n'a pas eu lieu
dans 4 écoles qui n'ont pu organiser le programme en raison de la
pandémie. Toutefois, deux nouveaux partenariats ont permis d'implanter
le programme à la Maison Parenfant de Rosemère et à La Zone de
Blainville. Cette implantation fut aussi affectée par la pandémie. 

Les Ateliers Oméga (LAO-DESJARDINS)
71 jeunes             9 groupes 343 ateliers 5764 heures d'accompagnement

6 écoles, 3 milieux partenaires    11 adultes impliqués (intervenants, pivot, bénévoles, stagiaires)                 

Notre-Dame-de-l'AssomptionPlateau Saint-Louis
de L'Envolée Le RucherLe TandemMaison de la famille de BDF
Saint-Pierre Maison Parenfant

La Zone
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On souligne les journées de la persévérance scolaire
avec différentes activités et en remettant un certificat
aux jeunes de tous les programmes. 

Qui a dit que les activités du programme PARL'Oméga étaient
réservées? Les jeunes de LAO vivent l'activité Le Sorcier de
l'amitié. 

On sort les jeux géants pour les derniers
ateliers de l'année. 

À Noël et à la fin de l'année, tous les jeunes du Centre
Oméga ont reçu un livre en cadeau. 



font mieux leurs devoirs et leçons et qu'ils utilisent

plus de stratégies;

terminent tous leurs devoirs;

sont plus autonomes pour réaliser leurs travaux

scolaires;

qu'ils ont plus confiance en eux;

qu'ils réussissent mieux et aiment plus l'école;

reçoivent plus de félicitations de la part de leur

enseignant.e.

Les jeunes du programme LAO-Desjardins considèrent

que par rapport au début d'année, ils: Maintenant, ma mère me fait confiance pour que je fasse mes

devoirs toute seule à la maison.Maintenant, j'ai des meilleures stratégies et cela me donne

plus de temps pour étudier. Je veux revenir l'année prochaine, car j'adore ça, j'ai besoin

d'Oméga. J'ai moins de difficultés maintenant et j'ai de

meilleures notes. 
Mon intervenante est la deuxième meilleure prof des devoirs! 

Des élèves contents!

Je vous remercie pour les suivis auprès de

la famille et de l'école. Nous formions une

bonne équipe pour mieux supporter l'élève

dans ses apprentissages.

Une enseignante
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Cette année, nous avons déployé de nombreux efforts pour impliquer les pères lors des rencontres et observé
une hausse des partenariats alors que les écoles et les intervenants du CISSS des Laurentides sont de plus en
plus nombreux à référer les familles vers ce programme. Nous avons aussi participé toute l'année aux
rencontres d'étude de cas de Semer l'avenir.  

Routine instaurée qui augmente le nombre de moments

consacrés aux travaux scolaires chaque semaine à la

maison. 

Les enfants rapportent qu'ils utilisent plus de méthodes

de travail, qu'ils aiment mieux l'école et sont plus

motivés, qu'ils ont le sentiment de mieux réussir.

Les enfants apprécient énormément que leurs parents

soient plus impliqués, qu'ils fassent les devoirs avec eux

en jouant et qu'ils soient plus patients.  

Quelques impacts observés cette année chez les jeunes et

les familles du programme LAO à domicile, selon la

perception des jeunes: Augmentation du sentiment de compétence alors que
les parents rapportent se sentir mieux outillés pour
utiliser une variété de méthodes pour travailler les
devoirs et les leçons avec leur enfant. Les parents observent que leurs enfants ont plus

confiance et une meilleure estime de soi; mais eux
aussi! 
Ils se sentent aussi beaucoup plus motivés à aider leur
enfant et rapportent vivre plus de moments de plaisir
pendant la période de travail scolaire à la maison.

Quelques impacts observés cette année chez les jeunes et
les familles du programme LAO à domicile, selon la
perception des parents:

Notre-Dame-de-l'Assomption Plateau Saint-Louis
McCaig Le Sentier Le Rucher

Le TandemTerre-Soleil du Trait-D'Union
du Mai

Saint-Pierre
Des Moissons

Polyvalente Saint-Jérôme

de la Seigneurie

Le programme LAO à domicile est conçu pour les familles.
Chaque semaine, un.e intervenant.e se rend à domicile pour
épauler les parents dans le soutien scolaire qu'ils offrent à
leurs enfants. En plus de soutenir les jeunes dans la réalisation
de leurs devoirs et leçons, les intervenant.e.s accompagnent
les parents dans la mise en place d'une routine
d'accompagnement, valorisent leurs habiletés parentales et
leur capacité à accompagner leurs enfants sur le chemin de
l'école. Les activités proposées permettent aux familles de
vivre des activités éducatives épanouissantes et diminuent la
charge négative liée aux travaux scolaires à la maison. 

Alpha

23 familles (35 parents et 39 enfants) 306 ateliers 612 heures d'accompagnement
11 papas mobilisés          14 écoles             14 intervenants et stagiaires impliqués

Les Ateliers Oméga (LAO) à domicile
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Bien que tous les enseignant.e.s se disent satisfait.e.s du
programme, il nous faut encore améliorer sa présentation
aux équipes des écoles et leur compréhension afin d'ajuster
les attentes. La communication avec les intervenants se
déroule très bien. De plus, il faudra envisager d'augmenter le
nombre de visites à domicile pour les familles qui comptent
plus de deux enfants. 



Le programme PARL'Oméga
33 jeunes             6 groupes 118 ateliers 1254 heures d'accompagnement

1 école secondaire   5 adultes impliqués (intervenants, pivot, stagiaires)                 

Notre-Dame-de-l'AssomptionPlateau Saint-Louis
Le Tandem

Saint-Pierre
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PARL'Oméga est un programme de soutien au développement
des habiletés sociales qui visent les jeunes du 3e cycle du
primaire et du premier cycle du secondaire afin de les outiller
pour une meilleure intégration au secondaire. Les intervenants
animent des activités afin de valoriser la communication, la
gestion des émotions et des conflits, les saines amitiés ainsi
que l'estime de soi et le rejet de l'influence négative des pairs.
Des défis de généralisation ainsi qu'une collaboration étroite
avec les intervenants scolaires et les parents permettent aux
jeunes de faire d'immenses progrès. 
Par rapport aux années précédentes, deux écoles n'ont pas pu
organiser l'animation du programme PARL'Oméga. Un projet
pilote au secondaire a toutefois démarré! 

de la Renaissance Polyvalente Sainte-Thérèse

L'activité Photomaton permet de casser la glace lors de la première
rencontre de l'année. 

La présentation de la Ligne de la
fierté permet de présenter tout le
chemin parcouru au cours de l'année
et d'en prendre conscience. 

Au départ, je ne voyais pas vraiment l'utilité de ces ateliers pour mon

enfant, mais j'ai décidé de lui offrir tout ce qui lui était offert par l'école.

Aujourd'hui, je vois les habiletés sociales qu'il a développées et je

considère que ce sont des outils qui lui serviront toute sa vie. Merci!

Programme dynamique avec une très bonne équipe sans jugement. 

Vraiment bravo!

Des parents!

ont maintenant plus d'amis; 

s'expriment avec plus de respect;

participent mieux aux discussions en donnant leur

opinion plus souvent;

gèrent mieux leur colère;

écoutent mieux les autres et attendent plus leur

tour pour parler. 

Les jeunes considères qu'ils:  

La gestion des refus et des chicanes (bien qu'elles

soient moins fréquentes) demeure difficile pour eux. 

J'aime faire les activités car ça cache

toujours quelque chose et  j'aime parler parce

que j'apprends des choses sur les gens.
J'apprécie que je puisse parler sans qu'on

dise mes secrets.Les élèves



Notre-Dame-de-l'Assomption
Plateau Saint-LouisLe Tandem

Les jeunes qui suivent les ateliers du programme de
francisation vivent des activités ludiques qui les
amènent à parler, parler, parler! Ils peuvent ainsi
s'approprier les codes de la langue française, les
mots du quotidien, des activités typiques et des
traditions de leur terre d'accueil. Cette appropriation
facilite leur intégration, leurs liens sociaux, leur
confiance et leur estime de soi. 
Cette année, deux écoles n'ont pas pu accueillir le
programme de francisation en raison de la
pandémie. Nous avons aussi observé une baisse des
besoins liée à une baisse de l'immigration puisque
les frontières étaient fermées. 
L'intervenante pivot a aussi animé en ligne deux
séries de cafés réseautage avec des adultes
allophones. Ce projet, en collaboration avec ABL
immigration fut un grand succès. 

Le programme de francisation
15 jeunes 94 ateliers 1032 heures d'accompagnement

3 écoles                        2 adultes impliqués (intervenant et intervenante pivot)
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s'expriment mieux en français en classe;

participent plus aux activités;

interagissent beaucoup plus avec leurs pairs;

comprennent et respectent plus les consignes. 

Les enseignantes rapportent que les jeunes, après une

année passée au programme de francisation, ont

énormément progressé, c'est-à-dire qu'ils:

Ils considèrent qu'il serait souhaitable d'intégrer encore plus

les parents dans des activités familiales. 

Mon élève était assidue et heureuse d'aller à ses ateliers.
Bravo à l'intervenante pour le travail accompli auprèsd'elle. Elle a acquis de la confiance en elle. Maryse, enseignante 3e année

Il y a au Centre, de très beaux jeux et de
très bons livres aussi pour l'apprentissage
du français. Je trouve que nous avons une
très belle variété et particulièrement cette

année, nous sommes allés chercher de
très beaux jeux! 
Une intervenante



Des Ramilles

Plateau Saint-Louis

Des Moissons

du Trait-D'Union

Saint-Pierre

La troisième édition du Camp pédagogique estival proposait
encore une fois des activités scientifiques et de lecture afin de
diminuer les impacts d'un phénomène nommé «la glissade de
l'été», c'est-à-dire la perte d'acquis académiques pendant les
longues vacances. Les tests administrés aux jeunes campeurs
avant le début du camp et à la fin démontrent bien qu'ils ont
maintenu et même amélioré leurs compétences en lecture.
Les campeurs, divisés en deux groupes, ont fréquenté le camp
deux jours par semaine pendant huit semaines des vacances
d'été, chacune étant liée à une thématique. 

Le camp pédagogique estival
 63 jeunes campeurs 32 jours de camp + 7 sorties familiales      20 écoles

3 intervenantes-animatrices et 1 coordonnatrice           6 activités spcéiales pour les campeurs

Gabrielle Roy De Fontainebleau

Chante-BoisMc Caig

Le Rucher

Le Tandem

de la Seigneurie
Arc-en-Ciel

Notre-Dame-de-l'Assomption
Le Carrefour

Arthur-Vaillancourt

Mer et Monde

Des Semailles

Le Tandem

Saint-Paul

de l'Aquarelle

Un tout petit échantillon des activités vécues par les campeurs: confection de capteurs de rêves, on suit les consignes pour
fabriquer une mangeoire pour les oiseaux, un après-midi de karaté et un spécimen récolté lors de la chasse aux insectes. 

Cette année, deux groupes supplémentaires de 8 jeunes ont pu vivre cette expérience enrichissante. Aussi, 17
activités spéciales ou familiales ont fait le bonheur des petits et des grands! 
L'analyse des résultats obtenus lors du passage d'une petite épreuve de lecture en début et en fin d'été
démontrent que le niveau de lecture a été maintenu pour tous les campeurs et que plusieurs ont même
amélioré leur niveau. MISSION ACCOMPLIE!
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Le programme de tutorat scolaire implanté au cours de l'été 2020 afin de permettre de consolider les acquis
des enfants, en réponse aux besoins générés par le confinement et identifiés par les partenaires, s'est
poursuivi dès janvier 2021. Le but était alors d'offrir un soutien virtuel et individuel pour la réalisation des
devoirs et leçons et la révision des concepts associés.
Au cours de l'été, le tutorat estival a permis de soutenir les enfants dans la consolidation de leurs acquis
scolaires en prévision de leur passage au niveau suivant en septembre. Pour cette 2e édition,
l'accompagnement fut offert à l'ensemble des jeunes du CSSMI, peu importe leur MRC de résidence. 

On souligne la fin de l'été avec une
grande fête. Les enfants et les
tuteurs s'y sont rencontrés «en

vrai» pour la première fois. C'était
très émouvant de les voir! Nous

avons eu la preuve qu'il était
possible de créer des liens forts,

même à distance. 

Le Rucher Plateau Saint-Louis
La Clé des champs

du Trait-D'Union

Coeur-à-Coeur

Le programme de tutorat 
35 jeunes accompagnés de janvier à juin par 23 tuteurs et tutrices

3096 séances de tutorat
3 coordonnatrices

Emmanuel Chénard
Alpha

De l'Envolée Clair-Matin

26 écoles

Notre-Dame-de-L'Assomption
Du Ruisselet

96 jeunes accompagnés pendant l'été par 33 tuteurs et tutrices

Des Blés-Dorés Chante-Bois
De la Clairière

De l'Amitié
Des Moissons

Girouard
Du Mai

Des Grands-VentsDu Grand-Pommier Horizon-du-Lac

Des Lucioles

Prés Fleuris
Rose-des-vents

Saint-Pierre Val-des-Ormes
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Ma fille avait toujours hâte de se connecter.
Je l'entendais rire avec sa tutrice. Elles
avaient une belle complicité. Je suis très

satisfaite de ce programme. Beau travail et
merci!

Merci beaucoup pour le tutorat j'ai adoré
apprendre surtout avec des jeux!! Merci à

ma tutrice!
 

Ma tutrice est gentille et jolie! 

La tutrice est très professionnelle et rend les exercices amusants. Je ne croyais pas
que Myla tiendrait aussi longtemps devant un ordinateur mais finalement elle a

beaucoup aimé!

Un gros merci à ma tutrice de m'avoir aidé tout au long de l'été et sa patience. Elle est très gentille et
douce J'espère que je pourrai travailler de nouveau cet automne avec elle, cela m'a beaucoup aidé à
mieux me préparer pour mon entrée scolaire. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer et j'espère

encore recevoir de l'aide.

Le programme poussait James à consolider ses acquis,
réfléchir et faire un effort académique alors qu'il

relâche normalement beaucoup l'été. Voilà pourquoi il
aimait ça seulement "un peu" car pour lui l'école est

très difficile et l'été est son "break" habituellement .
Mais nous lui avons expliqué les enjeux et la nécessité

de ceci et il participait quand même bien. (sa tutrice
était fantastique ce qui aidait beaucoup!)

Notre garçon a grandement besoin d'aide à
l'école, nous ne sommes pas professeurs et de
plus nous travaillons les deux à temps plein.

Nous faisons énormément d'efforts pour
travailler fort avec lui à la maison et l'aider au

mieux de notre capacité mais ce n'est pas
toujours évident. Nous cherchons et demandons
de l'aide depuis longtemps, c'est très agréable

et encourageant de finalement trouver une
ressource pour nous enlever un peu de pression

et pas à un prix exorbitant!
Le fait que ce soit en virtuel fut très apprécié

car on peut le faire de n'importe où, même
durant les vacances

La tutrice était vraiment super ! Il n’était pas toujours
évident pour mon fils de faire ses sessions et elle

réussissait à capter son attention. Il finissait avec le
sourire et enthousiaste !

Le programme de tutorat  - quelques témoignages

Merci! Je me sens privilégié que mon enfant ait
pu bénéficier de ce service cet été. J'aimerais

qu'elle puisse continuer pendant l'année
scolaire. Un accompagnement individuel fait
toute la différence dans ses apprentissages.

Suggestion: ma fille vient tout juste d'avoir un
diagnostic de dyslexie dysorthographie. Mieux

former vos tuteurs et tutrices vis-à-vis ces
difficultés particulières. Mais cela a tout de

même beaucoup aidé ma fille à ne pas perdre
ses acquis. Merci beaucoup pour votre soutien.
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les jeux;

les tuteurs, les liens qu'ils ont développés avec eux;

les rencontres individuelles qui rendent plus à l'aise;

le fait que cela soit en virtuel;

l'aide reçue;

la variété des activités.

Les jeunes ont énormément apprécié:  

Plusieurs ont souligné la beauté de leur tutrice! On a une belle

équipe! Plusieurs ont aussi souligné que ce qu'ils n'ont pas aimé,

c'est que les tutorats étaient trop courts, qu'ils finissaient trop vite!

Évidemment, certains ont aussi trouvé ça long et le virtuel ne peut

pas plaire à tout le monde. 

amélioration de la concentration;plus de persévérance;plus d'autonomie et de motivation;
meilleure estime de soi;discours plus positif par rapport à l'école et

augmentation de l'intérêt;a plus hâte à la rentrée que d'habitude.  

Les parents ont remarqué les progrès suivants chez

leur enfant:

Ils ont beaucoup apprécié l'aide individuelle et la
plupart ont d'excellents mots pour les tuteurs.

Plusieurs parents suggèrent que les questionnaires soient envoyés

quelques semaines après la rentrée afin qu'ils puissent mieux

évaluer l'impact du programme sur leurs enfants. 

Quelques-uns déplorent le manque d'expérience de quelques

tuteurs. Certains auraient pu bénéficier de plus d'accompagnement

ou que certaines situations soient portées à notre attention avant la

fin de l'été. D'autres aimeraient qu'ils soient formés pour certains

troubles d'apprentissage particuliers, mais ça n'est pas l'objectif de

ce programme. 

Alors que la plupart des parents considèrent le nombre de semaines

d'accompagnement et le nombre de tutorats par semaine très

adéquats, quelques-uns trouvent que c'est trop. 

Au début et à la fin de l'été, des tests
ont été administrés aux enfants. Ils
visaient à porter un jugement sur l'état
des connaissances et de certaines
compétences liées aux concepts ciblés
par les enseignants et sur lesquels
portaient les activités estivales. Bien
que les objectifs soient d'amoindrir les
effets de la glissade de l'été et la perte
d'acquis qu'elle engendre, nos tests
finaux révèlent qu'en moyenne, les
enfants ont obtenu 25% de plus que la
note obtenue en début de programme.
Nous sommes très fiers de ce résultat
incroyable! 

Joue et apprends
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CONCOURS 
CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE

Comme la remise des oeuvres n'a pas eu lieu en 2020, cette
année fut considérée comme la 10e édition du Concours Crée
ta bande illustrée. Pour une première fois, le concours était
ouvert aux jeunes jusqu'en 5e secondaire. Un nombre record
de classes du secondaire a d'ailleurs participé à cette édition. 
L'activité de reconnaissance n'a pu avoir lieu en présence et
l'équipe du Centre Oméga a fait preuve d'ingéniosité pour que
la remise des prix soit un événement hors du commun. Ainsi,
un gala préenregistré dans un studio et animé par un magicien
professionnel fut diffusé dans toutes les classes alors que des
intervenants étaient sur place pour remettre les prix lorsque
les gagnants étaient annoncés à l'écran. Les jeunes et les
enseignants ont beaucoup apprécié cette formule qui
permettait de clore en beauté ce concours et de souligner
l'immense travail de persévérance et le talent des jeunes. 

Jardin des Patriotes
des Grands Chemins

253 jeunes 6 enseignantes 7 ateliers par un bédéiste5 écoles

8 juges 31 oeuvres récompensées 2 500$ remis en prix107 bandes évaluées

Lucille Teasdale Saint-Gabriel
Polyvalente Sainte-Thérèse

Des intervenants étaient présents dans les classes lors de l'écoute du
Gala préenregistré. Ils ont remis les prix et les certificats aux
gagnants et aux participants. 
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En 2020-2021, une programmation variée a été proposée aux parents et aux familles. Cette programmation
comprenait 3 conférences, quatre activités familiales en ligne et deux en présence. Pour la première fois de
son histoire, toutes les conférences étaient animées par des ressources externes. À la suggestion des
parents, nous avons dû simplifier le processus d'inscription afin d'augmenter la participation. Aussi, au
cours de l'été, 17 familles ont participé aux sept activités familiales du vendredi à l'horaire du camp.   

Pour les parents et les familles

57 jeunes et 42 parents 5 intervenants et intervenants pivots9 événements 
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Une nouveauté cette année a été proposée à toutes les classes de 6e année de l'est du CSSMI. En tout c'est
1450 jeunes que les intervenants ont rencontrés afin de démystifier le secondaire, répondre à leurs
questions, etc. Plusieurs petites saynètes ont permis d'aborder avec beaucoup d'humour des sujets
anxiogènes pour les jeunes. Après notre passage, une activité pédagogique laissée aux enseignants leur
permettait de réinvestir le contenu de l'atelier et poursuivre les discussions. Les ateliers ont été très bien
accueillis par les enseignants et les jeunes. 

Des ateliers Passage primaire vers le secondaire
1450 jeunes                     58 classes                              21 écoles

Terre-Soleil
Plateau Saint-LouisDes Moissons

du Trait-D'UnionSaint-Pierre
de la Renaissance 

De Fontainebleau

Chante-Bois

Le Tournesol
Le Rucher

Alpha

de la Seigneurie Gabrielle Roy
Le Carrefour

Des Grands-Chemins
Du Ruisselet

Des Semailles
Val-des-Ormes

Domaine-Vert Nordde l'Aquarelle

De la Clairière
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La plupart des jeunes ont

apprécié l'atelier,

l'interactivité et les

saynètes. Certains ont

trouvé ça bébé! 

La plupart des enseignants
ont beaucoup aimé le

contenu des ateliers et
considèrent qu'ils ont

contribué à atténuer les
craintes des jeunes face à

leur entrée au secondaire et

à mieux les outiller pour
cette transition. 

Plus du tiers des

enseignants avaient réalisé

au moins une activité de

réinvestissement ou

avaient l'intention de la

vivre avant la fin de l'année. 

De belles suggestions des enseignants

permettront de rendre les ateliers encore plus

interactifs et d'en ajuster légèrement le

contenu et connaître quelques détails de

chacune des écoles de quartier. 

 
Cela fera le bonheur de tous puisque presque

tous les enseignants désirent recevoir cet

atelier de nouveau l'an prochain. 

C'est une activité essentielle!Bravo aux deux jeunes demoiselles très
dynamiques!
Merci aux intervenantes pour leur belleénergie; elles se sont bien adaptées pour

faire visualiser à mes élèves autistes ce
que peut avoir l'air le secondaire. 
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Le bédéiste créateur de Bi Bop, Raymond Parent, anime 9 ateliers. Cette activité rejoint 270
jeunes et 4 parents.
Communication jeunesse anime 11 ateliers dans 3 organismes communautaires. Leurs
animations variées et très appréciées permettent de rejoindre 130 jeunes et 9 parents. 
Éducazoo anime deux ateliers qui lient la lecture et la découverte des animaux à 37
enfants et 17 adultes de l'organisme communautaire 4Korners.  
Les bibliothécaires des Villes de Sainte-Thérèse et de Blainville transmettent leur amour
des livres lors de l'animation de quatre ateliers auprès des 63 enfants qui fréquentent le
camp de jour pédagogique du Centre Oméga.
La moitié des ateliers animés par des professionnels ont eu lieu en virtuel, l'autre moitié a
eu lieu en présence.    
La première édition du Festi-livres est complètement organisée, mais nous ne savons
toujours pas à quelle date elle pourra se tenir. 

Le Coffret littéraire regroupe cette année 20 partenaires de la MRC Thérèse-De Blainville autour de la volonté de
favoriser la lecture et le plaisir de lire des jeunes du territoire. Au cours de cette 5e année de projet, nous
estimons que plus de 500 activités ont été réalisées. Elles ont permis de rejoindre 771 jeunes âgés de 0 à 12 ans et
22 parents. Les activités se sont déroulées dans  32 milieux différents et aux domiciles des familles.  

Les faits saillants

Un nouveau volet s'est ajouté au projet: Les boîtes à lire dans les autobus. 
Elles attendent patiemment de monter à bord!

Élaboration de huit trousses de lecture supplémentaires portant sur trois thèmes: Noël,
les émotions et les microbes. Ces trousses (82) ont été distribuées dans 17 milieux.
Les fiches des trousses thématiques ont été remises à 5 bibliothèques municipales. 
Les intervenants du Centre Oméga ont continué l'animation des capsules de lecture au
domicile des familles accompagnées et dans les groupes de soutien scolaire et de
francisation. 
Les enfants qui fréquentent les milieux de garde familiaux du CPE La rose des vents ont
profité de 30 animations virtuelles du Coffret littéraire et douze milieux ont emprunté des
trousses. Des personnages ayant chacun leur personnalité sont venus teinter ces
rencontres virtuelles très attendues qui ont permis de rejoindre 216 enfants. 

La plupart des Croque-livres étaient condamnés cette année et plusieurs milieux en ont
profité pour leur refaire une beauté!
Le volet Lecture intergénérationnelle n'a pas pu se réaliser cette année.  
Dix merveilleuses boîtes à lire sont prêtes dès que possible à stimuler le plaisir de lire
dans autant d'autobus scolaires. 

Les actions en lien avec cette orientation visaient la poursuite des collaborations et l'augmentation du nombre
d'actions concertées et reconnues efficaces. Cette année a permis de constater à quel point les partenariats
que le Centre Oméga a noués au fil des ans sont forts et efficaces quand vient le temps d'innover pour
répondre aux besoins des jeunes et des familles. 

orientation 2.  le partenariat
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Nadine Jean, conseillère pédagogique au CPE La Rose des vents a élaboré un concept d'animation mettant en
scène des personnages (marionnettes et peluches) aux personnalités bien différentes. Elle utilise ces
personnages pour animer les activités de lecture virtuelles auprès des enfants qui fréquentent les milieux de
garde familiaux. Ce concept d'animation a été transmis aux partenaires du Coffret littéraire intéressés lors
d'une formation donnée par Nadine. 

Le PREL organise un webinaire qui permet aux partenaires de présenter le Coffret littéraire. 
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4 Korners
Association PANDA TDB et des Laurentides
Bibliothèque Ville de Blainville
Bibliothèque Ville de Boisbriand
Bibliothèque Ville de Bois-des-Filion
Bibliothèque Ville de Lorraine
Bibliothèque Ville de Rosemère
Bibliothèque Ville de Sainte-Thérèse  
Centre de services scolaires des Mille-Îles
Centre Multi-services de Sainte-Thérèse

26

LES PARTENAIRES 

Centre Oméga
CISSS des Laurentides
CPE La Rose des Vents
CPE Soleil Levant
Le Centre Marie-Eve
Le groupe Marraine Tendresse
Maison de la famille de Bois-des-Filion
Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison Parenfant des Basses-Laurentides 
Office d'habitation TDB

La lecture nuit
gravement à l'ignorance

A U T E U R  I N C O N N U

Trois rencontres de concertation des partenaires
Deux rencontres de planification du Festi-livres
Rencontres de trois bénévoles lecteurs intéressés par la lecture
intergénérationnelle et de 5 milieux intéressés à adapter le programme. 
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Le coffret familial: comprend les activités de soutien scolaire de groupe et à domicile, la programmation
pour les parents. Des activités sont animées dans les milieux des partenaires comme les écoles, la Maison
de la famille de Bois-des-Filion, la Maison Parenfant de Rosemère, La Zone de Blainville, etc. 
Partenariat avec ABL immigration pour l'animation de «Cafés-causeries». 
Activités pédagogiques aux bibliothèques de Sainte-Thérèse et Blainville.
Partenariat avec l'UQO, l'UQAT, l'université McGill et le collège CDI pour l'accueil et l'accompagnement de
stagiaires.
Évaluation du programme PARL'Oméga par une étudiante à la maîtrise de l'UQO. 
Entente avec le CISSS des Laurentides pour le programme LAO à domicile dans le cadre du programme
Semer l'avenir (financement et accompagnement clinique). 
Participation au comité clinique du programme Semer l'avenir et à des rencontres d'élaboration et de suivi
de plans d'intervention (CSSMI) et de plans de suivi individualisé (CISSSL). 
Affichage des besoins de bénévolat sur le site Je bénévole.ca.
Affichage des offres d'emploi sur les babillards de nombreux cégeps et universités. 
Entente avec la Ville de Sainte-Thérèse pour l'entretien de l'Omégabus.
Reconnaissance officielle par les villes de Blainville et de Sainte-Thérèse.
Entente avec 8 écoles du CSSMI et deux partenaires du communautaire pour l'utilisation des locaux et
l'animation des programmes. 
Administration du Fonds de secours pour les immigrants créé par L'École martiale. Les besoins des
enfants sont ciblés par le CSSMI et ABL immigration. 
Partenariat avec le Centre d'entraide Thérèse-De Blainville pour que certains enfants puissent participer
au camp pédagogique estival gratuitement. 

Les autres activités de partenariat
L'équipe du Centre Oméga travaille constamment en partenariat et en concertation avec les acteurs de la
communauté. Voici un aperçu des activités, projets en cours et à venir, mais sur lesquels nous avons
travaillé pour qu'ils se réalisent et  qui impliquent un ou plusieurs partenaires:

Le projet de Maison de la persévérance, ce lieu qui
regroupera plusieurs partenaires de la MRC afin de
favoriser la réponse aux besoins de l'ensemble de
la population, a été présenté à la population en
février 2021 lors d'une conférence de presse à
laquelle 69 personnes participaient. 
Les ententes locatives et de financement sont
signées avec la Ville de Blainville et Desjardins
entreprise. L'entente de cohabitation est en
révision, l'OBNL existe officiellement et son
premier Conseil d'administration est constitué. Les
plans d'aménagement et d'agrandissement sont
terminés, le déménagement aura lieu au premier
trimestre de 2022 et on pourra dire que cette
Maison portera bien son nom! 

La Maison de la persévérance

« SEUL,  ON VA PLUS VITE.  ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN. »
proverbe africain
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Comité des partenaires de Persévérons ensemble (6) et comité de planification stratégique (3)
Représentation de la table famille au consortium jeunesse TDB (5)
Table de concertation famille et du comité de pilotage de la planification stratégique (15)
Comité 13-25 ans (4)
Comité santé mentale ado (2)
Comité de prévention de la violence et de l'intimidation (5)
Comité saines habitudes de vie (2)
Comité première transition scolaire (1)
Table du développement social (1) et groupe de discussion sur le développement social (1)
Table locale de Blainville (5)
Groupe de discussion piloté par le RQ-ACA (1)
Rencontre de discussion organisée par le PREL (5)
Rencontres de travail, de présentation, de CA, AGA, etc. pour la Maison de la persévérance (27)
Rencontre de travail avec des partenaires pour l'organisation des programmes, projets concertés et
activités (37)
Rencontre de PI ou PSI pour l'accompagnement particulier de jeunes (4)
Rencontre pour l'évaluation de l'efficacité du programme PARL'Oméga (3)
Rencontre des partenaires et cliniques Semer l'avenir (14)
Présence à l'AGA de partenaires ou organisations dont nous sommes membres, à leurs événements (6)
Sièges sur le conseil d'établissement de 4 écoles (12)
La directrice générale a été nommée au CEPEP du Conseil supérieur de l'Éducation. 

La directrice générale du Centre Oméga est vice-présidente du ROCLD (10 CA, 1 AGE).
Comité ressources humaines (6) et autres comités (2).
Rencontre des DG (7) et aide à d'autres DG (3). 
Participation au projet COM5H (7)

ROCLD

L'équipe du Centre Oméga participe activement à la concertation sur le territoire de la MRC Thérèse-De
Blainville, mais aussi sur des comités hors des limites de ce territoire. L'implication des membres de
l'équipe dépasse aussi la seule présence aux différents comités de concertation puisque la plupart du
temps, l'implication sur des comités de travail s'ajoute aux rencontres régulières. Il va sans dire que tout
ceci demande beaucoup de temps, mais le partenariat et la concertation font partie de l'histoire du Centre
Oméga et nous croyons fermement qu'ils sont des richesses. Voici les activités de concertation
auxquelles le Centre Oméga a participé au cours de l'année 2020-2021: 

Concertation ...

... ET ADHÉSION
Le Centre Oméga est membre des
organisations suivantes: 
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Marie-Élaine Lebrun, anime les Café-réseautage interculturel. Un projet avec ABL immigration. 

Cinq intervenantes du Centre Oméga assistent à l'atelier de sensibilisation offert par Le Mitan. 
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Causerie avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge et deux rencontres de discussion avec le
ministère concernant le tutorat.
Deux entrevues de la directrice générale à TVBL et deux par des étudiants universitaires.
Une conférence de presse pour présenter la Maison de la persévérance.
Envoi de deux communiqués de presse au Nord-Info qui a publié la nouvelle (éditions papier et en ligne).
Vidéo de présentation de chaque programme pour les partenaires et une pour les parents.  
Utilisation de la plate-forme Simplyk pour les inscriptions en ligne.
Coanimation d'un webinaire organisé par le PREL pour présenter le Coffret littéraire.
Présentation conjointe avec Isabelle Cloutier, directrice des services éducatifs du CSSMI, lors du panel
concernant le lien école-famille-communauté, dans le cadre de la 7e rencontre nationale du ROCLD.    
Amorce des travaux pour la mise en ligne d'un nouveau site internet par un chargé de projet estival. 
Production de cinq  Inf'Oméga. 
Présentation du programme PARL'Oméga à une équipe du secondaire, lors de la 7e rencontre nationale du
ROCLD et lors d'une conférence à l'UQO. 
Présentation des programmes aux parents, enseignants, jeunes, etc. (5)
Formation d'intervenants externes pour l'utilisation du programme PARL'Oméga. 
Production et diffusion d'une publicité pour promouvoir les activités suivantes (ateliers sur le passage du
primaire au secondaire, concours Crée ta bande illustrée, camp pédagogique, tutorat scolaire et estival, la
programmation familiale et chacune des activités de cette programmation). 
Production et envoi de 11 infolettres et une invitation à l'AGA. 
Participation au projet COM5H du ROCLD.
Utilisation de l'Omégabus comme véhicule promotionnel. 
Diffusion de nouvelles sur le site, la page Facebook et par les infolettres de plusieurs écoles et du CSSMI. 
Affichage de la programmation familiale sur les panneaux électroniques des villes de Blainville, Sainte-
Thérèse, Boisbriand et Bois-des-Filion. 
Poursuite de la rédaction d'un Guide de communication.
Poursuite du contrat avec la gestionnaire de la page Facebook.
Mise à jour régulière du site internet.
Quelques publications sur Instagram et Twitter.

En 2020-2021, plusieurs actions de communication ont permis de faire connaitre encore plus l'organisme, ses
programmes, ses activités et ainsi mieux se faire reconnaître par différents publics ciblés par les
communications. La page Facebook est très active et les portées de publications très satisfaisantes. Toute
l'équipe est très active pour promouvoir les activités et l'expertise! De plus, l'olympienne Elizabeth Hosking est
devenue cette année la nouvelle porte-parole de l'organisme. Nous avons diffusé trois messages qu'elle a
préparés spécialement pour les jeunes du Centre Oméga. Nous avons aussi enregistré le Gala de remise de prix
du concours Crée ta bande illustrée et l'avons diffusé dans les classes participantes. Il fut coanimé par Sabrina,
la coordonnatrice de l'événement et le magicien Marc Trudel. 

Pour augmenter la connaissance et la reconnaissance
656 abonnés à l'infolettre qui ont reçu 11 envois 13 nouvelles sur la page internet

186 NOUVEAUX abonnés  et 175 J'AIME la page Facebook 1576 abonnés Facebook

263 publications sur Facebook qui ont eu une couverture de 137 378 personnes

orientation 3.  promotion des activités et de l'expertise

Faits saillants de la communication

40



L'article publié par le Nord-Info le 12 mai 2021 et notre publication
qui a généré le plus d'interaction sur Facebook cette année!

 

Publié par Stéphanie Parent 
14 septembre 2020 

Vivement la pédagogie inversée!!!
Tous les moyens sont bons quand on parle de lecture   
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Le ROCLD rencontre Martin Maltais, responsable du tutorat au ministère de l'Éducation. La directrice du Centre
Oméga participe à cette rencontre en tant que vice-présidente du ROCLD.   
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Enregistrement du gala de reconnaissance et remise des prix du concours Crée ta bande illustrée
qui sera ensuite diffusé dans les classes. Une expérience enrichissante!  
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9 rencontres en visioconférence
9 consultations par courriel
1 assemblée générale annuelle en virtuelle à laquelle 17 membres ont assisté. 
Rencontres des comités communication (5), de vigie (3), gouvernance et planification stratégique (2),
ressources humaines (3), politique administrative et processus comptable (3) et financement (4).
Rencontres entre la directrice générale et des administrateurs (3).
Ces comités sont dynamiques en raison des administrateurs et des employés qui y siègent. 

Soutien à la comptabilité mensuelle pour compenser l'absence d'adjointe administrative. 
Production des documents permettant la production du rapport financier. 
Discussions concernant le projet de déménagement dans la Maison de la persévérance.
Implication au Conseil d'administration de la Maison de la persévérance.
Réflexion sur l'adhésion des membres et les privilèges associés aux différentes catégories de membres. 
Appui à la campagne Engagez-vous dans le communautaire. 
Suivi de la gestion financière.
Révision de la Politique des conditions de travail,  la Politique salariale et le Code d'éthique 
Élaboration et adoption de la Politique accueil, accompagnement, formation et évaluation, de la Politique
d'embauche et de la Politique du télétravail. 
Recrutement d'administrateurs pour combler les postes disponibles lors de l'AGA. 
Production du rapport annuel et du plan d'action.  

Le Centre Oméga compte 206 membres en règle. De ce nombre, 156 sont des membres participants, 30 des
membres travailleurs, 17 des membres bénévoles et 3 des membres sympathisants. 

Les principales activités du Conseil d'administration se sont réalisées par les moyens suivants: 

Les principaux dossiers portés par le CA et les comités du CA:

Les actions en lien avec cette orientation visaient à ce que les membres se sentent impliqués dans
l'organisation et que les membres salariés et bénévoles considèrent que l'environnement est favorable à leur
épanouissement. 

orientation 4.  vie associative et environnement favorable

Faits saillants de la vie associative ...

Quand la vice-présidente mène la baraque, les jeunes du camp
dansent du Hip-Hop! Merci Claudia pour cet après-midi inoubliable!
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Rencontres d'équipe (19), de travail interne avec la directrice (49) et sans la directrice (36).
Lac-à-l'épaule 3 jours dans un chalet avec 5 employées.
Formations internes (8), rencontres de bilan et clinique (14).
Rencontres de suivi bimensuelles avec les tuteurs et tutrices (25).
Élaboration et enregistrement de formations virtuelles (5) et de capsules de présentation de matériel.
Ajout de matériel de soutien à la pédagogie et à l'encadrement pour les tuteurs et les intervenants.
Rédaction et diffusion de 26 mémos d'information interne.
Chronique Moment de gratitude dans chaque mémo pour valoriser les employés et bénévoles.
Valorisation lors des Journées de la persévérance scolaire et la semaine de l'action bénévole.  
Évaluation de fin de probation et annuelle de tous les employés (17).
Rencontres de supervision et accompagnement des employés (16), d'observation, évaluation et
supervision des stagiaires (40).
Accueil de sept employés par l'obtention de subventions de soutien à l'emploi de Services Canada. 
Activités sociales d'équipe (17).
Entrevues d'embauche (21) et de stagiaires (2) et bénévoles (7) intéressés par l'organisme. 
Rencontres de parents pour faciliter le travail des intervenants (5).
Record de formations offertes au personnel, dont une à tous les employés, sans exception!
Accompagnement clinique offert par Janie Gariépy dans le cadre de son stage de maîtrise. 

Afin de créer un environnement favorable à l'épanouissement des ressources humaines et à susciter leur
engagement, de nombreuses actions visent à les consulter, les informer et rendre le climat de travail sain: 

... et des actions qui rendent l'environnement
favorable

FORMATIONS ET WEBINAIRES 

27 conférences, webinaires et ateliers suivis (équivalent à 20 journées de formation). 

2 journées de conférences Jeunes et santé mentale (7 personnes)

7e rencontres nationales du ROCLD (7 personnes)

Les interventions bienveillantes: 5 heures de capsules virtuelles et une rencontre en présence

de Joël Monzée. Une formation pour l'ensemble de l'équipe, peu importe l'emploi et l'âge. 

Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de
l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul
homme. C’est le travail de toute une équipe. Steve Jobs

Les JPS sont aussi l'occasion pour la directrice de valoriser les bons coups de tous les
employés, stagiaires et bénévoles. Elle a aussi reçu plusieurs coeurs très émouvants! 
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Un nombre impressionnant de 45 employés et bénévoles ont suivi la formation animée
par le neuropsychologue Joël Monzée. 

Activité spéciale pour une équipe
amoureuse des jeux de société, qui
passe l'année à les animer avec les

jeunes! C'est notre tour de jouer
alors que le pub Randolph anime

notre activité des Fêtes... en
janvier! 
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L'année 2020-2021 s'est terminée sur un air de vacances alors que la direction et les intervenantes pivots ont
passé trois jours dans un chalet à refaire le monde! Ce séjour leur a permis de poser un regard critique et
impressionné sur l'année qui se terminait et de rêver de l'avenir. L'équipe a beaucoup apprécié les activités de
ce séjour, préparées par le comité de planification stratégique.  Certains ont aussi été vécues par les
administrateurs lors du CA de septembre 2021. Les résultats sont intégrés au plan d'action 2021-2022 et à ce
rapport d'activités. Des activités ludiques étaient aussi au menu, pour le plaisir de toutes!

«Lac à l'épaule» au Lac à la Perchaude!

Les actions en lien avec cette orientation visaient à ce que les membres se sentent impliqués dans l'organisation
et que les membres salariés et bénévoles considèrent que l'environnement est favorable à leur épanouissement. 

orientation 4.  vie associative et environnement favorable
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Dès janvier 2021, une fois par semaine, une activité midi-défi virtuelle a permis aux employées temps plein
et stagiaires, de se sentir moins seules malgré une grande part du travail qui s'est effectuée de manière
virtuelle. Manger ensemble, derrière l'écran nous a permis de découvrir des facettes inconnues et nous a
procuré des moments mémorables!   Nous savons maintenant que... 

Johanne a adoré les films
Spirit, l'étalon des secrets et
Street dance. Elle se laisserait
tuer par Dan Bigras et On va
s'aimer encore de Vincent
Vallières la fait rêver au grand
amour. Elle s'est aussi
retrouvée un jour dans un
chemin de 4 roues avec ... sa
voiture! 

Sabrina, une enfant de Passe-
Partout, a été profondément
touchée par la série Notre vie.
Elle a joué dans une équipe de
basketball élite, mais le
concours qu'elle a remporté
est celui des plus hauts
talons!!!

Marie-Élaine aime les séries
d'horreur comme Marianne; on
savait déjà que Friends avait
une place de choix dans son
coeur! Héroïne dès son jeune
âge, elle a sauvé son ami de la
noyade alors qu'il était tombé
dans des eaux glacées! 

Janie, la douceur incarnée,
embarque à fond dans la série
Walking dead; on est loin des
Pokémons qu'elle appréciait
jadis! Elle apprécie aussi des
styles musicaux très
éclectiques qui vont de
Nothing else matters à Pour un
instant!  

Sophie adore Elevation de U2
et Hier encore de Charles
Aznavour! Elle a aussi
beaucoup aimé les films
Burlesque et Kissing booth!
Voilà une belle rêveuse au
cœur immense! 

Carole rit de bon cœur en
écoutant Big bang theory et
révèle son côté rock alors
qu'elle apprécie énormément
Alway's de Bon Jovi. Elle a eu
une vie assez mouvementée
puisqu'elle a passé une nuit en
prison et rencontré Leonardo Di
Caprio... tout ça parce qu'elle
courait les tournages!  

Qu'être une femme pour Inés a
été influencée par Michel
Sardou et que LA toune qui l'a
fait vibrer pendant un show est
Kashmir de Page et Plante.
Nous sommes contents de la
compter parmi nous parce
qu'elle aurait pu mourir en
tombant d'une falaise, ou
encore noyée dans la mer! 

Les blues de Sara  passent
pu dans porte et elle adore
les animés japonais
comme Parasite: la
maxime. Dès son très
jeune âge, elle avait l'esprit
entrepreneurial bien
développé alors qu'elle
avait une compagnie de
promenade pour chiens!
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Entente avec le CSSMI pour le programme de francisation et le tutorat estival. 
Entente avec le CISSS des Laurentides pour le programme LAO à domicile. 
Poursuite du partenariat avec la Fondation Le Berlingot et Moisson Laurentides (soutien alimentaire).
Poursuite du soutien des caisses Desjardins de l'Envolée et Thérèse-De Blainville pour LAO-Desjardins. 
Poursuite du soutien du PREL pour les projets concertés (Coffrets littéraire et familial) et le camp pédagogique. 
Poursuite du soutien de l'Industrielle Alliance. 
Nouveaux partenariats avec Centraide, la Fondation Choquette-Legault, la Fondation Georges Léonard.
Commandite d'Amyot et Gélinas pour le tutorat, de Tapage pour le programme PARL'Oméga et de Machine 4771
pour le Gala Crée ta bande illustrée.
Planification d'une campagne de dons de jeux, de livres et de matériel pédagogique pour 2021-2022. 
Réédition du programme PARL'Oméga. 
Demande de remboursement salarial dans le cadre de la subvention salariale canadienne d"urgence (SSUC).
Multiplication des demandes de financement de projets et à la mission. 
Dépôt des rapports de projet et redditions de compte.
Rencontres du comité de financement (4) et de comités de rédaction de demandes de financement (2).
Rencontres de partenaires financiers actuels ou potentiels (7).
Rédaction, envoi et suivi de 20 demandes de soutien financier. 
Envoi de 17 demandes de soutien aux ministres et députés fédéraux et provinciaux. 
Participation à la campagne de financement de la Fondation Maison Tanguay. 
Sollicitation de dons par la plateforme Simplyk lors des adhésions et inscriptions. 
Auto-financement important provenant des adhésions, d'une contribution pour certaines activités comme le
camp et le tutorat ainsi que des dons des participants.
Reconnaissance de la Ville de Sainte-Thérèse associée à un soutien financier. 

Faits saillants du financement

Afin d'obtenir des subventions et des dons et de déployer des stratégies d'autofinancement, plusieurs actions
ont été déployées ou organisées en prévision de la prochaine année. L'accès à la subvention salariale d'urgence
du Canada et au compte d'urgence entreprise du Canada a permis au Centre Oméga de voir grand, mais aussi de
prévoir le déploiement des activités au cours des mois à venir. Aussi, des appuis majeurs de la part de
fondations privées et qui s'ajoutent aux appuis indéfectibles des dernières années augmentent la stabilité
financière de l'organisme. Ces appuis permettent de compenser la perte de certains appuis jadis dédiés aux
organismes en éducation et qui ont migré vers l'appui en santé en raison de la situation sanitaire. Finalement,
les subventions des salaires de la plupart des employés de l'été a permis des activités estivales importantes.
Voici l'ensemble des actions mises de l'avant en 2020-2021 concernant le financement:

« IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR ÉLEVER UN ENFANT »
Proverbe africain

orientation 5.  autonomie financière
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Centraide Laurentides 
Fondation du Grand Montréal  pour le Fond d'urgence pour l'action communautaire canadienne (FUAC) 
Services Canada (emploi été)
Fondation Poste Canada
PREL (Coffret littéraire, Coffret familial, camp pédagogique - 2 demandes)
Projet Au coeur des familles (déposé par Panda pour les partenaires)

Fondation Hydro-Québec
Fondation Telus du Grand Montréal
PACTE (Demande de rehaussement du financement et dans le cadre d'Opération projets)
 Fondation Familia

Faits saillants du financement, la suite
DEMANDES DE SUBVENTIONS DÉPOSÉES AU COURS DE L'EXERCICE (dans le cadre d'appels de projets ou
d'ouverture de période d'acception des demandes de financement à la mission)
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Sylvie D'Amours
Éric Girard
François Legault
Jean-François Roberge 
Mario Laframboise

Merci aux partenaires financiers

Financement à la mission Partenaires principaux

Autres partenaires

Commanditaires et dons en
marchandises ou services

Moisson Laurentides
Papeterie et Cie. 
Ville de Blainville
Ville de Sainte-Thérèse

Parce que sans vous, il nous serait impossible de présenter un rapport d'activités de cette envergure. Au nom
des jeunes et des familles, toute l'équipe du Centre Oméga souffle vers vous une tonne de remerciements
sincères. 

ABL Immigration
Amyot et Gélinas
CISSS des Laurentides (Semer l'avenir)
Consortium Jeunesse TDB (Comité famille)
L'École martiale
Machine 4771
ROCLD (Projet COM5H)
Solidarité SEECLG
Tapage
Ville de Sainte-Thérèse

Louise Chabot
Luc Désilet
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P E T I T

G LO S S A I R E

ACA - Action communautaire autonome
CISSSL - Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides
CLIC - Concertation locale d'intervention communautaire
Consortium jeunesse - Regroupement des acteurs qui œuvrent auprès des jeunes (0-25 ans) dans la MRC TDB
CPE - Centre de la petite enfance
CSMO-ESAC - Comité sectoriel de main d'œuvre économie sociale et action communautaire
CSSMI - Centre de services scolaires des Mille-Îles
CUEC - Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes
FUAC - Fond d'urgence pour l'appui communautaire
LAO - Les ateliers Oméga (programme de soutien scolaire)
MEES - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
MRC - Municipalité régionale de comté
OCLD - Organisme communautaire de lutte au décrochage
OH - Office d'habitation
PACTE - Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (Finance la mission du Centre Oméga)
PANDA - Personne apte à négocier avec le déficit d'attention
Persévérons ensemble (PE) - Regroupement de partenaires concernés par la persévérance sur le territoire du CSSMI
PI / PSI - Plan d'intervention / Plan de soutien individualisé
PREL - Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
ROCL - Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
ROCLD - Regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage
Semer l'avenir - Programme d'accompagnement des familles ciblées sur le territoire du CISSSL
SSUC - Subvention salariale d'urgence du Canada
TDB - Thérèse-De Blainville (MRC qui regroupe sept municipalités)
UQO - Université du Québec en Outaouais

Qu'est-ce que cela prend pour visiter l'espace?
Les jeunes du camp l'ont appris tout en
fabriquant un casque pour l'occasion!



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

info@centreomega.org

(450) 979-7755

www.centreomega.org

facebook.com/centreomega

twitter.com/Centre_Omega

Quoi de mieux pour terminer le camp par une
sortie familiale à la plage du parc Oka?




