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Du 21 au 24 février 2022, c'est le temps pour le Centre Oméga, les
59 autres organismes membres du Regroupement des organismes
communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) et plus
de 4 000 organismes d’action communautaire autonome qui
collabore au développement du Québec, de se mobiliser dans le
cadre de la campagne nationale «Engagez-vous pour le
communautaire». 

Ce que nous revendiquons? Une juste reconnaissance de notre travail et le rehaussement du
financement de l’action communautaire autonome au Québec. Le milieu communautaire attend le
nouveau Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), un document 
 essentiel pour la reconnaissance du travail et de l’autonomie des organismes, Le dernier Plan d’action
a plus de 20 ans et la CAQ avait promis son actualisation alors que le milieu communautaire fait face à
d’importants enjeux de sous-financement. Bien que l’éducation des jeunes soit une priorité
gouvernementale et que les organismes communautaires comme le Centre Oméga soient reconnus
comme essentiels, ils sont largement sous-financés par le gouvernement. 

Notre personnel est à bout de souffle et
nous peinons à rivaliser avec la bonification
des salaires et des conditions de travail des
milieux public et privé. Le mode de
financement par projet préconisé par le
gouvernement génère aussi une
importante surcharge de travail
administratif et met en péril la pérennité
des actions mises en place. Un
financement adéquat en soutien à la
mission des organismes est essentiel pour
assurer la stabilité des programmes, du
soutien offert aux jeunes et à leur famille
en plus d'assurer des emplois de qualité.
Dans cette lutte, le Centre Oméga a besoin
de tous ses allié.e.s: VOUS! 

Une partie de l'équipe participe à la

mobilisation dans Thérèse-De Blainville.  



Très impressionnés, les jeunes

ont écouté le message

d'encouragement que leur a

adressé l'Olympienne Elizabeth

Hosking, porte-parole du

Centre Oméga, en direct des

Jeux olympiques! 

Pendant toute la semaine du 14 février, de nombreuses activités ont permis de souligner
la persévérances des jeunes et des moins jeunes! 

DES ACTIVITÉS POUR SOULIGNER LES JPS

Les jeunes du programme de soutien scolaire

ont réalisé des arbres de la persévérance en

nommant leurs qualités! 

Les mandalas et les «coin coin» ont fait fureur auprès des enfants du

programme de francisation! Les plus grands du programme

PARL'Oméga ont réalisé en groupe un tableau de visualisation. 

Tous les enfants et les employé.e.s ont reçu un cœur de la

persévérance! Nous avons aussi de belles cartes postales qui les

attendent! 



LE CENTRE OMÉGA VOUS REMERCIE
Toute la semaine dernière, le PREL a valorisé les porteurs de

sens, dont le Centre Oméga. À notre tour de vous dire merci

et de souligner votre apport comme porteur de sens pour les

acteurs de la persévérance et, par ricochet, les jeunes et les

familles que nous accompagnons. Par vos actions, par votre

capacité à mobiliser les acteurs autour de la persévérance et

de grands chantiers comme la Glissade l'été, par le

financement d'initiatives, vous nous aidez à être des porteurs

de sens et en êtes vous aussi.

 

Concrètement, pour le Centre Oméga, en plus des réflexions

enrichissantes auxquelles vous nous conviez, cela représente

des milliers de dollars que nous recevons chaque année pour

financer des projets de l'organisme, mais aussi des projets

concertés.  En 2021-2022, nous avons le privilège de compter

sur votre financement pour le Coffret littéraire, le Coffret

familial, le tutorat et espérons-le, le Camp pédagogique

estival. Votre aide est très précieuse pour nous!  

Dominic Grenier, intervenant au programme de francisation et responsable du

développement d'un nouveau programme de persévérance et motivation scolaire. 

L'ÉQUIPE 
S'AGRANDIT

Brittany Bérubé qui anime les

programmes LAO=Desjardins et

de francisation et qui est aussi

responsable du concours Crée

ta bande illustrée et des

Ateliers PPS.

En plus de quelques employés à

temps partiel, au cours des

dernières semaines, l'équipe

d'intervenant.e.s pivots qui

travaillent à temps plein s'est

enrichie de deux nouveaux

employés à temps plein: 

Aussi, le poste d'administrateur ou d'administratrice laissé vacant lors

de la  dernière assemblée générale a été pourvu par Audrey Janelle. Le

Conseil d'administration est maintenant complet!

Bienvenue au sein de l'équipe du Centre Oméga. 



LE CENTRE OMÉGA S'AMUSE! 
Nous avons clôturé la semaine des JPS par une première activité sociale; elle remplaçait le

party des fêtes annulé. #Plaisir! #Teampoulet #Teampizza #Jeux #Halifax! #Des

camionneurs aux confidences! #Refaire le monde! #Je suis aussi intense que toi! #Merci

Claude pour les photos...mais tu n'es sur aucune!



LES ACTIVITÉS À SURVEILLER
Plusieurs activités sont à surveiller au cours des prochains jours: le retour du Camp pédagogique estival
et des ateliers PPS, deux activités familiales offertes pendant la semaine de relâche. 

Les inscriptions à l'édition 2022 du Camp pédagogique estivale débuteront à la mi-mars. Surveillez
les annonces au cours des prochains jours sur le site internet et la page Facebook du Centre Oméga.

Il reste seulement quelques places pour les activités de la semaine de relâche. 

Les inscriptions des classes de 6e année du territoire pour recevoir l'équipe d'animation super
dynamique qui présente les ateliers PPS pour Passage Primaire Secondaire sont en cours! Les
ateliers débutent au retour de la semaine de relâche et s'étendent jusqu'en juin.   



La programmation familiale proposée par le Centre Oméga est encore une fois cette année

riche et variée. Pour voir la programmation complète, consultez le site de l'organisme

(www.centreomega.org)

Programmation
 familiale

POUR LES PARENTS
 D'AUJOURD'HUI

2021-2022

L U N D I  2 8
F É V R I E R

Semaine de Relâche
A C T I V I T É S

J E U D I  3
M A R S

Popote
collective

Soirée thématique
espace

1 0 H À 1 2 H

A U  C E N T R E

O M É G A

À  P A R T I R  D E

1 8 H 3 0  A U

C E N T R E  O M É G A

I N S C R I P T I O N

CLIQUEZ-ICI
F A I T E S  V I T E ,

L E S  P L A C E S

S O N T  L I M I T É E S !

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/736401bb-c07b-4789-825b-317bd09063ab


MISES EN SITUATION, SOLUTIONS
FORMULÉES PAR LES JEUNES, RÉPONSES À

LEURS QUESTIONS, ETC.

Pour préparer les élèves à l'entrée au secondaire

Le secondaire? Y'a rien
là, mais... 

 Présentation en classe
dans le respect des règles

sanitaires

Durée: 1 heure

Remise d'une activité
pédagogique (réinvestissement)!

2 intervenant.e.s à l'animation

Pour  vous  inscrire  à  un  atelier,  veuillez  vous

référer  au  lien  suivant:  formulaire  d 'inscription

Au  besoin,  contactez  Brittany  à  inter_projets-

brittanyb@centreomega.org

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/0bdeb688-3fdf-463d-b6f7-b122914cfaf9

