
Ouf! Quel automne nous avons vécu au Centre Oméga! Tellement que
cet Inf'Oméga est le premier de l'année 2022, mais aussi le premier de
l'année scolaire 2021-2022 en raison de défis à relever, petits et grands.
En effet, entre le recrutement de personnel, l'ajout de groupes dans tous
les programmes pour répondre aux besoins, une 3e assemblée générale
annuelle en virtuel, les revirements de situation, nous avons dû faire du
délestage, un mot malheureusement trop à la mode par les temps qui
courent, et l'Inf'Oméga a écopé. Espérons que nous pourrons dorénavant
vous informer plus régulièrement!
Comme vous le lirez dans le survol des activités de l'automne, les besoins
sont criants en éducation et le Centre Oméga est au rendez-vous pour
travailler en partenariat afin de minimiser les impacts que ces besoins
pourraient avoir. 

Pour relever tous ces défis, le Centre Oméga peut
heureusement compter sur une équipe à temps plein stable
et y ajouter de nouvelles recrues qui prennent rapidement
leur place et savent devenir indispensables! 

UN AUTOMNE CHAUD ...

Marie-Élaine, Carole, Sara et Sabrina forment l'équipe
d'intervenantes pivots pour une 3e année. 

AVEC UNE ÉQUIPE EN FEU!
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La dernière arrivée est Marsha Lagardère.

Elle occupe le poste d'adjointe

administrative depuis novembre 2021. 

À cette équipe à temps plein s'ajoutent en

ce moment une chauffeuse d'Omégabus et

42 intervenant.e.s, tuteurs et tutrices à

temps partiel ... et l'embauche se poursuit!



C'est toujours un plaisir pour les
intervenant.e.s de retrouver les familles
qu’ils accompagnent après le long
congé estival. L’accès au programme
LAO à domicile est maintenant possible
pour l’ensemble des familles qui en ont
besoin, peu importe l'âge des enfants.
Cela permet d’accompagner chaque
semaine un total de 15 familles depuis
le début de l’année scolaire. Comme 
 chaque année, Noël sera célébré avec
les familles par une activité spéciale et
en remettant à chaque enfant un livre
en cadeau. Les inscriptions à ce
programme se poursuivent toute
l'année!

LES PROGRAMMES ET LES ACTIVITÉS CET AUTOMNE

Le programme de francisation va bon train alors que huit

écoles ont formé des groupes cette année, un record! C'est

avec plaisir que les jeunes allophones suivent la

programmation et participent à différentes activités. 

Cette année Les Ateliers Oméga (LAO-Desjardins) permettent d'accompagner les jeunes de 13

écoles et milieux dans la MRC Thérèse-De Blainville. Les jeunes participent bien aux ateliers et

apprennent de nouvelles façons de travailler leurs leçons. Pour Noël, chaque jeune a reçu un livre.

Voilà une belle occasion pour certains de posséder un livre à eux! 



Le programme PARL’Oméga est animé cette année
dans 8 écoles. L'école Des Moissons participe au
programme pour la première fois alors qu'une autre,
l'école du Trait-d-Union fait son retour après une
année d'absence. Du nouveau également à la
polyvalente de Sainte-Thérèse alors que nous avons
formé un groupe composé de trois doyens de 2e
secondaire qui ont réalisé la moitié du programme l’an
passé et qui sont maintenant en soutien avec un
nouveau groupe de première secondaire. C’est une
bonne occasion pour eux d’être des modèles et de
partager positivement leur expérience. Avec
l’assouplissement des bulles classes, les groupes
peuvent de nouveau travailler en pleine cohésion et le
cheminement du soutien au développement des
habiletés sociales se fait de façon efficace et
cohérente. Les consignes sanitaires continuant bien
évidemment d’être respectées. Ce prétexte social fait
du bien aux jeunes!

LES PROGRAMMES ET LES ACTIVITÉS ... LA SUITE

Les ateliers de café-réseautage, en collaboration avec

ABL Immigration ont repris en octobre pour le plaisir de

tous. Après le franc succès de la session d’hiver 2021, c’est

avec enthousiasme que Marie-Élaine anima de nouveau la

session d’automne 2021. C’est à travers 8 thématiques que

6 participants ont appris à se connaître, à échanger, à se

familiariser avec la langue et la culture du Québec. Merci

à ABL Immigration pour la confiance et le soutien! Merci

au soutien technique et aux bénévoles ambassadeurs

d’ABL Immigration qui ont participé aux animations et qui

ont fait de cette session une réussite. Marie-Élaine est

prête à poursuivre cet hiver! 

Les animations du programme de lecture

intergénérationnelle sont enfin de retour 

 après une interruption depuis mars 2020. 

 Avec ce que nous traversons,  c’est plus vrai

que jamais que ces moments de lecture sont

importants, autant pour les enfants que pour

les bénévoles!

C’est à bras ouverts que l’école Notre-

Dame-de l’Assomption nous a accueillis pour

permettre à une classe du préscolaire 4 ans

de vivre des activités de lecture animées par

trois dévouées bénévoles.  La Maison de la

famille de Bois-des-Filion a aussi eu la

chance de revoir Carole, une fidèle bénévole

dans leur milieu. Merci à Claude, Solange,

France et Carole pour leur magnifique

implication auprès des enfants! 



ON PARTICIPE, ON INNOVE, ON ORGANISE! 

Quelques formations ont été suivies par

l'Équipe. On voit ici Sara et Sabrina, trop

heureuses de participer à une journée de

formation EN PRÉSENCE offerte par le ROCL! 

Des rencontres d'information et

d'inscription ont eu lieu dans chaque

école.
Des formations internes aussi en présence

pour les intervenants de chacun des

programmes. Ici, une partie de l'équipe

PARL'Oméga. 

Inés assiste au lancement du livre créé

par les jeunes de la Maison Sodarrid de

Boisbriand. Il fait maintenant le

bonheur des enfants lors des

animations de lecture dans les

programmes LAO à domicile et de

francisation!



LE RETOUR DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES

Une journée portes-ouvertes qui fait bien des heureux et au cours de laquelle nous recevons

la visite de M. Landry, président de la Fondation Le Berlingot, un généreux donateur!

Pour l'occasion, nous avons aussi transformé l'Omégabus en coin lecture!

La semaine nationale de l'action

communautaire autonome en octobre

fut l'occasion de souligner le travail et

les bons coups de toutes les personnes

impliquées dans la vie du Centre

Oméga. Les employé.e.s ont reçu une

petite gâterie pour l'occasion!  



Pour une 3e fois, l'assemblée générale annuelle a eu lieu en

présentiel! Ne reculant devant rien, l'équipe de direction et

d'intervenantes pivots ont enregistré la présentation du rapport

annuel pour alléger cette assemblée! Voilà une belle manière

efficace de présenter les choses! Les deux pages suivantes

vous présentent les faits saillants de l'année 2020-2021. 

Vous pouvez aussi lire le rapport annuel complet ainsi que le

résumé du plan d'action 2021-2022 en visitant le site du Centre

Oméga à www.centreomega.org. Bonne lecture!

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DES NOUVELLES DE LA PORTE-PAROLE

Toute l'équipe du Centre Oméga tient à féliciter Elizabeth

Hosking, notre porte-parole, pour sa 5e place lors de la

finale de la dernière coupe du monde! WOW! Quelle

performance impressionnante! Elle se prépare maintenant

pour les Xgames, une compétition à laquelle les athlètes,

triés sur le volet, participent sur invitation. Ensuite, c'est

sur la demi-lune des jeux olympiques qu'elle

compétitionnera, rien de moins! 



Les faits saillants 20-21 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 du rapport d'activités 20-21
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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. 



LA CHARGE MENTALE, VOUS
CONNAISSEZ?

 
Conférence sur la
charge mentale
Par Maude Goyer, conférencière,
journaliste, chroniqueuse et autrice

Le 24 janvier • 19 h 00 • En virtuel via zoom

Inscription au lien suivant: formulaire d'inscription
Prix membre: gratuit
Prix non-membre: 5$
Pour plus amples informations: 450-979-7755

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

riche et variée. Ne manquez pas la prochaine conférence tellement d'actualité! 

Pour voir la programmation complète, consultez le site de l'organisme (www.centreomega.org)

Programmation
 familiale

POUR LES PARENTS
 D'AUJOURD'HUI

2021-2022

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


CHRONIQUE PERSÉVÉRANCE
Nous avons tous une expérience différente de l’école. Pour certains adultes, l’expérience génère des
souvenirs positifs et pour d’autres, elle génère des souvenirs douloureux. Et vous, quels sont vos
souvenirs d’école? Quelles émotions génèrent-ils?  
Quand le parent raconte ses souvenirs d’école, même s’il en est inconscient, il influence le parcours scolaire de son enfant. En
effet, selon le souvenir, les émotions seront agréables ou non et les paroles seront alors teintées de frustration, de tristesse, de
colère, d’enthousiasme, de joie, etc. L’enfant captera alors le message que l’école est agréable ou désagréable et cela
influencera l’expérience qu’il y vivra. Aussi, quand l’enfant raconte une situation qu’il vit à l’école, le parent qui a des souvenirs
douloureux pourrait projeter ses propres difficultés et s’offrir comme « bouclier » pour éviter que son enfant vive la même
chose que lui. Bien qu’il soit tout à fait normal de vouloir protéger son enfant et d’en être solidaire, il est important que le parent
ne confonde pas son expérience avec celle de son enfant. Cela lui permettra d’évaluer la situation pour ce qu’elle est et de
soutenir son enfant à la mesure de la situation en faisant équipe avec l’école.  
Quand l’enfant est à l’école, l’adulte avec qui il passe le plus de temps est son enseignante ou son enseignant. Pourtant, ce
sont les parents qui jouent le rôle le plus important dans la persévérance d’un enfant. En effet, il est démontré que le soutien
affectif qu’un parent offre à son enfant est ce qui a le plus d’impact sur son parcours scolaire. Ce ne sont pas les
connaissances en mathématique ou en français qui sont importantes et qui ont le plus d’impact sur la persévérance scolaire,
c’est lorsque le parent soutient affectivement son enfant et aussi lorsqu’il le soutient dans ses études. Le soutien passe aussi
par la communication avec l’enseignante ou l’enseignant de l’enfant, par la communication et la collaboration avec l’école.

Vérifiez vos perceptions
Manifestez les attitudes que vous espérez chez l’autre
Surveillez les indices d'une communication brouillée
Parlez en « JE »
Décrire la situation avec des faits
Identifier et nommer vos sentiments
Clarifier votre besoin et vos attentes
Formuler votre demande concrètement
Soyez attentif à votre manière d’exprimer un message difficile

LES CLÉS DE LA COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE

Stimuler son développement et son langage
Lui Donner de l’attention
Le Mettre en contact avec d’autres enfants
S’intéresser à ses apprentissages
L'Encourager et l’encourager encore, chaque Jour
Établir une bonne routine et une bonne discipline
Valoriser l’école
Développer son autonomie et son sens de l’organisation
L'Aider son enfant à mieux se connaître
Veiller à ce que les devoirs soient faits, L'accompagner
sans toutefois les faire à sa place 

OFFRIR DU SOUTIEN AFFECTIF À
SON ENFANT

Consoler 
Communiquer son affection 
Renforcer positivement les comportements 
Aider en cas de besoin 
Valoriser 
Écouter, etc.

le Féliciter pour ses succès et ses améliorations
Lui Parler de façon franche et ouverte
S’intéresser à sa vie scolaire 
Veiller à ce qu'il ne s’absente pas de ses cours
Contribuer à l’éclosion de ses passions 
L'inciter à se découvrir par des activités parascolaires
le Soutenir dans sa quête d’autonomie, de nouveautés et
de dépassement

 
Tiré de la trousse Je le soutiens, il persévère du CREPAS. 

SOUTENIR SON ENFANT DANS SES ÉTUDES

Le rôle du parent dans le soutien scolaire (Parue en décembre 2016)


