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Après 8 ans dans les locaux loués à l'Église Saint-Rédempteur, il est
temps pour le Centre Oméga de s'installer ailleurs, non sans un brin de
nostalgie. La croissance de l'organisme implique plus d'employé.e.s, de
bénévoles, de matériel pédagogique; implique aussi des activités en
soirée, la fin de semaine, l'été. Il était donc temps nous d'accéder à des
locaux plus vastes et accessibles en tout temps. C'est ce que nous
offrira la Maison de la persévérance... mais en attendant qu'elle soit
prête à nous accueillir, vous pourrez nous trouver dans le sous-sol de
l'Église NDA au 1015B, boul. du Curé-Labelle, Blainville. 



MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS
Une année comme celle que nous venons de vivre et qui se poursuit jusqu'au 31 août 2022 ne pourrait se
réaliser sans les nombreux partenaires financiers du Centre Oméga. Dans les parutions précédentes, nous
avons déjà souligné le soutien financier de la Fondation TELUS, la Fondation Georges Léonard, le PREL, les
députés Mario Laframboise, Éric Girard, Sylvie D'Amours et Luc Désilets. À ceux-ci s'ajoutent les partenaires
2021-2022 suivants:

PRIX COUP DE COEUR DU CENTENAIRE
Dans l'Inf'Oméga d'avril, nous sollicitions votre vote! Et cela a
fonctionné! La Joujouthèque pédagogique a remporté la 2e
place à ce concours organisé par la caisse Desjardins
Thérèse-De Blainville dans le cadre de son 100e anniversaire
et a gagné 5000$! La Joujouthèque est un espace que nous
aménagerons cet automne dans la Maison de la
persévérance afin de permettre aux familles d'emprunter
des jeux et des livres et ainsi poursuivre à la maison
l'accompagnement des intervenants auprès de leurs enfants.
Ce projet, cela fait quelques années que nous tentons de le
financer et grâce à cet extraordinaire don, le rêve deviendra
la réalité!
Laurence Audrey Vincent, présidente du Conseil
d'administration du Centre Oméga, était présente lors de
l'événement de dévoilement des gagnants! 
Félicitation au Centre d'entraide Le Relais qui est arrivée à la
première place son projet de jardin. 

Louise Chabot
Lucie Lecours

Les députées 



Cette 11e édition du concours Crée ta bande illustrée avait pour thème «Je prends ma place». Les
participants devaient créer une histoire illustrée à l'aide de dessins ou de photos. Bien que la
participation fut difficile cette année en raison des conditions pandémiques, les juges ont eu la tâche
difficile de déterminer les gagnants et les coups de coeur parmi les 37 oeuvres reçues. Elles ont été
réalisées par 101 jeunes qui provenaient tous des classes de Maud Vincent, enseignante à l'école
secondaire Saint-Gabriel. Les autres classes inscrites au concours n'ont malheureusement pas pu
participer. Exceptionnellement, au lieu d'un Gala, Brittany Bérubé, responsable du projet au Centre
Oméga, s'est rendue directement dans les 4 groupes participants pour remettre les prix. En tout, c'est
plus de 2080$ qui ont été remis en prix. 

LES GAGNANTS DU CONCOURS CRÉE TA BANDE
ILLUSTRÉE 2022

3e POSITION, 1re sec.
Sérine Fodil

Cécilia Séguin
Rahma Kadi

2e POSITION, 1re sec.
Andréea Ghita
Malik Giroux

1re POSITION, 1re sec.
Émilie Gaudreault

Camille Gionet
Sarah Kharbouch

3e POSITION, 3e sec. 
Lauriane Dufresne

Eliane Nadeau
Naomie Proulx

2e POSITION, 3e sec.
Juliana Lapointe

Sofiya Frolova
Éva Lambert Séguin

1re POSITION, 3e sec.
Laurie Girouard
Camille Proulx

Isabella Kabenian



MERCI AUX
PARTENAIRES

FINANCIERS

LE CONCOURS CBI... LA SUITE
Les jeunes suivants se sont démarqués pour diverses raisons et ont gagné les prix

«COUP DE COEUR» des juges ou de leur enseignante:

Mario Laframboise
Eric Girard
Luc Désilets
Louise Chabot

Les députés

Rose Elemond

Anouk Landry

Rayan Maitat

Adam Belkhamsa

Amine Benelhaimar

Djamel Djebrouni

Éloïse Guilbeault

Jade Cayer

Marilou Vacher

Nadia Gaudet

Sarah-Maude Jean

Maria Élèna Andràs

Eva-Rose Berson

Alexandrine Courchesne

Audrey Penarroya

Luca Der Arakelian

Jade Béchette

Bryan-Vincent Mulumba

Maude Rochon

Maggy Tardif

Marie-Loup Racine

Laurie Girouard

Camille Proulx

Isabella Kabenian

Keven Abrego Angulo

Derik Brouillard

Simon Charlebois

Édouard Blackburn

Tristan Haché

Théodora Ducasse

Sérine Fodil

Cécilia Séguin

Rahma Kadi

MERCI AUX
JUGES

Carole Tavernier

Florence Giguère

Judith Joly

Marie-Élaine Lebrun

Patrick Rivet

Sara Millar



C’est avec beaucoup de fébrilité que les derniers ateliers se sont déroulés dans les différents groupes
de francisation. 

LA FIN D'ANNÉE DU PROGRAMME DE FRANCISATION

Les jeunes de l'école Chante-Bois s'amusent!

par Marie-Élaine Lebrun

Les jeunes de l'école NDA s'amusent aussi et vivent une capsule de lecture!

Les jeunes de l'école Le Rucher cherchent et trouvent
des éléments bien québécois, des «doubles sens» et
pêchent des sons! 



Après deux années sans activités de fin d'année qui, dans la tradition du Centre Oméga,
regroupent les jeunes de tous les programmes, nous avons mis le paquet cette année! Camion de
crème glacée, jeux géants, jeu gonflable, maïs soufflé, barbe à papa et une période d'échanges
avec l'Olympienne et porte-parole du Centre Oméga, Elizabeth Hosking ainsi qu'avec son
entraineur Brian Smith attendaient les jeunes. 

LES ACTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE POUR LES JEUNES



Pour des raisons de logistique, les jeunes des programmes LAO-Desjardins et de francisation de
l'école Le Rucher, ont joué aux quilles au lieu de participer à la grande fête de fin d'année. Ils ont eu
beaucoup de plaisir!

LES ACTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE POUR LES JEUNES

Les travaux de démolition ont débuté à la
mi-avril. Depuis, les mauvaises surprises
liées à l'état du bâtiment s'accumulent!
Les partenaires, les entrepreneurs et la
Ville de Blainville travaillent d'arrache-
pied pour trouver des solutions afin que
le projet se poursuive rapidement et nos
nouveaux locaux puissent nous accueillir
en 2022! Les bonnes nouvelles sont que,
fort probablement, le projet se réalisera
en une seule phase et que les trois
partenaires aménageront en même
temps, que nous pourrons conserver la
cour et aménager une terrasse sur le toit!
Nous multiplions les demandes de
financement et surtout, nous gardons le
moral malgré tout! 

DES NOUVELLES
MAISON DE LA PERSÉVÉRANCE



Les moins jeunes aussi se sont bien amusés alors qu'ils ont profité d'une très belle journée après
une matinée à dresser le bilan de l'année scolaire. Jeux, compétition, baignade, bonne bouffe, un
peu d'alcool, mais surtout beaucoup de plaisir et de complicité étaient au rendez-vous. Merci à
Stéphane pour la cuisson au charbon et tout ton investissement pour nous accueillir chez toi!

DES ACTIVITÉS POUR LES MOINS JEUNES!



Du 27 juin au 19 août, le Centre Oméga offre une programmation estivale pédagogique qui vise à

amoindrir les effets de la Glissade de l'été. Au camp pédagogique, c'est en s'amusant que 64

jeunes campeurs vivront des activités de sciences et de lecture, deux jours par semaine. Les

vendredis seront consacrés aux activités familiales dans la région et en lien avec la thématique de

la semaine. Deux nouveautés cette année: l'ajout de groupes à la Maison de la famille de Mirabel

et de cinq jeunes allophones du secondaire qui agissent comme aides-moniteurs. Ils prêtent main-

forte aux intervenants tout en continuant de parfaire leurs connaissances de la langue française

pendant la saison estivale. 

Quant au tutorat estival, il permet à 100 jeunes de vivre des ateliers de tutorat virtuels chaque

semaine, eux aussi tout en s'amusant.  

C'EST PARTI POUR LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

LE CAMP ESTIVAL PÉDAGOGIQUE

LE TUTORAT ESTIVAL

accueil des campeurs et la première matinée scientifique d'une série de 16

Un examen personnalisé administré à chaque enfant au début et à la fin de l'été nous
aidera à évaluer l'impact du programme. 

Mario Laframboise
Éric Girard
Lucie Lecours
Sylvie D'Amours
Luc Désilets

Les députés et ministres

Mario Laframboise
Éric Girard
Lucie Lecours
François Legault

Les députés et ministres


