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Voici quelques photos de moments
mémorables en 2022. Il ne fait

aucun doute que 2023 sera encore
génial à vos côtés !

JOYEUSES
FÊTES

De toute l'équipe du Centre Oméga

Le programme de francisation
Le fonds d'aide aux immigrants
Les JPS
On vous présente...
À surveiller!
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LE BIEN-ÊTRE DE L'ÉQUIPE 

Une nouvelle recrue!

Un des objectifs de l'année 2022-2023 est que l'équipe
des ressources humaines vive de nombreuses activités
variées qui contribuent au bien-être au travail. 
En novembre, Claudia Rainville-Cloutier, a animé
bénévolement une activité de yoga matinal! Quelle
manière énergisante de commencer la journée. 

En décembre, l'équipe assistait à un spectacle d'humour
chez Bières au menu. Nous sommes aussi sortis dîner
pour souligner les anniversaires de Sara puis de Sabrina
et avons vécu la dernière rencontre d'équipe de l'année
dans un café! 

À venir en janvier: une soirée de quilles pour toute
l'équipe d'employé.e.s et de bénévoles! 

Un nouveau poste s'est créé au Centre Oméga cet automne
et nous sommes très heureux d'accueillir Marie-Eve Lasalle
en tant que coordonnatrice de l'administration et du
financement. Marie-Eve est en poste depuis le 28 novembre
et s'approprie tranquillement l'ensemble des tâches
associées à ce poste. Vous entendrez parler d'elle de plus en
plus! 

Bienvenue Marie-Eve! 

Jeu d'évasion Sur les
traces du curé Labelle

Alouettes de Montréal

Chaîne de bienveillance
Donnez au suivant

Yoga

Petites attentions

Quilles et jeux d'équipe

Mini-golf en folie

Portrait des
employé.e.s

Atelier de chocolat

Spectacle d'humour



Faits saillants de l'assemblée générale 

Le 26 novembre dernier avait lieu l'assemblée générale
annuelle du Centre Oméga. Vingt-quatre membres
étaient présents, dont neuf parents. Pendant que les
adultes assistaient à cette assemblée, 16 enfants
s'amusaient dans les nombreuses activités du centre
O-Volt de Blainville. 

Cette assemblée fut l'occasion de présenter les rapports annuel et financier, de présenter le plan d'action
de l'année en cours et d'élire le Conseil d'administration.

Laurence Audrey Vincent, présidente
Marie-Eve Coutu, vice-présidente
Stéphanie Duarte-Giguère, trésorière
Marie-Michèle Paquin, secrétaire
Stéphanie Parent, administratrice
Vanessa Bradette, administratrice
Alexandre David, administratreur

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATICES 2022-2023

Bonif ier le programme PARL'Oméga parents-enfants
Implanter le programme Omég'All iance. 
Consolider des activités pour facil iter l ’ intégration au secondaire.  
Bonif ier l 'offre d'activités et les outi ls destinés aux parents et aux familles.
Déployer le programme de francisation et le structurer dans un Guide. 
Consolider le programme de tutorat scolaire.  
Animer une série d'atel iers Pères présents, enfants gagnants.
Consolider le programme de stimulation du langage Jeux de mots.  
Consolider le camp pédagogique satell ite de Mirabel.  
Organiser et consolider les actions du Coffret l i ttéraire (Festi-l ivres, Jeux de mots,
lecture intergénérationnelle, boîtes à l ire dans les autobus)
S’ intégrer dans la Maison de la persévérance.
Accueill ir  des stagiaires ou des étudiants d' institutions partenaires.
Promouvoir les actions du Centre Oméga et engager quelqu'un pour le faire.
Augmenter la participation des parents aux activités et à la vie associative. 
Vivre l 'exercice init ial  d'équité salariale.  
Proposer et actualiser un plan Bien-être des ressources humaines. 
Offr ir  de nombreuses occasions de formation continue à toute l 'équipe. 
Offr ir  un soutien aux employé.e.s dans l 'uti l isation des outils technologiques. 
Embaucher une personne dédiée au f inancement et à l ’administration. 
Maintenir les l iens avec les partenaires f inanciers et en t isser de nouveaux.

FAITS SAILLANTS DU PLAN D'ACTION 2022-2023



Les Ateliers Oméga, qu'on appelle maintenant le programme LAO-
Desjardins, est le plus vieux programme d'accompagnement du Centre
Oméga. Il a pris naissance en 2008 dans l'Omégabus I, un autobus
scolaire transformé en salle de classe et qui sillonnait les parcs de
certains quartiers afin d'accueillir les jeunes qui venaient profiter de
l'aide des intervenant.e.s pour y compléter leurs devoirs et leçons. Ce
programme est maintenant animé dans les écoles, dans les locaux de
partenaires et dans ceux du Centre Oméga. Il permet de soutenir 10
groupes d'environ 8 jeunes deux fois par semaine, d'octobre à juin. En
janvier, un nouveau groupe débutera à l'école de l'Harmonie-Jeunesse
à Sainte-Anne-des-Plaines. 

LE PROGRAMME LAO-DESJARDINS

Les collations que nous servons aux enfants lors de chaque atelier sont offertes par
Moisson Laurentides et la Fondation Le Berlingot. 
Moisson Laurentides est une banque alimentaire régionale qui appuie les
organismes communautaires de son territoire, comme le Centre Oméga. Leurs
actions visent à soutenir les personnes vivant une situation socioéconomique
fragilisée.

La fondation Le Berlingot est un OBNL qui offre de l’aide alimentaire aux enfants
défavorisés du Québec depuis plus de 25 ans. En versant à ses organismes soutenus
tous les fonds amassés, elle permet d’offrir aux jeunes des repas et collations tout au
long de l’année. Chaque année, c’est plus de 40 000 repas et collations qui sont
distribués aux enfants dans le besoin.

Dans le dernier Inf'Oméga, nous vous présentions Carole Tavernier, intervenante pivot du
programme LAO-Desjardins. Dans le cadre de ses fonctions, Carole soutien toute une équipe
d'intervenant.e.s. Nous vous en présentons trois dans les prochaines pages. Bonne découverte!

Le programme LAO-Desjardins, est soutenu
en grande partie par les caisses Desjardins
Thérèse-De Blainville et de l'Envolée. Le 6
décembre dernier, nous recevions la visite
d'administratrices et d'un administrateur de
ces institutions. Ils ont annoncé un
financement de 30 000$ pour l'année 2022-
2023! WOW! Voilà un don qui nous permet
vraiment de faire de petits miracles au
quotidien. 



Laurie Paquette
 

Étudiante en Techniques de Travail Social  

Pad thaï fait
maison   

Tate McRae 

Un fait insolite me
concernant

Mon  artiste
préférée

Dans mes temps
libre, j'aime..

 

B O N J O U R ,  J E  S U I S

Mon repas préféré
Mon objectif professionnel 

Être technicienne en travail social dans
un CISSS .

Lire
Écouter des

séries télévisées 
Jouer au
soccer

Mes expressions
faciales me

trahissent toujours 

J'aimerais me
réincarner en..

Golden retriever
Je recherchais un poste

d’intervenante et le
Centre Oméga m’offrait

cette opportunité.

Intervenante pour le programme
 LAO-Desjardins

Pourquoi les jeunes? 
Pourquoi le Centre

Oméga?

Mes grandes passions

 Voyager
 &

 Découvrir 
 



Alexia Allard
 

Étudiante au programme de Psychologie 
à L'Université de Montréal

Post 
Malone 

Un fait insolite me
concernant

Les sushis  

Mon  artiste
préféré

B O N J O U R ,  J E  S U I S

Mon repas préféré
Mon métier de rêve

Psychothérapeute 
ou Psychologue

Cuisiner

J'ai déjà été mannequin
pour la compagnie Pajar.

La publicité s'est retrouvée à  
l'aéroport de Montréal &

celle à Toronto

J'aimerais me
réincarner en..

En chat!!!

J'ai un grand intérêt pour le développement de
l'enfant, j'admire leur curiosité et leur volonté

d'explorer ce qu'ils les entourent. 
Le Centre Oméga ne soutien pas seulement les

enfants dans leur parcours scolaire, mais ils sont
très supportant envers leurs employés également.

Intervenante pour les programmes
 LAO Desjardins, LAO à domicile et Parl'Omega  

Pourquoi les jeunes? 
Pourquoi le Centre Oméga?

La photographie
Ma grande passion

Dans mes temps
libre, j'aime..

 



Étudiante au programme de Psychologie 
 

Harry Styles 

Un fait insolite me
concernant

Leanna Perreault

Les sushis  

Mon  artiste
préféré

B O N J O U R ,  J E  S U I S

Mon repas préféré
Mon métier de rêve

 Psychologue
 pour enfants

Musique
Lecture 
Cuisiner.

Je mets du
ketchup sur

presque
tout...

J'aimerais me
réincarner en..

En chat!!!

Car c'est la période critique du développement
pour devenir un adulte accompli avec de bonnes
bases. On ne débute pas avec les mêmes chances et
je veux aider les jeunes en difficulté à regagner
confiance en eux et à leur montrer qu'ils peuvent
compter sur de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. .

Intervenante pour les programmes
 LAO Desjardins, LAO à domicile et Francisation  

Pourquoi les jeunes? 
Pourquoi le Centre Oméga?

Voyager 
Les animaux

Mes grandes passions

Dans mes temps
libre, j'aime..

 



Vous adorez les livres et faire la lecture aux
autres?
Vous aimez donner au suivant et désirez
éveiller la lecture chez les enfants?
La persévérance scolaire est un enjeu qui vous
tient à        ?
Vous êtes disponible une heure par semaine,
durant les heures de classe,  pour un
engagement d'un minimum de 6 semaines?
Vous pouvez vous déplacer dans les écoles
partenaires du CSSMI?

Animer une capsule de lecture par semaine
d'une durée d'une heure à un maximum de 5
enfants allant du préscolaire à la 2e année
du primaire.
Assister à la formation offerte avant le
début des ateliers.
Remplir le journal du bénévole.
Vous serez accompagné lors de vos
fonctions par une des nos intervenant.es

O B J E C T I F S P O U R  Q U I ?T Â C H E S

Le programme "Lecture intergénérationnelle"
est une des actions du projet concerté 

O B J E C T I F S

Vous aimez donner au suivant et désirez
accompagner les jeunes dans leur réussite
éducative?
La persévérance scolaire est un enjeu qui vous
tient à         ?
Vous êtes disponible en après-midi, après les
heures de classe?
Vous pouvez vous déplacer dans nos bureaux
ou dans les écoles partenaires du CSSMI?

Encourager et motiver des élèves du
primaire dans la réalisation de leurs
travaux 
Accompagner les élèves dans le
développement de leurs habiletés
intellectuelles et sociales
Stimuler la persévérance scolaire

Soutenir l'intervenant.e lors de la
période des devoirs et des leçons.
Remplir le journal du bénévole.

P O U R  Q U I ?T Â C H E S

Susciter le plaisir de la lecture et le
goût des livres chez les enfants.
Favoriser les liens entre les
générations.
Développer la persévérance scolaire

Il s'agit d'un programme de lecture pour les enfants du
préscolaire et du 1er cycle du primaire  afin de développer le
plaisir de lire et la persévérance scolaire,  d’aider à l’intégration
des enfants de familles immigrantes  ou d’enfants en difficulté
d’apprentissage. Une fois par semaine, durant un minimum de
6 semaines, des bénévoles-lecteurs (VOUS) se rendent dans
une école de leur région  pour lire des histoires aux enfants.

DEUX OFFRES DE BÉNÉVOLAT

LECTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE

AIDE AUX DEVOIRS
Programme de soutien scolaire offert aux jeunes de la 3e année jusqu'à la 6e
année du primaire. Le programme de soutien scolaire a lieu deux fois par
semaine, soit les lundis-mercredis ou mardis-jeudis. Ils se donnent dans nos
bureaux ou dans les écoles partenaires du CSSMI. 

Vous désirez vous impliquer?
 Communiquez avec Marie-Élaine Lebrun,  intervenante-pivot

interpivotmel@centreomega.org  (450) 979-7755



LE CENTRE OMÉGA Y ÉTAIT...

À SURVEILLER ... À VENIR ...

Le 15 novembre, Inés a présenté le
Coffret littéraire lors de la première
rencontre régionale municipal-
communauté: UNIS POUR LES
ENFANTS. Environ 25 personnes ont
assisté aux deux ateliers qu'elle a
animés ce jour-là. 
Les commentaires et les échanges
ont été très positifs. 

Activité hivernale de la
programmation familiale à
surveiller en janvier. 
Détails à venir... 

L'assemblée générale de la
Maison de la persévérance le
13 décembre à 10h. Inscription
obligatoire. 

Le 20 janvier sera une journée fort occupée
pour l'équipe alors que tous les
intervenant.e.s suivront une formation sur la
gestion de groupe au cours de la journée et
que l'activité pour souligner la nouvelle
année aura lieu en soirée avec tous les
employé.e.s et les bénévoles du CA. 

La Fondation Le
Berlingot nous
visitera le 18 janvier!


