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Le Festi-livres, un événement organisé par les partenaires du Coffret
littéraire, un projet qui regroupe plus de 20 partenaires de la MRC
Thérèse-De Blainville, était attendu depuis mai 2020! C’est avec un
immense bonheur que les partenaires ont accueilli les familles le 30
septembre dernier au Centre communautaire Thérèse-De Blainville.
Des ateliers animés par des auteur.e.s, une salle de jeux éducatifs
favorisant l’apprentissage du langage et de la lecture, quatre coins
lecture animés, un hall de kiosques des organisations du territoire et
un souper attendaient les jeunes et leurs parents. Plus de 65 familles
étaient attendues pour en profiter pleinement! Les jeunes ont reçu des
livres en cadeau et sont repartis la tête pleine de souvenirs de lecture
et de jeux!
Les membres du comité organisateur ont été des modèles de
persévérance! Chapeau à Marie-Élaine Lebrun, chef d'orchestre de
l'événement! 

LE FESTI-LIVRES - un événement du



un camp pédagogique

POUR ÉVITER LA GLISSADE DE L'ÉTÉ... 

La 4e édition du Camp pédagogique Oméga a accueilli 64 enfants. Ils ont visité le camp deux jours par
semaine pendant huit semaines pour y vivre des activités axées sur les sciences et la lecture. Aussi, sept
activités familiales ont été proposées les vendredis, en plus des nombreuses sorties et visiteurs
spéciaux. Nouveautés cette année! Le Camp Oméga a fait des petits alors que deux groupes ont été
implantés et animés par l'équipe de la Maison de la famille de Mirabel. Aussi, cinq jeunes allophones de
niveau secondaire ont agi comme aides-moniteurs. Ce fut l'occasion pour eux d'occuper un premier
emploi et surtout, de continuer de parler français. L'été fut riche en BONHEUR comme en témoignent les
photos suivantes!

François Legault
Eric Girard
Mario Laframboise
Lucie Lecours
Luc Désilets

Les députés et ministres



Joue et apprends

POUR ÉVITER LA GLISSADE DE L'ÉTÉ... 

du tutorat estival

La 3e édition du programme de tutorat estival a permis
à 100 jeunes de consolider leurs acquis en prévision de
la prochaine année scolaire. C'est 22 tuteurs et tutrices
qui les ont accompagnés de manière virtuelle trois fois
par semaine pendant tout l'été. À la fin de l'été, les
bilans très positifs ont été envoyés aux partenaires
scolaires. Nous étions fiers d'annoncer qu'en moyenne,
les jeunes ont augmenté leur note de 20% à un examen
qu'ils ont passé au début et à la fin de l'été et qui
comprenait des questions personnalisées aux concepts
ciblés par leur enseignant.e.

Les parents considèrent une
augmentation marquée de la

concentration, de l'autonomie, de
l'estime de soi, de la persévérance,

de la motivation de leur enfant.

Ma fille est suivie par une orthophoniste privée
et chaque année, en septembre, elle constate une
régression au niveau de la lecture et du langage.

Cette année, elle a été impressionnée de constaternon seulement aucune perte, mais uneamélioration notable. Elle considère le programmecomme de très grande qualité. 

La plus grande force de ce programme,

je dirais que c’est le lien grande sœur/

petite sœur qui se crée. Ce n’est pas des

devoirs qu’elle allait faire, mais bien une

rencontre avec quelqu’un que mon

enfant aime, fait confiance. Notre tutrice

a autant aidé ma fille sur le plan scolaire

que sur son côté émotif.

Une grande fête à la fin de l'été a
permis aux jeunes de s'amuser avec

leur tuteur ou tutrice. 

Eric Girard
Mario Laframboise
Lucie Lecours
Sylvie D'Amours

Les députés et ministres



Jeu d'évasion Sur les
traces du curé Labelle

Les mois de septembre et octobre sont toujours très occupés! Pendant
que les partenaires rencontrent les enfants qui débutent l'année
scolaire, observent et déterminent lesquels seront référés aux
différents programmes, l'équipe du Centre Oméga se prépare:
embauche d'intervenant.e.s, formations, achat de matériel pédagogique
et scolaire, inscriptions des jeunes, présentation des programmes aux
écoles, nouvelles directions, parents, etc. Tout ce travail de part et
d'autre a permis aux programmes de débuter dans la semaine du 17
octobre! Ils se poursuivront jusqu'en juin 2023!

LA RENTRÉE DES PROGRAMMES
10 groupes LAO-

Desjardins

8 groupes PARL'Oméga

10 groupes de

francisation

25 familles à domicile

30-50 jeunes au

programme de tutorat

Pour l'année qui vient, le Centre Oméga s'est doté d'un Plan bien-être. Les
employé.e.s et les bénévoles vivront régulièrement des activités qui favorisent
le plaisir au travail et la cohésion de l'équipe.  

LA RENTRÉE DE L'ÉQUIPE

Alouettes de Montréal

Chaîne de bienveillance
Donnez au suivant

Atelier chocolat
Yoga

Petites attentions

Quilles et jeux d'équipe

Mini-golf en folie

Portrait des
employé.e.s



Encore une fois cette année, la rentrée de l'équipe à temps plein fut marquée par un séjour de type «Lac à
l'épaule». C'est en réalisant une course folle dans les rues et les lieux clés de Saint-Alexis-des-Monts que
l'équipe a pu réaliser le bilan de l'année 2021-2022 et formuler ses souhaits pour la prochaine. Les
résultats de ces trois jours de travail et de plaisir apparaîtront dans le rapport annuel et le plan d'action. 

LA VIE ASSOCIATIVE



Depuis près de deux ans, Stéphanie Parent anime la page Facebook du Centre Oméga. Ses manières
dynamiques de présenter l'information et de faire des liens nous séduit; tellement que nous lui avons
confié un mandat plus large! De plus en plus, c'est elle qui prendra en charge de nombreuses tâches
de communication! Puisqu'un des objectifs du  Plan bien-être est de valoriser et de présenter les
employé.es, voici ce que Stéphanie nous a préparé comme un de ses premiers mandats.  

DES NOUVEAUTÉS

Mon  artiste
préféré

Carole Tavernier
 

Diplômée en Techniques de Travail Social  

Mes loisirs 
et mes passions

Les spaghettis
 au beurre!!  

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

Mon repas préféré

Salvador
 Dali  

Mon objectif professionnel 

Rendre le monde meilleur..
Un jeune à la fois.

Manger 
 Regarder des

séries 
Dessiner
 Peindre

Un fait insolite me
concernant

J'ai déjà été
figurante dans un

film.

J'aimerais me
réincarner en..

En chat!!!

Parce que c'est notre
avenir et le Centre

Oméga c'est une super
équipe!!

Intervenante pivot pour les programmes
 LAO Desjardins et  tutorat  

Pourquoi les jeunes? 
Pourquoi le Centre

Oméga?

D'après l'équipe,
 je suis...

Une femme au grand
coeur qui rend les gens
autour d'elle heureux!



LE CENTRE OMÉGA Y ÉTAIT...

Marie-Élaine, Sara et Inés à l'AGA
du ROCLD et première rencontre

interrégionale à Nicolet. Le
réseautage avec d'autres

intervenant.e.s et DG d'organismes
communautaires en lutte au

décrochage est très enrichissant.

Sabrina et Inés anime un kiosque au
congrès de l'Ordre des
psychoéducateurs et

psychoéducatrices du Québec à
Sherbrooke. La réception du

programme PARL'Oméga y fut très
valorisante!

À SURVEILLER ... À VENIR ...

Le 15 novembre, Inés présentera le
Coffret littéraire lors de la première
rencontre régionale municipal-
communauté: UNIS POUR LES ENFANTS. 

Après plus de deux ans d'attente,
l'équipe participera au rassemblement
des acteurs jeunesses du Consortium
jeunesse. Le 24 novembre, on lâche
notre fou! 

Le 26 novembre,
l'assemblée générale
annuelle aura lieu au

complexe
d'amusement O-VOLT.
Surveillez vos courriels

pour participer et
profiter de cet

événement unique!

Le lancement de
la programmation

familiale!


