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LES FAITS SAILLANTS* 

4

Des nouveautés emballantes: Omég'Alliance, Jeux de mots, les allophones au camp. 
Augmentation du nombre de groupes en francisation. 
Percée au secondaire: LAO à domicile et PARL'Oméga. 
Ajout de rencontres individuelles à l'accompagnement du programme PARL'Oméga. 
Soirée thématique espace et la cuisine avec chef Pat - les coups de cœur des familles.
Augmentation de l'inventaire de matériel pédagogique, mais représente un défi de gestion.
Accompagnement dans l'utilisation de livres et de jeux pour répondre aux besoins.
Les progrès des jeunes suivis en tutorat cet été sont impressionnants. 
Les liens entre les jeunes et les intervenants permettent un accompagnement de plus en plus
personnalisé; les intervenants ont la latitude pour ce faire. 
La consolidation des ateliers passage primaire-secondaire
Offre d'ateliers pour les papas (PPEG), mais difficultés à rejoindre les papas...
Difficile de mobiliser certains parents
Peu de participation au concours Crée ta bande illustrée
Le développement des programmes est freiné par la Covid et l'espace physique inadéquat. 
Les attentes des intervenants sont élevées; il pourrait y avoir plus de lâcher prise. 

Orientation 1. Le développement des programmes

Le camp Oméga fait des petits! Deux groupes sont animés à la MDF de Mirabel. 
Ouverture des milieux, notamment lors du bris de l'Omégabus
Des liens forts nous unissent et sont bien entretenus.
Partenariat avec l'association PANDA TDB et des Laurentides pour les conférences. 
Poursuite de la présence sur 4 Conseils d'établissement. 
Poursuite de l'animation de Cafés-causeries en partenariat avec ABL immigration.
Collaboration très positive avec les TES des écoles. 
L'implication du comité des experts dans le développement de Jeux de mots.
Participation active sur les tables et comités de concertation. 
La communication et l'entraide entraînent des relations de confiance. 
Certaines actions débutent avec les écoles de l'ouest du territoire du CSSMI.
La solidarité et le partenariat incroyables des gens impliqués dans la MDLP.
Naissance d'un comité lié à l'immigration. 
Les travaux dans la MDLP commencent... puis cessent complètement.  
L'impact du Covid sur l'animation d'activités avec certains partenaires.
La difficulté à faire connaître les partenaires à tous les intervenants.

Orientation 2. Le partenariat

De septembre 2021 à août 2022, le Centre Oméga a collaboré avec 56 écoles, 2 organismes communautaires, une
ville et le CISSS des Laurentides pour offrir 6 programmes, des ateliers sur le passage au secondaire, un camp
estival et un concours annuel à 2 096 jeunes. Cela représente 1535 ateliers en présence des jeunes et des familles, 
 39 jours de camp et  3 907 tutorats virtuels animés par 82 intervenants et tuteurs, stagiaires et bénévoles et 21
312 heures d'accompagnement individuel. À cela s'ajoutent 159 parents rejoints par les différentes activités. 

*Les photos de cette section ont été prises par l'équipe lors de la course folle. Elles ont été choisies parmi l'ensemble afin d'illustrer leur bilan.



Le nouveau site internet, beau et structuré, facile à modifier. 
Le dynamisme de la page Facebook et l'équipe qui participe de plus en plus à relayer les moments du quotidien. 
Des mémos envoyés aux deux semaines aux employés, mais certains devraient plus s'y référer.
La mise à jour des dépliants d'information. 
Souci de rejoindre les papas dans les communications et d'inclure des images et photos neutres. 
Le site CANVA est un coup de cœur pour la création de documents visuellement attrayants. 
La plateforme gratuite d'inscription en ligne, Simplyk qui devient Zeffy. Mais quelques irritants dans le changement.  
L'outil de communication développé par le CSSMI pour transmettre les nouvelles des partenaires. 
La porte-parole du Centre Oméga, Elizabeth Hosking,  participe aux Jeux olympiques.
L'envoi de l'Inf'Oméga de manière plus régulière. 
Difficultés de communiquer avec certains parents. 
Le Guide de communication n'est pas encore terminé. 
Le temps a manqué pour l'enregistrement de nouvelles capsules de formation.
Les résultats de la recherche portant sur le programme PARL'Oméga ont été acheminés seulement en fin d'année. 

Orientation 3. La promotion des activités et de l'expertise

Des cartes de membre pour tous, augmentation des adhésions, mais registre difficile à suivre. 
Ajout d'un poste d'intervenant pivot et d'une chargée de projet (CBI et PPS).
Participation aux actions de mobilisation de l'ACA. 
Le Lac à l'Épaule - en voie de devenir une tradition d'implication de l'équipe. 
Chantier majeur sur les avantages sociaux et la Politique salariale, les coûts sont trop élevés...
Proposition d'un plan bien-être et d'un plan de formation 2022-2023 pour les employés. 
Activités ludiques comme on peut dans le contexte!
La gratitude des employés de multiples manières. 
L'équipe, le moteur qui propulse le changement. 
Le retour de certaines formations externes en présence, ça fait du bien!
Les conférences Connexion (3) pour la santé mentale des jeunes. 
La reconnaissance des enfants pendant la semaine du personnel administratif
L'espace de travail est un irritant majeur. 
Déménagement fin juin 2022... mais pour la Maison de la persévérance, il faut attendre encore. 
Présence des employés sur les comités du CA, mais absence des parents. 

Orientation 4. vie associative et environnement favorable

La plateforme d'inscription en ligne permet une augmentation des dons
Les liens de haute estime mutuelle avec plusieurs partenaires financiers.
Coup de coeur du centenaire de la caisse Desjardins TDB. 
Finalistes pour le soutien d'Énergir en 2022
La mobilisation porte fruit, hausse du financement à la mission du PACTE. 
Il est difficile de s'associer de nouveaux partenaires financiers par manque de temps. 
La campagne Tous ensemble pour la Joujouthèque n'a pas le succès escompté. 

Orientation 5. L'autonomie financière
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LA PRÉSIDENTE ET LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE S'ADRESSENT À VOUS!
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Nous pensions avoir tout vu de la crise sanitaire au
moment de produire le rapport annuel 2020-2021 et force
est de constater que les bouleversements vécus se sont
poursuivis durant l’année qui vient de se terminer. Malgré
les défis rencontrés face à ces grands changements, la
mission de l’organisme est plus que jamais primordiale
pour assurer le futur.  Comme en font état les prochaines
pages, la précarité scolaire est toujours d’actualité, et le
Centre Oméga a su faire bénéficier de nombreux jeunes 
 et familles de ses précieux programmes et activités. 

Une des grandes réussites de l’année qui vient de se terminer est très certainement les débuts de l'implantation d'un
tout nouveau programme qui s'inscrit en continuité des programmes existants: Omég’Alliance. Par ailleurs, la
popularité du camp pédagogique et du tutorat ne se dément pas, preuve que l’été est aussi un moment propice pour
renforcer les acquis académiques. La popularité du camp a même permis au Centre Oméga d’étendre son offre en
accompagnant la Maison de la famille de Mirabel dans l'implantation de deux groupes à Mirabel. Cette association
avec nos collègues d’une région voisine n’est qu’un des nombreux exemples de partenariats qui ont été établis ou
se sont poursuivis au cours de l’année, preuve que la mission du Centre répond à un besoin bien concret. Un autre
de ces exemples est le programme  de stimulation du langage Jeux de mots, le dernier volet du projet concerté Le
Coffret littéraire.  Par son approche collaborative, sa compréhension des besoins de la population qu’elle dessert et
en mettant en place des programmes innovants et attirants, le Centre Oméga rayonne au sein des organismes de la
région. Le travail effectué par notre porte-parole et les efforts déployés pour faire la promotion du Centre et
renforcer l’image de marque ont porté leurs fruits auprès de nos collaborateurs et la situation financière de
l’organisme est en pleine santé.  

Nous ne le dirons jamais assez, les succès du Centre Oméga sont attribuables à l’équipe extraordinaire qui fait
vibrer le Centre au quotidien. Les tuteurs, les intervenants, le personnel de soutien, les bénévoles et membres du
conseil d’administration sont les piliers de notre réussite. En 2022-2023, notre objectif demeure de rejoindre encore
plus de parents, désireux eux aussi, de faire une différence auprès des jeunes que nous accompagnons.

Bravo à toute l’équipe, merci à tous les bailleurs de fonds! Nous avons déjà hâte de travailler avec vous sur les
grands projets de 2022-2023!

Laurence-Audrey et Inés



Parce que certaines conditions particulières et certains facteurs associés au
décrochage scolaire sont visibles bien avant que ne se manifeste un
décrochage, nous agissons en amont afin d’influencer positivement le
cheminement de certains jeunes et contrer, chez plusieurs. le risque du
décrochage. 

EMPATHIE - CONFIANCE - RESPECT - INTÉGRITÉ

Le Centre Oméga est un

organisme communautaire

autonome fondé en 1999 par

la mobilisation de la

communauté autour de la

problématique du décrochage

scolaire des jeunes de moins

de 18 ans. 

CONSOLIDER- MOBILISER - DÉVELOPPER - ACCOMPAGNER

Des intervenants compétents et formés
Des partenaires engagés et concertés
Du soutien à la famille et la valorisation
des habiletés parentales

Agir en prévention pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de
moins de 18 ans. Nous leur offrons du temps en compagnie de personnes
importantes, des activités d’éducation, d’écoute, d’apprentissage
adaptées à leurs besoins ainsi que de l 'accompagnement personnalisé.

7

Mission

Les jeunes du programme PARL'Oméga ont passé
l'année ensemble à vivre des activités pour

valoriser leurs habiletés sociales. Le dernier atelier
est l'occasion pour eux d'écrire des messages en

souvenir sur un chandail. 
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Encadrement des pratiques:
Cadre de gouvernance

Recrutement administrateurs
Politiques RH

Manuel des pratiques, etc.

Acquisition de l'Omégabus III
Rehaussement du financement

à la mission (PACTE)
 

1995 1999

HISTORIQUE

Comité du Consortium
jeunesse TDB

Obtention des
lettres patentes
(16 février 1999)

Établissement des bases

Accompagnement exclusif aux
écoles secondaire jusqu'en

2004, puis aussi au 3e cycle du
primaire. 

Le financement est difficile. 

Propulsé par la
reconnaissance

Accompagnement dans les parcs.
Déménagement

Partenariat avec Office Habitation
Premier ambassadeur: Desjardins

Reconnaissance et financement
du ministère de l'Éducation

(PACTE) et acquisition de
l'Omégabus I

De retour dans les écoles,
surtout primaires. 

1re édition du concours CBI
3 programmes: LAO, PARLE, PSI

Recherche de financement
et de partenariats

2014

Accompagnement dans les
écoles primaires ET dans

les locaux de l'organisme. 
Financement difficile. 

Acquisition de
l'Omégabus II

Structuration des programmes et de l'administration

Gratuité de tous les programmes
Austérité politique

2016

Contrecoups de l'austérité
Changement dans la gouvernance

et l'équipe de travail

Consolidation du programme
PARL'Oméga et édition de 50

trousses. 
LAO devient LAO-Desjardins

1re année du Coffret
familial (8 partenaires)

Rehaussement du
financement à la mission

(PACTE)

Déménagement
Ajout du programme de

francisation
Changement de gouvernance

Consolidation des partenariats, de la gouvernance, des
encadrement et des programmes

Des nouveautés chaque année:
 Coffret littéraire (21 partenaires) 

Programme LAO à domicile
Camp pédagogique

Rythmé par la COVID-19

Genèse

2008

2012

2015

2011

2016

Télétravail, innovations technologiques
(accompagnement, formation, outils de

travail, etc.). Financement COVID.
 

Nouveauté: programme de tutorat et
ateliers passage primaire-secondaire

(PPS), café-réseautage, 
 

Appuis majeurs de fondations privées

Modification des conditions d'adhésion
 

Projet Maison de la persévérance
  

Reconnaissance Blainville et Sainte-
Thérèse

2019

2021
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Le Centre Oméga est situé à Blainville, une des sept municipalités de la
MRC Thérèse-De Blainville (TDB). Les actions de l'organisme visent
principalement les citoyens de toute la MRC, bien que sa mission ne
soit pas territoriale. 
Cette MRC des Basses-Laurentides s'étend sur 203 km², comptait 163
630 habitants en 2021 et, de ce nombre, 28 962 étaient âgés de 0 à 14
ans (17,7%). Statistiquement, la MRC TDB arrive bonne première dans
les Laurentides pour la plupart des indicateurs liés aux conditions de
vie et aux parcours scolaires. Par exemple, c'est là qu'on trouve le plus
de diplômés universitaires, les revenus familiaux les plus élevés, le
moins de familles ayant de faibles revenus (deuxième position), le taux
de chômage le plus faible, les plus hauts taux de diplomation après 7
ans au secondaire (2e), les plus faibles taux de décrochage, le plus
grand nombre de familles, mais aussi le plus de familles
monoparentales, nombreuses, etc. 

Cependant, puisque cette MRC est aussi la plus populeuse des Laurentides, lorsqu'on s'attarde aux effectifs
plutôt qu'aux taux, on se rend compte que c'est aussi là qu'on retrouve le plus de personnes sans diplômes, de
décrocheurs, d'enfants vivant dans une famille ayant un faible revenu, etc. Par exemple, malgré un taux de
diplomation et qualification après 7 ans de 81,9%, cela représente 1 687 jeunes âgés de 20 à 24 ans qui n'ont pas
de diplôme ni qualification. En comparaison, la MRC d'Argenteuil est celle qui affiche le plus faible taux pour cet
indicateur (68,8%), mais cela représente 420 jeunes. De telles données nous confortent dans la pertinence de
notre mission, parce que chaque décrocheur est un jeune qui risque de vivre des épisodes de vulnérabilité plus
fréquents que les autres, parce que le décrochage est associé à trop de problématiques sociales, parce que de
vivre dans une MRC dite «riche» exacerbe les différences.   

Portrait du territoire

9 128 individus âgés de 25 à 69 ans ne détiennent pas de diplômes ni qualifications (2016).
60 % des familles ont des enfants à la maison (2021). 
1795 personnes ont immigré depuis 2016. 
35 135 enfants sont en situation de faible revenu (2021).  

Quelques statistiques des recensements de 2016 et 2021 pour la MRC TDB

Il faut noter que les effets de la situation sanitaire
au Québec depuis mars 2020 sont difficiles à
quantifier pour le moment. Malgré les données
disponibles, les conditions comparables (examens
du ministère, passage au niveau suivant, etc.) nous
forcent à les interpréter de manière prudente. La
situation nous amène plutôt à croire que les besoins
sont exacerbés et que les jeunes et les familles ont
besoin d'aide à plusieurs niveaux. 
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LES MEMBRES ET LA GOUVERNANCE

Malgré la volonté de la direction et des
administrateurs, aucun membre participant
n'a siégé sur les comités internes. 

Membres participants: 216
Membres travailleurs et bénévoles: 77 
Membres sympathisants: 1

Nombre de membres au 31 août 2022: 
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Responsables de l'organisation et
de la logistique des programmes
et des activités, l'équipe stable
d'intervenants pivots s'est enrichie
d'une recrue pour quelques mois.
De gauche à droite, il s'agit de:

Inés Escrivá assure la direction du Centre
Oméga depuis janvier 2014. Dès novembre
2021, Marsha Lagardère a occupé le poste
d'adjointe administrative. Claude Quennevile
fut derrière le volant de l'Omégabus
jusqu'en juillet 2022 alors que Stéphanie
Parent a géré toute l'année la page
Facebook à titre de contractuelle.
Finalement, Brittany Bérubé a agi comme
chargée de projet de janvier à juin et Sylvie
Demers comme consultante en orthophonie. 

L'ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE SOUTIEN

Les intervenantes pivots
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Carole Tavernier: programme LAO-Desjardins, tutorat scolaire, Jeux de mots. Chargée de deux volets du Coffret
littéraire (Boîtes à lire et capsules de lecture).
Marie-Élaine Lebrun: programme de francisation, lecture intergénérationnelle, tutorat estival et Jeux de mots.
Animatrice et créatrice d’une édition du café-réseautage en collaboration avec ABL. Chargée de l'organisation de
la fête de la lecture.
Sabrina Brisebois: programmes PARL'Oméga et de tutorat estival, Concours Crée ta bande illustrée et chargée
de toutes les activités pour les parents et les familles.
Sara Millar: programme LAO à domicile, Pères présentes, enfants gagnants et coordonnatrice du camp
pédagogique.
Dominic Grenier: (février à août 2022) programme Omég'Alliance et accompagnement des jeunes allophones
(assistants moniteurs et campeurs) au camp pédagogique estival. 



L'ÉQUIPE D'INTERVENTION

Mathilde Chevalier
Intervenante

Camille Desjardins
Intervenante

L'engagement et le professionnalisme des employés et des employées du Centre Oméga sont

impressionnants. En effet, l'organisme peut compter sur toute une équipe d'intervention composée

d'intervenants et d'intervenantes, de tutrices et de tuteurs, d'assistant.es moniteurs et monitrices hors

du commun qui travaillent très fort pour accompagner les jeunes et les familles, leur offrir des

activités de qualité et qui deviennent, par leurs actions, des générateurs de changements sociaux. 

Lina Alfa
Tutrice

Camille Bourgouin
Tutrice

Léa Bourgouin
Tutrice

Daphnée Charbonneau
Tutrice

Mathieu Catalini
intervenant

Juliette Chevalier
Intervenante

Félix Danakas-
Pruneau, Tuteur

Tommy Dionne
Dépannage!

Audrey Barbe
Intervenante

Meryam Alzaranech
Assistante monitrice

Mona Alzaranech
Assistante monitrice

Lunya Barthélus
Tutrice

Guy Beaudet
Intervenant PPEG

Judith Bédard
Intervenante

Alex Boucher
Tuteur

Vanessa Brisebois
Intervenante

Sara-Maude Carle
Intervenante

Emmanuelle Cléricy
Intervenante

Emmanuel Cormier
Intervenante

Margot Côté
Intervenante

Marianne Couture-
Payer, Tutrice

Marie Cusson-Schoolcraft
Intervenante
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Une partie de l'équipe lors de l'activité sociale du temps des Fêtes

Adélaïde L'Espérance
Tutrice

Joanie Guay
Tutrice

 Anne Guérin-Lévesque
Tutrice

Geneviève Houle
Tutrice

Charline Huneault
Tutrice

Sarah Kronfel
Tutrice

L'ÉQUIPE D'INTERVENTION - la suite

Alice Escriva-Vincent
Tutrice

Élodie Escriva-Vincent
Tutrice

Maude Frigault
Intervenante

Eve Gonthier
Tutrice

Nisrine Hguig Marie-Eve Houle
Tutrice

Espérance Iragi Rifiki
Assitante monitrice

Cassie Jolivet
Tutrice

Lucila Jurdana
Tutrice

Sabrina Lacoste
Intervenante

Eve-Marie Lapointe
Intervenante

Pascal Drainville
Intervenante
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Fatima-Raphaëlle Thibault
Intervenante

Sandrine Monette
Intervenante

Florence Parent
Tutrice

Marjolaine Parent
Tutrice

Anabelle Quirion
Tutrice

La compétition est féroce à la fête de fin
d'année! Certaines équipes sont impitoyables!

L'ÉQUIPE D'INTERVENTION - la fin

Alexandre Lauzon
Tuteur

Félix Lavoie
Intervenant

Catherine Lawlor
Intervenante

Karine Lebrun
Tutrice

Kamillia Soieni Monette
Intervenante

Susana Oviedo
Assistante monitrice

Nesta Pierre
Intervenante

Michaël Purchase
Tuteur

Clara Raynauld
Intervenante

Vincent Rizzo
Tuteur

Coralie Rondeau
Intervenante

Bavly Soliman
Assistant moniteur

Britanie-Rose Veilleux
Intervenante

Julie Tremblay
Tutrice

Lyane Thibodeau
Tutrice
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Depuis le 23 novembre 2021, le Centre Oméga est administré par (de gauche à
droite): Laurence-Audrey Vincent (présidente), Claudia Rainville-Cloutier (vice-
présidente). Stéphanie Duarte-Giguère (trésorière), Marie-Eve Coutu
(secrétaire), Véronique Desmarais (jusqu'au 19 septembre 2022), Stéphanie
Parent, Audrey Janelle (depuis le 11 février 2022) et Carole Tavernier
(représentante des employés). 
En plus de leurs tâches d'administration, elles sont impliquées dans la vie du
Centre et de nombreux comités. 
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Merci

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jusqu'au 23 novembre 2021,
François Tassé et Eley Sounni

ont respectivement occupé
les postes de président et

d'administratice. 

 
L'année 2021-2022 a été très chargée pour le CA. La
résilience, l'altruisme, le professionnalisme et une
très grande disponibilité ont permis de relever les
différents défis. Sans tout ce dévouement, il n'aurait
pas été possible de faire face aux vents de face! 



Jean Lebrun
Adam Loufti
Patrick Rivet
Brian Smith
Solange Tardif
Stéphane Vincent

Outre les administrateurs, encore cette année, le Centre Oméga a pu compter sur les bénévoles pour

atteindre ses objectifs et remplir sa mission. Après deux années de pandémie et en faisant face

encore à de nombreuses restrictions pour accéder aux écoles, nous avons difficilement tenté de

stimuler le bénévolat. Nous pouvons dire que les bénévoles ont été moins nombreux qu'avant la

pandémie, mais qu'ils ont été d'une aide indispensable. Ensemble,  les bénévoles ont effectué 592

heures de bénévolat, travail évalué à 17 694$. 

LES BÉNÉVOLES

Carole Bazinet
Claude Daoust
Sylvie Demers
Karine Dontigny
Florence Giguère

Elizabeth Hosking
France Joly
Judith Joly
Maria Kandarjian
Odette Lapointe
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Les bénévoles ne sont pas payés, non pas parce qu'ils ne valent rien, mais
parce qu'ils n'ont pas de prix. 

Sherry Anderson 



17

L'olympienne Elizabeth Hosking, porte-parole de l'organisme, s'est adressée trois fois aux jeunes pour leur parler de
persévérance scolaire: lors de la rentrée scolaire, en direct des Jeux olympiques alors qu'avaient lieu les journées de la

persévérance scolaire (JPS) et en présence à la fête de fin d'année. 

Accompagnée de son entraîneur, Brian Smith, Elizabeth répond aux
nombreuses questions des jeunes lors de la fête de fin d'année. 

En direct de son entraînement, Elizabeth
souhaite à tous les jeunes du Centre Oméga une

bonne rentrée scolaire!



Le bénévolat est un don
de soi, un acte d'amour

offert à l'humanité. 
Josiane Coeijmans

Les bénévoles lecteurs ont animé des ateliers de lecture
intergénérationnelle pour le plus grand plaisir des petits!

Les jeunes du programme LAO-Desjardins de l'école du Bois-Joli ont
eu le privilège de planter des semis, une activité complètement

organisée par la bénévole Karine Dontigny, passionnée de
jardinage, et qui les aidait chaque semaine au programme LAO-

Desjardins! 

Marie-Eve Vaillancourt est passé au Centre Oméga pour souligner
officiellement le don de 4100$ ramassés pour l'organisme lors de

son passage à l'émission Silence on joue! Elle en a profité pour
animer un jeu du même style et qu'elle a préparé spécialement

pour les jeunes. 
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Programme PARL'Oméga
Soutien au développement d'habiletés
sociales essentielles à l'intégration des
jeunes et qui facilitent l'adaptation au
secondaire.

Programme de francisation
 Soutien à la francisation et à
l'intégration sociale de jeunes allophones
du primaire.

Ateliers Oméga (LAO)
Soutien scolaire de groupe pour les
jeunes et à domicile pour les familles.

Pour parents / familles
Conférences, ateliers, activités
familiales, groupes PARL'Oméga parents-
enfants, etc.

Turorat scolaire
Rencontres virtuelles de consolidation
des acquis (été) et de soutien aux devoirs
(année scolaire).

Programme de lecture
intergénérationnelle
Dans de multiples milieux

Pour les entreprises
Formations à la carte sur la motivation,
la persévérance, le pouvoir d'agir,
l'apprentissage, etc. 

Camp pédagogique
Axé sur la lecture et les sciences, les
jeunes fréquentent le camp deux jours
par semaine, tout l'été. 

Crée ta bande illustrée
Concours annuel d'illustration d'une
histoire en photos ou en dessins.

orientation 1.  le développement des programmes

SURVOL DES ACTIVITÉS ET DES PROGRAMMES

Les actions en lien avec cette orientation visaient à développer de nouveaux aspects liés aux programmes actuels,
mais aussi de nouveaux programmes ou activités afin de toujours mieux répondre aux besoins des jeunes. Certains
développements générés par l'adaptation aux besoins du moment étaient difficiles à prévoir, la vitesse du
développement encore moins. Dans le chaos et l'essoufflement quotidien, l'équipe a su maintenir les repères et la
qualité des activités, dans une innovation et une adaptation constante, jusqu'au printemps qui nous a offert un
accalmi. 

De septembre 2021 à août 2022, le Centre Oméga a collaboré avec 56 écoles, 2 organismes communautaires, une
ville et le CISSS des Laurentides pour offrir 6 programmes, des ateliers sur le passage au secondaire, un camp
estival et un concours annuel à 2 096 jeunes. Cela représente 1535 ateliers en présence des jeunes et des familles, 
 39 jours de camp et  3 907 tutorats virtuels animés par 82 intervenants et tuteurs, stagiaires et bénévoles et 21
312 heures d'accompagnement individuel. À cela s'ajoutent 159 parents rejoints par les différentes activités. 

0még'Alliance - 
Nouveauté 2022
Dépistage précoce et accompagnement
personnalisé des jeunes les plus
vulnérables. 

Transition scolaire
Pour préparer les jeunes de 6e année à
l'entrée au secondaire et cibler les jeunes
vulnérables. 
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Programme de soutien scolaire de groupe. En plus de soutenir la réalisation
des devoirs et leçons, les adultes impliqués agissent de manière à ce que
les jeunes améliorent leur estime de soi, leur confiance, leurs méthodes de
travail et de travail en équipe, leurs habiletés en lecture, leur mémoire,
organisent mieux leur temps, etc.
 
Par rapport aux années précédentes, ce programme a permis
d'accompagner 4 groupes supplémentaires. Cela représente 20 jeunes de
plus, 143 ateliers et 1520 heures d'accompagnement de plus qu'en 2020-
2021 et est aussi supérieur aux années prépandémie. 

L'Omégabus a passé les derniers mois de l'année scolaire au garage.
Certains ont préféré que les ateliers se déroulent alors dans leur école,
d'autres pas!  La plupart des parents sont très satisfaits, les enseignants
aussi puisqu'ils recommandent tous que le programme soit offert l'an
prochain dans leur école. Ce que les enfants apprécient le plus? L'aide pour
réaliser leurs travaux. Selon eux, le programme contribue aussi à améliorer
leur confiance en soi, leur estime, et à acquérir de meilleures méthodes de
travail. Mission accomplie!

LES ATELIERS OMÉGA (LAO-DESJARDINS)
91 jeunes, 13 groupes

486 ateliers
7 284 h. d'accompagnement

17 adultes impliqués

9 écoles, 3 milieux

Maison Parenfant
Maison de la famille de BDF
de l'Envolée (2 groupes)
du Bois-Joli
La Zone
Le Rucher
Le Tandem
du Trait d'Union
Notre-Dame-de-l'Assomption
Plateau Saint-Louis
Saint-Pierre
Chante-Bois
des Moissons
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Le programme LAO à domicile est conçu pour les familles.
Chaque semaine, un.e intervenant.e se rend à domicile pour
épauler les parents dans le soutien scolaire qu'ils offrent à leurs
enfants. En plus de soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs
devoirs et leçons, les intervenant.e.s accompagnent les parents
dans la mise en place d'une routine d'accompagnement, valorisent
leurs habiletés parentales et leur capacité à accompagner leurs
enfants sur le chemin de l'école. Les activités proposées
permettent aux familles de vivre des activités éducatives
épanouissantes et diminuent la charge négative liée aux travaux
scolaires à la maison. 

Par rapport à l'année précédente, c'est 9 familles de plus qui ont
été accompagnées. Cela représente 12 jeunes de plus et 9
parents, 38 ateliers et 76 heures d'accompagnement de plus qu'en
2020-2021. C'est aussi un résultat supérieur aux années
prépandémiques. Puisque les références sont acceptées au cours
de toute l'année scolaire, de nombreuses familles poursuivent le
programme en 2022-2023.  

Cette année, nous avons accompagné de nombreux jeunes du
secondaire. Cela a amené les intervenant.e.s à ajuster leurs
approches, toujours en conservant l'objectif de prévenir le
décrochage scolaire et d'impliquer les parents. Les nombreuses
rencontres cliniques ont été très utiles pour valider ces
ajustements en équipe. Encore cette année, les écoles et les
intervenants du CISSS des Laurentides sont de plus en plus
nombreux à référer les familles vers ce programme. Les
références viennent d'ailleurs de 12 écoles supplémentaires. La
participation de l'intervenante pivot aux rencontres d'étude de cas
du programme Semer l'avenir s'est maintenue toute l'année. 

LES ATELIERS OMÉGA (LAO) À DOMICILE

21

32 familles 
51 enfants, 44 parents

344 ateliers, 
35 suivis téléphoniques
6 88 h. d'accompagnement

16 adultes impliqués

référence de 26 écoles et 
le CISSS des Laurentides

du Mai
Le Tandem
Terre-Soleil
Plateau Saint-Louis
Mc Gaig
Le Sentier
des Moissons
du Trait d'Union
de la Seigneurie
Alpha
du Bois-Joli

de l'Aquarelle
Chante-Bois
du Ruisselet
le Tournesol
Arthur-Vaillancourt
de l'Envolée
des Ramilles
Notre-Dame-de-l'Assomption
École secondaire des Patriotes
Polyvalente Deux-Montagnes
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau
École secondaire Lucille-Teasdale
Polyvalente Sainte-Thérèse



PARL'Oméga est un programme de soutien au développement des habiletés
sociales qui visent les jeunes du 3e cycle du primaire et du premier cycle du
secondaire afin de les outiller pour une meilleure intégration au secondaire. Les
intervenants animent des activités afin de valoriser la communication, la gestion
des émotions et des conflits, les saines amitiés ainsi que l'estime de soi et le rejet
de l'influence négative des pairs. Des défis de généralisation ainsi qu'une
collaboration étroite avec les intervenants scolaires et les parents permettent aux
jeunes de faire d'immenses progrès. 

LE PROGRAMME PARL'OMÉGA
50 jeunes, 8 groupes

193 ateliers
2 394 h. d'accompagnement

6 adultes impliqués

8 écoles

de la Renaissance
Le Tandem

du Trait d'Union
Notre-Dame-de-l'Assomption

Plateau Saint-Louis
Saint-Pierre

des Moissons
Polyvalente Sainte-Thérèse

Par rapport aux années précédentes, ce programme a permis d'accompagner 2
groupes supplémentaires. Cela représente 17 jeunes de plus, 75 ateliers et 1140
heures d'accompagnement de plus qu'en 2020-2021 et est aussi supérieur aux
années prépandémie. L'augmentation est aussi marquée parce que des
rencontres individuelles ont été ajoutées dans certaines écoles et que le nombre
d'ateliers fut augmenté afin de s'approcher des 30 ateliers prévus au programme.
Des rencontres de présélection ont permis de valider la motivation de 80 jeunes et
d'ainsi assurer une meilleure assiduité et rétention. Aussi, projet pilote en 2020-
2021, l'animation du programme s'est poursuivie à la polyvalente Sainte-Thérèse.
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Les jeunes qui suivent les ateliers du programme de francisation vivent des
activités ludiques qui les amènent à parler, parler, parler! Ils peuvent ainsi
s'approprier les codes de la langue française, les mots du quotidien, des
activités typiques et des traditions de leur terre d'accueil. Cette
appropriation facilite leur intégration, leurs liens sociaux, leur confiance et
leur estime de soi. 
 
Par rapport aux années précédentes, ce programme a permis
d'accompagner 6 groupes supplémentaires. Cela représente 40 jeunes de
plus, 288 ateliers et 3 766 heures d'accompagnement de plus qu'en 2020-
2021 et est aussi supérieur aux années prépandémie. Notons qu'en 2020-
2021, plusieurs facteurs avaient entraîné une diminution des groupes et des
jeunes de ce programme. 

Pour une 2e année, l'intervenante pivot a aussi animé en ligne deux séries
de cafés réseautage avec des adultes allophones. Ce projet, en
collaboration avec ABL immigration fut un grand succès. 

LE PROGRAMME DE FRANCISATION
55 jeunes, 9 groupes

382 ateliers
4 798 h. d'accompagnement

13 adultes impliqués

8 écoles

Le Rucher (2 groupes)
Le Tandem
du Trait d'Union
Notre-Dame-de-l'Assomption
Plateau Saint-Louis
Saint-Pierre
de la Renaissance
Chante-Bois
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LE CAMP PÉDAGOGIQUE ESTIVAL
62 jeunes, 6 groupes

32 jours de camp + 7 sorties
familiales
639 jours de présence
(moyenne de 10 jours/jeune

5 adultes impliqués
5 jeunes allophones

22 écoles de provenance

Alpha
Arc-en-ciel
Arthur Vaillancourt
Au-Cœur-du-Boisé
Chante-Bois
de Fontainebleau
de la Fourmilière
de l'Aquarelle
de l'Envolée
des Semailles
Domaine Vert-Nord

Adu Trait-d'Union
Gabrielle-Roy
Le petit prince
Le sentier
Le Tandem
Le Tournesol
Notre-Dame-de-l'Assomption
Plateau Saint-Louis
Saint-Pierre
Triolet
Val-des-Ormes

La quatrième édition du Camp pédagogique estival a proposé une
programmation teintée des activités scientifiques préférées des 3
dernières années et regroupées en huit thématiques. Les tests
administrés aux jeunes campeurs avant le début du camp et à la fin
démontrent bien qu'ils ont maintenu, et même amélioré, leurs
compétences en lecture et que les activités proposées ont permis
d'atteindre l'objectif principal du camp: diminuer la perte d'acquis
académiques pendant les longues vacances.

Le camp Oméga a aussi eu lieu à la Maison de la famille de Mirabel. Ce
camp satellite proposait la même formule, la même programmation,
mais l'animation a été prise en charge par les intervenants du milieu et
s'adressait aux membres de cet organisme.  
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ENTRES CAMPEURS
Karaté avec L'École martiale
Piscine (Sainte-Thérèse)
Centre des sciences (Montréal)
Chasse aux bibittes avec Scienceinfuse
Bibliothèques (Blainville, Sainte-Thérèse)
Zoothérapie avec Véronique Desmarais
Vélo-smoothies
Fabrication de capteurs de rêves avec 
Rosa-rêves création

LE CAMP PÉDAGOGIQUE ESTIVAL - la suite

EN FAMILLE
Moulin Légaré
Bois de Belle-Rivière
Les fromagers de la table ronde
Cosmodôme
Parc de la rivière des Milles-ïles
Barrage hydroélectrique de Rivière des Prairies
Plage de la Sablière

L'édition 2022 du camp a battu des
records de sorties et d'activités
spéciales! Il y a eu des visites
familiales, des visites pour les
campeurs, des visiteurs et activités
spéciales. Presque chaque jour de
camp permettait de vivre une activité
qui sortait de l'ordinaire, au plus grand
bonheur de tous!

25



LE PROGRAMME DE TUTORAT
60 jeunes (octobre à juin)
100 jeunes (été)

3907 séances

26 tuteurs (oct. à juin)
22 tuteurs (été)

32 écoles

Polyvalente Sainte-Thérèse
Le Carrefour
Collège Boisbriand
Du Ruisselet
Des Blés Dorés
Mc Gaig
Des Grands-Vents
Saint-Pierre
Gabrielle-Roy
Le Rucher
du Trait d'Union
Plateau Saint-Louis
Jean-Jacques-Rousseau
Arthur-Vaillancourt
de la Renaissance
de la Seigneurie

De l'Envolée
Horizon-Soleil
Emmanuel-Chénard
Alpha
Coeur-à-Coeur
Notre-Dame-de-l'Assomption
Clair-Matin
Prés Fleuris
De la Clairière
Des Moissons
Du Mai
Horizon-du-Lac
du Bois-Joli
Arc-en-Ciel
des Semailles
du Grand-Pommier

d'évaluer les apprentissages par des examens personnalisés selon les
concepts ciblés pour chaque jeune (été);
de mieux orienter les enseignant.e.s pour qu'ils ciblent un nombre réaliste
de concepts à travailler et ainsi mieux les approfondir;
la formation des tuteurs et tutrices en présence et d'une durée d'une
journée complète et ainsi de diminuer les questions et les pépins;
le partage lors des rencontres d'équipe alors que chaque tutrice et tuteur
ont présenté un outil pédagogique; 
l'envoi d'un bilan final personnalisé pour chaque jeune accompagné (été);
la compréhension des parents qui ont inscrit leurs enfants pour l'été
(rencontre obligatoire);
d'accompagner des jeunes de plusieurs provenances: primaire du CSSMI,
mais aussi du secondaire, du secteur anglophone et du privé.

L'année 2021-2022 a permis de consolider plusieurs aspects du programme de
tutorat qui avait d'abord été implanté de manière urgente pour l'été 2020. Les
bons coups de cette consolidation ont permis:

Je ne veux jamais faire
de tutorat, mais je sais

que c'est pour mon
bien. Merci de m'aider!

Le tutorat a complètement changé ma vie de maman.
Je suis tellement reconnaissante que ma fille ait vécu

cela. Elle avait non seulement de l’aide pour ses
devoirs, mais elle avait aussi une confidente et

quelqu’un qui croyait en elle. Elle a su prendre les
forces de Zoé et lui redonner confiance en elle. Je

crois vraiment que la réussite scolaire de ma fille est
en autre grâce au grand soutien que la tutrice lui a

apporté cette année.

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.

Wow, c'est génial! Avant je passais des heures
et des heures pénibles à aider mon fils. Avec

le tutorat, c'est le jour et la nuit. Mon fils
fait ses devoirs avec la tutrice sans

argumenter. Puis maintenant, même avec moi
c'est plus facile lorsque je lui fais faire des

devoirs ou leçon.

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 constater non seulement aucune perte, mais une amélioration
notable. Elle considère le programme comme de très grande qualité. Une maman

Les résultats aux examens
passés au début et à la fin de
l'été démontrent qu'en
moyenne, les jeunes ont
augmenté leur note de 20%. 

Joue et apprends
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TOUR D'HORIZON DES ACTIVITÉS SPÉCIALES
Au cours d'une année, il s'en passe des affaires dans les programmes du Centre Oméga! Voici un bref aperçu de
ce qui a occupé notre année... 

Les jeunes du programme de francisation visitent leur bibliothèque municipale.

On souligne la persévérance de diverses manières et dans tous les programmes lors des
Journées de la persévérance (JPS)

Après une vaste opération clandestine, tous
les jeunes reçoivent un livre en cadeau

emballé avec un message personnalisé!
Prêt.e.s pour le congé des fêtes!
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TOUR D'HORIZON DES ACTIVITÉS SPÉCIALES

Les jeunes de francisation et du programme LAO-Desjardins célèbrent la fin d'année à la salle de quilles. 

Fête de fin d'été (tutorat estival) 

Fête de fin d'année ! 
28



En février 2022, un 5e intervenant pivot, Dominic Grenier, s'est joint à l'équipe afin de structurer les
assises d'un nouveau programme: Omég'Alliance. Inspiré du programme américain Check n' connect, il
vise le dépistage précoce des jeunes à risque de décrocher qui cumulent les facteurs de vulnérabilité et
leur accompagnement soutenu par une personne significative pour eux, qui a aussi le mandat de créer
des liens avec l'environnement de chaque jeune. Les balbutiements de ce programme sont déjà très
prometteurs et son déploiement s'échelonnera sur les deux prochaines années. 

NOUVEAUTÉS 2022

29

Le programme Omég'Alliance

Le camp a intégré cinq jeunes allophones qui fréquentent le
secondaire. Ils ont agi comme assistants-moniteurs et ont été
accompagnés dans leurs tâches par un coordonnateur. Pour eux
aussi, cette expérience permettait d'amoindrir les effets de l'été en
leur fournissant une expérience de travail, mais surtout l'occasion de
continuer de parler en français et de connaître les ressources du
milieu et leur environnement. 

Des assistants moniteurs au camp

L'équilibre délicat du
mentorat n'est pas de les

créer à votre propre image,
mais de leur donner

l'occasion de se créer. 
Steven Spielberg



Merci tellement pour tout! Tu ne sais pas à quel point
tu as été ULTRA aidante dans mon travail cette année!

 
J'adore tes interventions, merci beaucoup pour ton

suivi précieux !
 

Merci mille fois pour tes suivis, ils me donnent
régulièrement un regard neuf.

 
Merci et encore bravo pour ton implication avec nos

jeunes. Les outils que tu apportes leur serviront
grandement. 

Des TES satisfaites du programme PARL'Oméga et des liens
avec les intervenantes.

Merci pour votre support avec
Tim. Il a énormément progressé !

Je peux affirmer sans
hésitation qu'il réussit mieux que

plusieurs élèves de ma classe.
C'est vraiment impressionnant !

 
Une enseignante partenaire du

programme de francisation

Je te remercie tellement de tout ton
support, Sebastian est vraiment content

après chaque rencontre. 

J'ai suivi la conférence sur le stress en web hier et c'était
vraiment intéressant.  La présentation était très accessible et je
vais assurément la recommander. Vous avez vraiment du matériel

intéressant et motivant.  
Bravo pour votre beau travail! Une TES d'une école

partenaire
Mon fils a reçu un diagnostic de dyslexie cette année et

malgré beaucoup de difficultés rencontrées il a
beaucoup évolué dans son apprentissage. Il a

commencé son année à 25% et aujourd'hui il la termine
à 60% ... contre tout attente il passera en troisième

année ! Nous sommes très fiers et sommes convaincus
que vous y êtes aussi pour quelque chose dans cette

réussite ! Merci merci Mme. X et le Centre Oméga

Le programme a aidé ma fille dans sa motivation à
compléter ses devoirs et leçon, dans son

organisation, ses méthodes de travail et son goût
pour l’école. Elle n’a plus le sentiment d'être

dépassée. MERCI!

Étant plus jeune, j'ai été aidée par le
personnel et le Centre Oméga. J'ai maintenant
20 ans et j'aimerais pour commencer vous

remercier pour l'aide apportée. Maintenant, je
travaille en petite enfance.

Message de Cloé reçu par Facebook

Je vous retourne ma reconnaissance pour
tout le travail accompli auprès de ... et de
sa famille. Cette fillette qui nous amène
parfois dans des zones de turbulences
intérieures et qui à la fois est une boule

d'émotion. Merci de l'accompagner à
apprendre la vie dans toutes ses nuances.

Je vous souhaite une semaine autant
agréable que sera la mienne et je vous

remercie profondément de votre soutien
auprès de ma belle rouquine.

Une enseignante partenaire du programme LAO à domicile
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MISES EN SITUATION, SOLUTIONSFORMULÉES PAR LES JEUNES, RÉPONSES ÀLEURS QUESTIONS, ETC.

Pour préparer les élèves à l'entrée au secondaire

Le secondaire? Y'a rien
là, mais... 

 Présentation en classedans le respect des règles
sanitaires

Durée: 1 heure

Remise d'une activitépédagogique (réinvestissement)!

2 intervenant.e.s à l'animation

Pour vous inscrire à un atelier, veuillez vousréférer au lien suivant: formulaire d'inscriptionAu besoin, contactez Brittany à inter_projets-brittanyb@centreomega.org

ATELIERS PASSAGE PRIMAIRE VERS LE SECONDAIRE

1491 jeunes

65 ateliers

7 intervenants-animateurs

24 écoles

Alpha
Chante-Bois
de la Seigneurie
de l'Aquarelle
de l'espace-couleurs
des Grands-Chemins
des Lucioles
des Moissons
des Perséides
des Semailles
Domaine-Vert-Nord
du Grand Pommier

Les ateliers PPS étaient de retour pour une 2e année. Proposés gratuitement
aux élèves de 6e année, ces ateliers visent à démystifier le secondaire,
répondre aux questions des jeunes, etc. Cette année, 3 écoles de plus que l'an
dernier ont reçu l'équipe du Centre Oméga. Cela représente 7 classes de plus et
près de 50 jeunes. Aussi, l'équipe s'est déplacée sur l'ensemble du territoire du
CSSMI et la coordonnatrice a rencontré les responsables de la 2e transition
scolaire du CSSMI afin de discuter des manières efficaces de répondre aux
besoins des jeunes. Cependant, sept écoles visitées en 2020-2021 n'ont pas
réservé d'ateliers cette année. Il nous faudra comprendre pourquoi afin de
continuer de nous améliorer. 

Encore cette année, les ateliers interactifs et plusieurs petites saynètes
améliorées ont permis d'aborder avec beaucoup d'humour des sujets
anxiogènes pour les jeunes. Après notre passage, une activité pédagogique
laissée aux enseignants leur permettait de réinvestir le contenu de l'atelier et
poursuivre les discussions. 

du Mai
Emmanuel-Chénard
Gabrielle-Roy
Girouard
Horizon-du-Lac
Jeunes du monde
Le Carrefour
le Rucher
Notre-Dame
Notre-Dame-de-l'Assomption
Saint-Pierre
Terre-Soleil
Val-des-Ormes
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LE CONCOURS CRÉE TA BANDE ILLUSTRÉE
101  jeunes
37 oeuvres reçues

4 animations par
un bédéiste

3 enseignantes
2 intervenantes pivots
6 juges

3 écoles inscrites
1 école participante

15 œuvres récompensées
2080$ remis en prix

L'année 2021-2022 fut manquante pour cette 11e
édition du concours Crée ta bande illustrée.
Malheureusement, plusieurs enseignant.e.s qui
participaient depuis des années ont pris une pause
en raison des conditions qui rendaient les projets
difficiles dans leurs classes. Des trois enseignantes
qui ont inscrit des jeunes au concours, une seule
est demeurée en classe toute l'année. C'est donc
seulement les groupes de l'école Saint-Gabriel qui
ont soumis leurs œuvres au jury. Dans ce contexte,
la remise des prix s'est faite dans les classes afin
de souligner le travail et le talent des artistes. 
En 2022-2023, le concours fera relâche.  
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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

Patrik Rivet

Sara Millar
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POUR LES PARENTS ET LES FAMILLES

57 jeunes
90 parents

20 événements

7 intervenants
9 conférenciers et
animateurs externes

En 2021-2022, une programmation diversifiée et très complète a été
proposée aux parents et aux familles. Cette programmation comprenait cinq
conférences dont trois propulsées en partenariat avec l'association PANDA
TDB et des Laurentides, cinq activités familiales, des ateliers PARL'Oméga et
Jeux de mots parents/enfants et des ateliers pour les papas.  Aussi, au cours
de l'été, 24 familles ont participé aux sept activités familiales du vendredi à
l'horaire du camp. 
Plusieurs activités sont en voie de devenir des classiques! En effet, il est
difficile de choisir un coup de cœur entre la soirée cinéma, la journée Jeux de
société,  l'animation Plaisir de lire et l'atelier culinaire de Chef Pat. La formule
des conférences sera toujours à l'essai en 2022-2023 et nous verrons à
relancer les ateliers Pères présents, enfants gagnants qui ont dû être reportés,
faute de participation. 
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orientation 2.  le partenariat

Les faits saillants 

Les actions en lien avec cette orientation visaient la poursuite des collaborations et l'augmentation du
nombre d'actions concertées et reconnues efficaces. Cette année a permis de poursuivre et consolider
les partenariats nourris depuis des années. Plus que jamais, l'équipe du Centre Oméga fut sollicitée et
cela a permis de débuter de nouvelles participations. 

Le Coffret littéraire regroupe 20 partenaires de la MRC Thérèse-De Blainville autour de la volonté de
favoriser la lecture et le plaisir de lire des jeunes du territoire. Au cours de cette 6e année de projet, 35
ateliers ont été comptabilisés, mais nous estimons que plus de 500 activités ont été réalisées par les
différents milieux. Puisque les capsules de lecture circulent dans les écoles, les bibliothèques et les
autres milieux partenaires, ce qui représente 32 milieux différents, il est très difficile de calculer le
nombre de jeunes et de parents rejoints.   

Le bédéiste créateur de Bi Bop, Raymond Parent, anime 6 ateliers. 
Les bénévoles lecteurs animent 23 ateliers de lecture dans deux milieux. 
Six ateliers du nouveaux programmes Jeux de mots sont animés au Centre Oméga.
Plusieurs outils sont élaborés pour soutenir l'animation de ce programme ainsi que les
parents qui y participent avec leur enfant. 
Nathalie Racine, zoothérapeute, anime quatre ateliers Des livres et des animaux pour
apprendre. 
L'organisation du Festi-livres est complétée. L'événement tant attendu aura lieu dès la
rentrée, le 30 septembre 2022. 
Les bibliothécaires des Villes de Bois-des-Filion, de Sainte-Thérèse et de Blainville
accueillent les enfants qui fréquentent le programme de francisation. Ces deux dernières
animent aussi des ateliers auprès des enfants qui fréquentent le camp de jour
pédagogique du Centre Oméga.
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Conception d'un logo
Accompagnement par une consultante en orthophonie
Choix, achat et traitement des jeux pour emprunt
Définition d'un cadre théorique et début d'élaboration d'un Guide
Choix du contenu de chacun des ateliers (thème, matériel, etc.)
Création de fiches stratégies à remettre aux parents
Création de signets pour accompagner les jeux et guider les parents
Promotion des ateliers
Animation d'une série de 6 ateliers

L'année 2021-2022 du Coffret littéraire fut marquée par le développement
et l'implantation du programme Jeux de mots. Plus précisément, les
actions suivantes ont été déployées: 

Le matériel développé dans le cadre du programme Jeux de mots est permanent et les impacts pourront être
observés à long terme. En 2021-2022, après la période de création, six ateliers ont été offerts. Les parents ont
rapporté être extrêmement satisfaits des ateliers, des outils que nous leur avons remis et aussi des compétences
acquises et qu'ils ont pu immédiatement mettre en pratique à la maison pour augmenter les occasions de
stimulation langagière de leurs enfants. Déjà, des progrès ont été observés chez tous les enfants après seulement
six ateliers par la consultante en orthophonie qui était présente en soutien. Ces ateliers ont donc contribué à
augmenter les habiletés et l'encadrement parental, ont contribué à favoriser l'intégration scolaire des jeunes
participants lorsqu'ils feront leur entrée à l'école.
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4 Korners
Association PANDA TDB et des Laurentides
Bibliothèque Ville de Blainville
Bibliothèque Ville de Boisbriand
Bibliothèque Ville de Bois-des-Filion
Bibliothèque Ville de Lorraine
Bibliothèque Ville de Rosemère
Bibliothèque Ville de Sainte-Thérèse  
Centre de services scolaires des Mille-Îles
Centre Multi-services de Sainte-Thérèse

Centre Oméga
CISSS des Laurentides
CPE La Rose des Vents
CPE Soleil Levant
Le Centre Marie-Eve
Le groupe Marraine Tendresse
Maison de la famille de Bois-des-Filion
Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison Parenfant des Basses-Laurentides 
Office d'habitation TDB

Deux  rencontres de concertation des partenaires et trois rencontres des partenaires pour le développement
de Jeux de mots. 
Dix rencontres de travail et de formation pour le développement de Jeux de mots.
Deux rencontres de planification du Festi-livres
Rencontres de deux bénévoles lecteurs intéressés par la lecture intergénérationnelle et de 4 milieux
intéressés à adapter le programme. 

La lecture nous offre un
endroit où aller quand
nous devons rester où

nous sommes. 
M A S O N  C O O L E Y

Les partenaires 
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Paternité Laurentides (2)
Ma famille, ma communauté (2)
Comité immigration ou projet jeunes allophones (2)
Table régionale en prévention santé et bien-être des jeunes (2) 

Comité des partenaires de Persévérons ensemble (3)
Représentation de la table famille au consortium jeunesse TDB (5)
Table de concertation famille (6)
Comité 13-25 ans (6)
Comité santé mentale ado (4)
Comité de prévention de la violence et de l'intimidation (6)
Table du développement social (1)
Table locale de Blainville ou réalité ados (4)
Rencontres, activités réflexives ou de recherches organisées par des partenaires (5)
Rencontres réflexives ou de suivi organisées par le PREL (3)
Rencontres de travail, de présentation, de CA, AGA, etc. pour la Maison de la persévérance (32)
Rencontre de travail avec des partenaires pour l'organisation des programmes, projets et activités (36)
Rencontre de PI ou PSI pour l'accompagnement particulier de jeunes (6)
Rencontre des partenaires et cliniques Semer l'avenir (19)
Présence à l'AGA de partenaires ou organisations dont nous sommes membres, à leurs événements (6)
Sièges sur le conseil d'établissement de 4 écoles (21)
La directrice générale participe au CEPEP du Conseil supérieur de l'Éducation (5) 

La directrice générale du Centre Oméga est vice-présidente du ROCLD (5 CA, 1 AGA).
Comité liens OCLD-écoles-communauté (5)
Rencontre des DG (8) et aide à d'autres DG (2). 
Participation au projet COM5H (2)

Nouvelles participations

Poursuite de la participation

ROCLD

L'équipe du Centre Oméga participe activement à la concertation sur le territoire de la MRC Thérèse-De
Blainville, mais aussi sur des comités régionaux. Cette implication dépasse la seule présence aux différents
comités de concertation puisque la plupart du temps, l'implication sur des comités de travail s'ajoute aux
rencontres régulières. Cela demande beaucoup de temps, mais le partenariat et la concertation font partie
de l'histoire du Centre Oméga et nous croyons fermement qu'ils sont des richesses. Voici les activités de
concertation auxquelles le Centre Oméga a participé au cours de l'année 2021-2022: 

Le Centre Oméga est membre des organisations suivantes: 

LA CONCERTATION 

... ET L'ADHÉSION
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Le Centre Oméga est présent au lancement du livre pour
enfants «Pilouf et l'étranger» écrit par les jeunes qui

fréquentent la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand.   

La concertation dans la MRC Thérèse-De Blainville regroupe
des gens de cœur au sein du Consortium jeunesse.

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, les jeunes du
Centre Oméga ont vécu une activité animée avec le livre de la
collection du Coffret littéraire «Dans mon petit cœur». Ils ont

reçu une épingle préparée par les jeunes de l'organisme
Mesures alternatives des Basses-Laurentides.  

Les jeunes du programme de francisation ont tous vécu une activité
de lecture animée avec le livre «Pilouf et l'étranger». Ils ont adoré!   

HISTOIRES DE SUCCÈS
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EnsembleON VA PL
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P R O V E R B E  A F R I C A I N



En 2021-2022, le Centre Oméga a mis en ligne un site internet
complètement nouveau. L'utilisation de plateformes de
communication de masse et permettant l'inscription en ligne a
facilité les communications. La page Facebook est toujours très
active et les portées de publications très satisfaisantes.  Toute
l'équipe d'intervenantes pivots est très active pour promouvoir les
activités et l'expertise! 

Pour augmenter la connaissance et la
reconnaissance

orientation 3.  promotion des activités et de l'expertise
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841 abonnés à l'infolettre
27 envois de masse

11 nouvelles sur
le site internet

305 nouveaux abonnés (+19%)
1881 abonnés
167 nouveaux «Jaime»
1785 mentions «Jaime»
284 publications
146 313 personnes rejointes

Les inscriptions aux programmes se font en présence dans
les écoles. C'est un moment privilégié pour répondre aux

questions des parents et présenter le Centre Oméga. 



Participation de la DG à l’émission Les célébrités du quotidien animée par Nathaniel Bronner à TVBL. 
Sollicitation des votes en ligne pour deux concours: Énergir en septembre et le Coup de coeur du Centenaire de
la caisse Desjardins Thérèse-De Blainville au printemps. 
Campagne de financement en ligne Tous ensemble pour la Joujouthèque. 
Envoi de deux communiqués de presse au Nord-Info.
Diffusion des vidéos de présentation de chaque programme pour les partenaires et les parents.  
Utilisation de la plate-forme Simplyk/Zeffy pour les inscriptions en ligne.
Production de quatre  Inf'Oméga. 
Présentation du programme PARL'Oméga lors d'une conférence à l'UQO.
Participation à un comité de recherche sur l'intégration (UQO).
Présentation des principaux programmes dans deux groupes d'étudiant.e.s en TTS du cégep Saint-Jérôme.  
Formation d'intervenants externes (3) pour l'utilisation du programme PARL'Oméga. 
Production et diffusion d'une publicité pour promouvoir les activités suivantes (ateliers sur le passage du
primaire au secondaire, concours Crée ta bande illustrée, camp pédagogique, tutorat scolaire et estival, la
programmation familiale et chacune des activités de cette programmation). 
Participation au projet COM5H du ROCLD.
Utilisation de l'Omégabus comme véhicule promotionnel. 
Diffusion de nouvelles sur le site, la page Facebook et par les infolettres de plusieurs écoles et du CSSMI. 
Participation au Gala Stellar de la CCITB. 
Participation à la conférence de presse de la députée Louise Chabot pour annoncer les emplois financés par
Services Canada (Emploi été Canada)
Affichage de la programmation familiale sur les panneaux électroniques des villes de Blainville, Sainte-Thérèse,
Boisbriand et Bois-des-Filion. 
Poursuite de la rédaction d'un Guide de communication.
Poursuite du contrat avec la gestionnaire de la page Facebook.
Mise à jour régulière du site internet.
Participation à deux événements en présence du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. 
Présence à des événements médiatiques de partenaires (6).
Hommage au maire de Blainville Richard Perreault lors du dernier conseil qu'il a présidé.
Animation d'un kiosque à la Fête au parc de Sainte-Thérèse. 
Journée Portes ouvertes en octobre. 

Les faits saillants

Journée «Portes ouvertes» en octobre pour
souligner la rentrée des programmes. 

L'Omégabus est utilisé comme véhicule
promotionnel. 43



Le Centre Oméga anime un kiosque à la grande fête au parc de Sainte-Thérèse. C'est l'occasion d'amuser les
enfants et de présenter les activités de l'organisme. 
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LE PALMARÈS DES PUBLICATIONS 

Les publications  qui ont
rejoint le plus de

personnes illustrent bien
les préoccupations des
parents d'aujourd'hui! 
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7 rencontres (4 en visioconférence et 3 en présence)
7 consultations par courriel
1 assemblée générale annuelle en virtuelle à laquelle 17 membres ont assisté.
1 assemblée générale extraordinaire en virtuelle à laquelle 11 membres ont assisté. 
Rencontres des comités communication (2), de vigie (2), ressources humaines (5), CNESST (1) et
financement (4).
Rencontres de travail DG/présidente (5) et DG/trésorière (6). 

Soutien et suivi de la comptabilité mensuelle.
Soutien à la préparation des documents pour la production du rapport financier.
Suivi de la gestion financière. 
Discussions concernant le projet de déménagement dans la Maison de la persévérance.
Implication au Conseil d'administration de la Maison de la persévérance.
Appui à la campagne Engagez-vous dans le communautaire. 
Attribution et suivi des mandats de chacun des comités. 
Vaste chantier RH: évaluation des assurances collectives, des solutions de retraite, élaboration d'une
nouvelle Politique salariale et d'un plan bien-être.
 Mise à jour de la Politique d'embauche et de la Politique pour contrer le harcèlement et traiter les plaintes. 
Recrutement d'administrateurs pour pourvoir le poste disponible lors de l'AGA. 
Production du rapport annuel et du plan d'action.  
Octroie d'un contrat à une nouvelle firme comptable pour la production du rapport financier. 

Le Centre Oméga compte 332 membres en règle. De ce nombre, 216 sont des membres participants, 54 des
membres travailleurs, 23 des membres bénévoles. 

Les principales activités du Conseil d'administration se sont réalisées par les moyens suivants: 

Les principaux dossiers portés par le CA et les comités du CA:

Les actions en lien avec cette orientation visaient à ce que les membres se sentent impliqués dans l'organisation
et que les membres salariés et bénévoles considèrent que l'environnement est favorable à leur épanouissement. 

orientation 4.  vie associative et environnement favorable

Faits saillants de la vie associative ...
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La campagne Engagez-vous dans le communautaire a permis de vivre une activité citoyenne avec les jeunes. Ils ont
discuté de leur rôle dans la société, des décisions qu'ils peuvent influencer et aussi du rôle des organismes
communautaires comme le Centre Oméga dans leur vie. Ils ont écrit sur des cartons rouges ce que représente le
Centre Oméga pour eux. Un sondage a aussi permis de récolter les réponses d'employé.es, de partenaires, de
parents. Toutes ces réponses très valorisantes pour l'équipe ont été acheminées au ministre de l'Éducation.

Le mouvement communautaire s'est énormément mobilisé cette année et cela a eu un effet sur les décisions
gouvernementales. En effet, le gouvernement a enfin adopté le Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire 2022-2027 (PAGAC). Pour le secteur de l'éducation, ce plan a aussi entraîné une hausse
substantielle du financement . Le Centre Oméga a profité de cette hausse du financement de sa mission par le
ministère de l'Éducation. 
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Rencontres d'équipe (18), de travail interne avec la directrice (43) et sans la directrice (40).
Rencontres d'actualisation du plan stratégique (travail en équipe pour avancer un dossier) (5).
Lac-à-l'Épaule 3 jours dans un chalet avec 5 employées.
Formations internes (30), rencontres de bilan et clinique (35).
Formations et accompagnement des bénévoles (2).
Élaboration et enregistrement de capsules de présentation de matériel.
Ajout de matériel de soutien à la pédagogie et à l'encadrement pour les tuteurs et les intervenants.
Rédaction et diffusion de 18 mémos d'information interne.
Chronique Moment de gratitude dans chaque mémo pour valoriser les employés et bénévoles.
Valorisation lors des Journées de la persévérance scolaire et la semaine de l'action bénévole.  
Évaluation de fin de probation et annuelle de tous les employés (30).
Rencontres de supervision et accompagnement des employés (8) ou de stagiaire (2).
Activités sociales d'équipe (4) et attentions spéciales (4).
Entrevues d'embauche (34), de stagiaires (2) et bénévoles (8) intéressés par l'organisme. 
Rencontres de parents et d'inscription pour faciliter le travail des intervenants (20).
Formations externes suivies par les employés (13)
Formation pour implanter une solution de gestion des feuilles de temps (3)
Rencontre de travail et de présentation des avantages sociaux (3) + sondage auprès de tous les employés. 

Afin de créer un environnement favorable à l'épanouissement des ressources humaines et à susciter leur
engagement, de nombreuses actions visent à les consulter, les informer et rendre le climat de travail sain: 

... et des actions qui rendent l'environnement
favorable

Dans  un environnement
qui change, il n'y a pas de
plus grand risque que de

rester immobile. 
Jacques Chirac

FORMATIONS ET WEBINAIRES 

3 journées de conférences Jeunes et santé mentale (17 particpants)
Urgences ou priorités (2 participantes)
Formations AIDES du CISSS des Laurentides (1 participante)
Intelligence émotionnelle (2 participantes)
Communication menant à un climat de collaboration (2 particpantes)
Discours intérieur (2 participantes)
Prévention du suicide (1 participante)
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Lors des journées de la persévérance scolaire (JPS), les
intervenant.e.s ont offert un coeur à tous les jeunes. Ce fut aussi
l'occasion pour la directrice de valoriser les bons coups de tous les
employés.

Les jeunes du programme LAO-Desjardins ont écrit des messages à
Marsha pour souligner son travail. La semaine du personnel
administratif nous a permis de lui remettre ces messages assemblés
en marguerites ainsi que des vraies fleurs. Gageons que les fleurs de
papier lui ont fait encore plus plaisir! 

Tenir les rencontres en d'autres lieux, ça change le mal de
place!

Une petite gâterie pour pimenter une rencontre d'équipe.
Merci à Diego et Le Givré de Saint-Eustache.  

Pour souligner la semaine de l'action bénévole, tous les
bénévoles ont reçu un cadeau ou ont été reçus à bruncher.

49



50

La rencontre de bilan des programmes se vit en plein-
air et est suivi de la dernière activité sociale de
l'année. Plaisir et travail ont teinté la journée!
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L'année 2021-2022 s'est terminée sur un air de vacances alors
que la direction et le employées à temps plein ont passé trois
jours dans un chalet à refaire le monde du Centre Oméga! Une
course folle à-travers les lieux de Saint-Alexis-des-Monts ont
permis de relever de manière amusante les bons et moins
bons coups de l'année ainsi que les rêves d'avenir. Des défis
personnalisés ont amené chacune à se dépasser! Chaque
minute de ce séjour furent exploitées à leur manière pour
créer trois jours de souvenirs inoubliables. Les résultats sont
intégrés à ce rapport d'activités et au plan d'action 2022-2023. 

«Lac à l'épaule» au Lac à la Perchaude!
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Poursuite du partenariat avec: 
La fondation Le Berlingot (soutien alimentaire);
Moisson Laurentides (soutien alimentaire).
Les caisses Desjardins de l'Envolée et Thérèse-De Blainville pour LAO-Desjardins. 
Le PREL pour les projets concertés (Coffrets littéraire et familial) et le camp pédagogique. 
Industrielle Alliance.
La fondation Georges Léonard pour le tutorat.
Centraide pour la mission. 
La Ville de Sainte-Thérèse pour l'Omégabus et du soutien lié à la reconnaissance.
La Fondation Choquette Legault pour la Maison de la persévérance. 
Le CSSMI pour le programme de francisation et le tutorat estival. 
Le CISSS des Laurentides pour le programme LAO à domicile et Omég'Alliance.

La subvention de soutien à l'emploi de Services Canada permet l'embauche de cinq employés saisonniers. 
Soutien de TELUS et de la Fondation Poste Canada pour le tutorat estival.
Récipiendaire du 2e prix au concours Coup de coeur du centenaire de la caisse Desjardins TDB.
Finalistes de la campagne Choisir et donner d'Énergir. Le montant du don sera connu à l'automne 2022.  
Nombre record de commanditaires et appuis au concours Crée ta bande illustrée. 
Mise ligne de la campagne Tous ensemble pour la joujouthèque. 
Marie-Eve Vaillancourt participe à l'émission Silence on joue! et ramasse 4100$ pour le Centre Oméga. 
Demande de remboursement salarial dans le cadre de la subvention salariale canadienne d"urgence (SSUC).
Suivi de toutes les exigences liées aux différentes ententes de financement. 
Rencontres du comité de financement (2) ou de rédaction de demandes de financement (4)
Participation au colloque Réinventez son financement (6 ateliers)
Rencontres de partenaires financiers actuels ou potentiels (8).
Rédaction, envoi et suivi de 20 demandes de soutien financier. 
Envoi de 23 demandes de soutien aux ministres et députés fédéraux et provinciaux. 
Sollicitation de dons par la plateforme Simplyk/Zeffy lors des adhésions et inscriptions. 
Augmentation de l'auto-financement (adhésions, inscriptions au camp, tutorat, dons des participants).
Reconnaissance de l'organisme par la Ville de Blainville. 

Faits saillants du financement
Afin d'obtenir des subventions et des dons et de déployer des stratégies d'autofinancement, de nombreuses
demandes ont été déposées encore cette année et nous sommes très fiers du taux de succès obtenu. Nous
avons pu bénéficier des derniers mois d'accès à la subvention salariale d'urgence du Canada, ce qui a permis de
continuer d'amortir le choc de la pandémie. Encore cette année, des appuis majeurs de la part de fondations
privées et qui s'ajoutent aux appuis indéfectibles des dernières années permettent la stabilité financière de
l'organisme et d'augmenter les activités de soutien aux jeunes et aux familles. Finalement, les subventions des
salaires de la plupart des employés de l'été ont permis des activités estivales importantes. Plus précisément,
voici ce que nous pouvons retenir du financement en 2021-2022 :

« IL FAUT TOUT UN VILLAGE POUR ÉLEVER UN ENFANT »
Proverbe africain

orientation 5.  autonomie financière
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Centraide Laurentides 
Services Canada (emploi été)
PREL (Coffret littéraire, Coffret familial, camp pédagogique, socialisation linguistique)
PACTE (Demande de rehaussement du financement et dans le cadre d'Opération projets)
Santé et bien-être des hommes du CISSS des Laurentides
Soutien aux familles à risque

FAITS SAILLANTS DU FINANCEMENT
- la suite
DEMANDES DE SUBVENTIONS DÉPOSÉES AU COURS DE L'EXERCICE (dans le cadre d'appels de projets ou
d'ouverture de période d'acception des demandes de financement à la mission)

Les seules demandes de soutien financier qui ont été refusées au cours de l'exercice
2021-2022 ont été déposées auprès de fondations privées. 

Les gestionnaires du Centre Oméga sont fiers
d'avoir diminué les charges administratives de 1%
supplémentaire par rapport à 2020-2021 alors
qu'ils considèrent qu'elles étaient déjà très
basses. 

Le financement par projet a pris une part prépondérante en
2021-2022. Ce type de financement amène son lot de
questions en lien avec la pérennité des actions. En effet,
quand ce financement sera épuisé, il sera impératif d'avoir
trouvé d'autres sources de financement si on veut
poursuivre ces différents projets. 
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Le projet de Joujouthèque pédagogique a reçu l'appui des membres de la caisse Desjardins Thérèse-De
Blainville en se méritant la 2e place au concours Coup de coeur du centenaire. Une campagne a aussi été
menée sur les réseaux sociaux et a reçu un accueil très discret. 

Pour connaître le résultat, suivez le Centre Oméga
en 2022-2023!

Marie-Eve Vaillancourt a fait subir une semaine presque
blanche à ses adversaires et a impressionné la galerie
en remportant 4 100$ pour le Centre Oméga au jeu
télévisé Silence on joue! 
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Sylvie D'Amours
Éric Girard
François Legault 
Mario Laframboise
Lucie Lecours

MERCI AUX PARTENAIRES FINANCIERS

Financement à la mission Partenaires principaux

Autres partenaires

Commanditaires et dons en
marchandises ou services

Marie-Eve Vaillancourt
Association de balle-molle mineure de Blainville
Solidarité SEECLG
Luc Désilet
Louise Chabot

Une année de l'envergure de celle vécue par le Centre Oméga en 2021-2022 et présentée dans ce rapport annuel ne
pourrait se réaliser sans les nombreux partenaires financiers de l'organisme. 
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ACA - Action communautaire autonome
CBI - Crée ta bande illustrée
CISSSL - Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides
CLIC - Concertation locale d'intervention communautaire
Consortium jeunesse - Regroupement des acteurs qui œuvrent auprès des jeunes (0-25 ans) dans la MRC TDB
CPE - Centre de la petite enfance
CSSMI - Centre de services scolaire des Mille-Îles
LAO - Les ateliers Oméga (programme de soutien scolaire)
MDF - Maison de la famille
MDLP - Maison de la persévérance
MEES - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
MRC - Municipalité régionale de comté
OCLD - Organisme communautaire de lutte au décrochageOH - Office d'habitation
PACTE - Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (Finance la mission du Centre Oméga)
PANDA - Personne apte à négocier avec le déficit d'attention
Persévérons ensemble (PE) - Regroupement de partenaires concernés par la persévérance sur le territoire du CSSMI
PI / PSI - Plan d'intervention / Plan de soutien individualisé
PPEG - Pères présents, enfants gagnants
PPS - Passage primaire vers le secondaire
PREL - Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
ROCL - Regroupement des organismes communautaires des Laurentides
ROCLD - Regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage
Semer l'avenir - Programme d'accompagnement des familles ciblées sur le territoire du CISSSL
SSUC - Subvention salariale d'urgence du Canada
TDB - Thérèse-De Blainville (MRC qui regroupe sept municipalités)
TES - Technicien.ne en éducation spécialisée
UQO - Université du Québec en Outaouais
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1015B, boul. Labelle, Blainville, Québec, J7C 2M2

info@centreomega.org

(450) 979-7755

www.centreomega.org

facebook.com/centreomega

twitter.com/Centre_Omega


