Vins et fromages 2021
Présentation de l’organisme et
de la formule 2021

L’Antre-Jeunes
de Mercier-Est

Au service des citoyens de Mercier-Est depuis 30 ans!

Avec l’intention de développer en chacun le plaisir et l’ambition de
devenir un adulte autonome, engagé et responsable par un passage
valorisant de l’adolescence :
Offrir aux jeunes de Mercier-Est des occasions de réussite, des
possibilités d’apprentissage et des perspectives additionnelles de
développement de soi.

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est c’est :
un organisme communautaire autonome jeunesse qui offre :
4 programmes pour répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles
2 maisons de jeunes dans Mercier-Est
Travail de rue
Intervention de milieu en HLM
Prévention de la toxicomanie

Plus de 15 000 interventions dans la communauté cette année
Adaptation rapide et sécuritaire de nos services en temps de pandémie
selon les besoins de nos membres
Des services offerts aux jeunes et aux personnes vulnérables 7 jours par semaine !

Et tout ceci est possible grâce à votre précieux soutien !

Vins et fromages 2021 : nouvelle formule adaptée au contexte de
pandémie pour souligner le 30ième anniversaire de l’Antre-Jeunes !

Ayant dû annuler à la dernière minute notre événement-bénéfice l’an
dernier, nous avons réfléchi à une façon renouvelée d’assurer l’autofinancement de
l’organisme, de mettre en valeur nos précieux partenaires et de faire rayonner les
accomplissements de nos jeunes (et moins jeunes !).
Grâce à l’indéfectible soutien des Fromages d’ici et des Producteurs de lait
du Québec, vous pourrez participer au traditionnel Vins et Fromages de
l’Antre-Jeunes en direct de votre salon !
Nous vous livrerons une boîte gourmande accompagnée de 40$ en cartes-cadeaux
SAQ vous permettant de vous procurer les vins conseillés par notre sommelière
Kalina Cesar. Nous ne détenons malheureusement pas le permis pour faire la
livraison d’alcool. Le Vins et Fromages 2021 fera également partie des festivités
liées à notre 30ième anniversaire. Le jeudi 6 mai, vous serez donc invités à venir
déguster votre boîte gourmande, accompagné d’un bon verre de vin, en assistant
à une soirée virtuelle où vous seront présentées certaines réalisations de notre
organisme depuis les 30 dernières années, des animations portant sur le
contenu de votre boîte gourmande et le dévoilement des sommes amassées par
cette campagne de financement.
À noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir acheté une boîte gourmande pour
participer à l’événement et qu’il n’ est pas obligatoire d’être disponible le 6 mai
pour vous procurer une de nos boîtes gourmandes.
Les livraisons se feront entre le 1er et le 5 mai. Nous vous contacterons dans la
dernière semaine d’avril pour planifier la livraison* avec vous et vous remettre le
lien pour l’événement.

*Livraisons sur l’île de Montréal et dans un rayon de 15 km de l’Antre-Jeunes.
Possibilité de ramassage sur place.

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 2020 - 2021
Afin de répondre de notre mieux aux besoins des jeunes, des jeunes adultes et de leur
entourage, nous avons développé une multitude de services de prévention, de relation d’aide,
d’éducation et de loisirs. Cette année, nous avons entièrement adapté notre offre de services
pour soutenir nos clientèles en cette période difficile.
Deux maisons de jeunes : plus de 2000 jeunes rejoints cette année
Pour maintenir le lien avec les jeunes, nos intervenants se sont constamment adaptés aux
mesures de santé publiques : activités extérieures, en groupes restreints, en présentiel,
en hybride, livraisons du matériel chez les jeunes pour qu’ils participent aux ateliers par
visioconférence, ligne d’écoute, clavardage de soutien, etc. Il n’y a rien qu’ils n’ont pas fait pour
rester présents pour eux !
Du travail de milieu en HLM : près de 5 000 personnes rencontrées cette année
L’intervenante de milieu œuvre aux habitations Thomas-Chapais et Dupéré. Son travail est
d’encourager une vie communautaire positive en créant des liens entre les résidents, en
les soutenant dans leurs difficultés personnelles et familiales ainsi qu’en les mettant en lien
avec les ressources communautaires et institutionnelles, selon leurs besoins. La pandémie a
exacerbé les difficultés vécues par une population déjà fragilisée. Ainsi, notre intervenante de
milieu est restée sur le terrain toute l’année pour soutenir les résidants.
Du travail de rue : plus de 5 000 personnes rencontrées cette année
Nos deux travailleurs de rue sillonnent le quartier en alternance 7 jours sur 7 avec leurs
sacs à dos contenant du matériel de prévention stérile ainsi que des condoms, des tests de
grossesse et une trousse de premiers soins. Leurs principales fonctions sont d’offrir de l’aide,
des accompagnements, de l’écoute et des références, et ce, dans des situations de crise,
ponctuellement ou en suivis réguliers. En avril, voyant la précarité engendrée par les pertes
d’emploi liées à la Covid et les demandes d’aide alimentaire augmenter de manière fulgurante,
ils ont mis sur pied un programme d’aide alimentaire temporaire. Au plus fort de la crise, en
collaboration avec toute l’équipe, ils distribuaient 120 paniers par semaine. C’est plus de 2500
paniers qui ont été distribués à travers toutes nos clientèles cette année.
Prévention de la toxicomanie : plus de 1000 personnes rejointes
Des ateliers de sensibilisation et de prévention sont donnés chaque année dans les classes
de l’Académie Dunton, entre autres, dans le cadre de la semaine nationale de prévention
des dépendances (plus de 200 élèves rejoints). De plus, nos travailleurs de rue donnent, aux
utilisateurs de drogues, des formations sur la prévention des surdoses afin qu’ils puissent
consommer de manière sécuritaire et agir, eux-mêmes, pour prévenir les surdoses auprès de
leurs pairs.

Perspectives 2021-2022
Les sommes amassées lors de cette 17ième édition de notre événement-bénéfice annuel Vins
et fromages serviront au maintien de deux projets spécifiques.
Ouverture de l’Antre les fins de semaine
Étant toujours dans l’attente d’un contexte favorable et en réflexion quant à la meilleure
stratégie à adopter pour l’ouverture d’un troisième point de service au sud du quartier, nous
avons pris la décision d’ouvrir une de nos maisons de jeunes les fins de semaine. Grâce à
notre événement-bénéfice en 2019, nous avons pu étendre nos services pour offrir le seul
lieu d’appartenance exclusivement dédié aux jeunes accessible 7 jours sur 7 dans MercierEst. Cette initiative permet de répondre à un réel besoin des jeunes qui nous demandaient
depuis de nombreuses années d’augmenter nos heures d’ouverture en dehors des journées
d’école. Notre événement-bénéfice 2021, nous permettra de maintenir ce service qui n’est
assuré par aucun financement.
Adaptation de nos services en temps de Covid
Grâce à divers fonds d’urgence déployés dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19
(Centraide, FUAC, PSOC, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve), nous avons pu
adapter nos services à ce contexte particulier (livraisons de matériel pour que nos membres
puissent participer à nos activités de chez eux, achat d’une licence de maison de jeunes
virtuelle, frais de désinfection, etc.). Nous avons enregistré plus de 80 000$ de dépenses
excédentaires liées à l’adaptation de nos services. Cependant, l’ensemble de ces fonds
d’urgence seront échus au printemps. Les sommes amassées permettraient donc de
poursuivre nos initiatives qui ont permis à plus de 15 000 personnes de bénéficier
gratuitement d’activités socio-éducatives, d’intervention et de loisir depuis un an.

www.lantre-jeunes.com
C’est grâce à votre soutien que nous pourrons mieux répondre
aux besoins des jeunes de Mercier-Est et de leur entourage.

