
Historique 

Savoir d'où on vient ... 

       ... pour mieux voir où on va 
 

L'émergence d'un dynamisme citoyen 

1979-1981 
 
L'Antre-Jeunes voit le jour suite à une recommandation du Centre de la Famille, un organisme 
communautaire de Saint-Jérôme, de doter les jeunes d'un café jeunesse:  un endroit qui serait organisé 
par les jeunes, pour les jeunes, en fonction de leurs besoins.  On est en avril 1979 ... 
 
Un sous-comité est alors formé pour étudier la pertinence du projet et l'élaborer s'il y a lieu.  Des jeunes 
et des organismes jeunesse sont consultés concernant leurs besoins, rejoints ou non par les ressources et 
leurs attentes par rapport à la communauté. 
 
Le 30 mai 1979, le nom de l'Antre-Jeunes est déjà choisi pour baptiser le projet ; le 11 juin 1979, les 
administrateurs provisoires sont nommés.  Le 22 janvier 1980, la première assemblée générale a lieu et 
le premier conseil d'administration est mis sur pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre le 30 mai et le 31 octobre 1979, le projet est défini plus concrètement.  D'un café-jeunesse, 
l'Antre-Jeunes devient un organisme qui s'adresse à des jeunes en difficultés, garçons et filles de 13 à 
16 ans.  L'organisme adoptera une démarche d'intervention structurée qui se modèle sur celle du Centre 
Mariebourg de Montréal-Nord.  D'ailleurs, le Centre Mariebourg, par l'intermédiaire de son directeur 
général parrainera l'Antre-Jeunes et l'aidera à opérationnaliser le projet. 
 

Enfin, les premières demandes de subventions sont faites aux deux paliers de gouvernements (fédéral et 
provincial) dans le cadre de leurs programmes de développement de l'emploi. 

Pourquoi Antre-Jeunes et 

pas Entre-Jeunes ??? 

Depuis maintenant plus de 25 
ans, l'orthographe du mot Antre-

Jeunes en a vu de toutes les 
couleurs... 

Pourquoi Antre-Jeunes plutôt 
qu'Entre-Jeunes.  Le mot 

Antre signifie « un lieu, un 
refuge ».  Antre-Jeunes avec 
un A représente donc ce lieu 

pour les jeunes. 

Les gens ne savent plus à 
« quels dictionnaires se 

vouer. » 



La naissance 

1981-1984 
 
En février 1981, le premier coordonnateur est engagé de même que quatre (4) intervenantes.  L'équipe 
bâtit l'Antre-Jeunes de A à Z. 
 l'aménagement d'un lieu physique: d'abord la maison blanche de la rue Laviolette près de la 

bibliothèque municipale, puis le sous-sol de la cathédrale (à partir de juillet 1981) ; 
 la mise sur pied concrète des activités du projet Mariebourg (programme, ateliers, matériels, etc.) ; 
 la publicité du projet auprès des organismes partenaires ; 
 le recrutement de travailleurs bénévoles et de référent(e)s ; 
 et, l'accueil de premiers jeunes en février 1981. 
 
À ce moment, le programme d'intervention auprès des jeunes est individuel et il respecte les étapes de 
rééducation élaborée par Jeannine Guindon.  On y retrouve le parrainage d'un bénévole avec un jeune, 
puis avec deux jeunes et avec un petit groupe de trois (3) à quatre (4) jeunes.  Les ateliers offerts sont la 
menuiserie, le cuir, la symographie et la céramique.  Il y a un programme de jour et un de soir. 
 

Le développement 

1984-1990 
 
Deux (2) nouvelles personnes se succèdent afin d'assurer la coordination durant cette période. 
 
Cette période verra la consolidation du projet tant au niveau de sa structure, des moyens utilisés, de la 
recherche de bénévoles et de référent(e)s, qu'au niveau du type de jeunes fréquentant l'Antre-Jeunes. 
 
En 1987, suite à la loi des jeunes contrevenants, l'Antre-Jeunes devient un organisme orienteur pour la 
prévention de la délinquance et l'application de mesures alternatives (travaux communautaires dans le 
secteur juvénile.)  L'Antre-Jeunes parraine jusqu'à 23 jeunes de ce programme et a même un point de 
service à Mont-Laurier. 
 
En 1990, a lieu la séparation des deux organismes (Mesures Alternatives et Antre-Jeunes) et l'Antre-
Jeunes poursuit sa mission de base. 
 
Depuis 1984, les services rendus aux jeunes s'étendent: projets d'été, activités manuelles, cuisine avec 
des parents et des jeunes qui fréquentent l'Antre-Jeunes, etc. 
 

L'épanouissement et la reconnaissance 

1990-1999 
 
En 1990, une quatrième personne prend la barre à la coordination.  Après dix ans d'existence, une 
réévaluation se fait avec le conseil d'administration, les bénévoles et les écoles. 
 
Les objectifs du programme d'intervention restent les mêmes, mais les moyens s'ajustent.  Comme le 
travail auprès des jeunes démontre que leurs difficultés les plus importantes se situent au niveau 
relationnel, l'utilisation du groupe comme cadre d'intervention devient important.  De plus, les 



intervenant(e)s de l'Antre-Jeunes, tout en continuant de superviser une équipe de bénévoles, auront des 
actions plus directes auprès des jeunes qui auront désormais entre 10 et 17 ans.  Enfin, on privilégie un 
éventail plus large d'activités dans un laps de temps plus court et cela permet, tout en continuant les 
ateliers manuels, d'offrir des activités d'expression, sportives et de discussion (thématique.) 
Un temps très fort des années 1990 fut la recherche d'une nouvelle maison pour loger l'organisme.  
Suite à de nombreuses démarches, l'Antre-Jeunes a reçu de la Fondation Fournier-Éthier, en février 
1993, une réponse positive à l'effet qu'elle achetait une maison pour nous loger.  La recherche fut 
longue car la maison devait être située dans une zone commerciale mais, en octobre 1993, l'Antre-
Jeunes est fier d'emménager au 655, 9e Rue à Saint-Antoine.  Cette maison permet de donner aux 
jeunes un endroit chaleureux et accueillant où se retrouver. 
 
En février 1995, la ville de Saint-Antoine nous a offert de profiter des revenus d'un bingo 
hebdomadaire. 
 
L'Antre-Jeunes procède donc à l'embauche d'une intervenante additionnelle, permettant désormais 
d'offrir aux jeunes et à leurs parents des projets complémentaires au programme régulier.  Des ateliers 
de karaté, d'informatique, de connaissance de soi et d'action dans la communauté en collaboration avec 
d'autres organismes sont alors proposés aux jeunes.  Les parents sont approchés pour participer à un 
atelier sur la relation parents-adolescents. 
 
Depuis ce temps, grâce à ce supplément, il est possible d'élargir notre intervention auprès des jeunes et 
de faire une profonde réflexion sur notre identité comme organisme communautaire jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'expansion et la prospérité 

1999-2004 
 
En 1999, l'Antre-Jeunes fête ses 20 ans.  Cet anniversaire donne l'occasion de faire certains constats et 
de célébrer ses deux décennies d'existence.  L'organisme prend davantage conscience de sa valeur, se 
reconnaît une certaine sagesse et se sent prêt pour se positionner sur une foule de questions qui 
touchent les jeunes et diverses réalités sociales.  La publication pendant deux ans du journal de l'Antre-
Jeunes, le Porte-Voix, est une exemple qui marque le début de cette nouvelle étape. 
 
Si l'équipe a été plutôt stable dans les années 1990, un passage vers un nouveau noyau se fait dans les 
années 2000.  Cet épisode est marqué par trois départs et autant d'arrivées.  Un intervenant à l'emploi 
de l'Antre-Jeunes depuis 1993 accepte le poste à la coordination en 2002.  Cette transition est l'occasion 
pour l'ensemble des instances de l'organisme d'approfondir un chantier de réflexion sur l'identité de 
l'Antre-Jeunes afin de mettre par écrit les valeurs et idéologies et de préciser l'essence spécifique de 

En 1998, l'Antre-Jeunes se voit décerner 
le prix annuel Desjardins dans la 

catégorie Aide à la jeunesse. 



l'Antre-Jeunes.  De ce processus, naît la « base d'unité »* et la volonté d'intensifier la vie associative et 
démocratique à l'Antre-Jeunes. 
Aussi, l'Antre-Jeunes se sent à ce moment, suffisamment mûr et solide pour rayonner et mettre au 
monde du nouveau.  L'équipe étudie la forme que pourrait prendre ce rayonnement et développe des 
moyens pour avancer dans ce projet d'engendrement. 
La fin de cette période est soulignée par une autre célébration, celle du quart de siècle de l'organisme.  
Pour cette occasion, l'Antre-Jeunes revêt ses plus beaux atours et reçoit une équipe de tournage 
professionnelle.  Résultat; un superbe film documentaire à l'intérieur duquel certaines personnes 
significatives (jeunes, fondateurs, intervenants, etc.) de l'histoire passée et présente de l'Antre-Jeunes 
s'expriment. 
 

Les obstacles et l'adaptation 

2004 à 2008 
 
Durant cette ère, l'organisme rencontre certaines épreuves.  Premièrement, établir une stabilité avec une 
nouvelle équipe d'intervention se montre plus difficile à concrétiser qu'envisagé.  Aussi, le nombre de 
référence provenant de nos collaborateurs de longue date diminue considérablement.  Résultat; un 
nombre de jeunes fréquentant l'organisme à la baisse et une difficulté à combler les huit (8) groupes. 
 
Après mûres réflexions, une des conclusions est que les bouleversements importants vécus au sein du 
système scolaire auraient eu cet impact pour l'organisme.  En effet, une réforme, combinée à une grève, 
aurait eu comme effet d'alourdir la charge de travail de nos référents de milieux scolaires.  Ceci 
signifiant moins de temps pour référer et passer au travers du processus d'admission de l'Antre-Jeunes. 
 
Avec une profonde croyance en sa mission ainsi qu'une grande capacité d'adaptation, l'équipe se 
mobilise.  Après introspection et remises en question, des actions sont posées.  Le projet de 
rayonnement est abandonné.  Il apparaît maintenant primordial de se faire connaître davantage à plus 
grande échelle dans la MRC Rivière-du-Nord et en particulier des gens à qui s'adressent la ressource, 
c'est-à-dire les jeunes.  Une grande tournée de promotion est effectuée dans les écoles afin de 
rencontrer les jeunes eux-mêmes.  Aussi, les modalités d'admission sont simplifiées afin d'alléger la 
tâche des personnes référentes et de permettre aux jeunes et aux parents un accès plus direct à 
l'organisme. 
 
Une autre malheureuse réalité est présente durant cette période.  Le Bingo qui génère d'intéressants 
profits depuis un peu plus de 10 ans voit ses revenus diminués considérablement depuis l'entrée en 
vigueur de la loi anti-tabagisme.  Une adaptation à laquelle l'Antre-Jeunes fait face en réorganisant les 
heures de travail de l'équipe d'intervention.  Nous passons de trois (3) intervenants à temps plein, à 
deux (2) temps complet et un (1) temps partiel. 
 
Puis, la promotion fut davantage orientée vers une note de renouveau; la mise à jour et l'embellissement 
de notre documentation.  Le dépliant est repensé et modernisé afin d'être plus accrocheur, et l'Antre-
Jeunes se dote d'affiches personnalisées. 
Le dernier né de cette grande adaptation est sans contredit la création d'un site web.  C'est donc le 30 
septembre 2007 que l'organisme fait le lancement officiel de celui-ci.  Pour l'occasion une grande 
porte-ouverte est organisée dans les locaux de l'Antre-Jeunes et la population est invitée à participer à 
diverses activités typiques vécues par les jeunes au cours de ses 28 dernières années. 
 



Les changements (encore) 

2008 à 2011 
 
Il semble que l'Antre-Jeunes ne soit pas au bout de ses peines concernant le roulement de personnel sur 
l'équipe.  En effet, l'année 2008 débute avec une nouvelle personne à la coordination.  Benoît, qui était 
à l'emploi de l'organisme depuis 1993 laisse sa place à une intervenante qui travaille auprès des jeunes 
depuis cinq (5) ans.  Cela laisse donc un trou dans l'équipe d'intervention et l'Antre-Jeunes procède à de 
nouvelles embauches. 
 
En septembre 2008, cette équipe se retrouve en grande instabilité.  Suite au départ simultané de deux 
(2) intervenantes, il ne reste plus qu'une (1) personne pour intervenir auprès de tous les jeunes.  Grâce à 
son adaptation maintenant légendaire, l'organisme trouve des solutions temporaires et profite de 
l'occasion pour faire des changements plus importants.  La rétention de personne est au cœur des 
préoccupations.  Le comité « Vent de fraîcheur » est mis sur pied avec comme mandat de trouver des 
pistes de solution pour que les jeunes puissent cheminer avec le support d'une équipe stable.  Le comité 
recommande finalement de passer à une équipe composée de quatre (4) intervenantEs à temps plein et 
de revoir les conditions de travail.   
 
Sur une note plus festive, le 30 juin 2009 l'Antre-Jeunes célèbre son 30e anniversaire !!!  Pour 
souligner l'évènement, l'organisme choisit de faire quelque chose de simple et invite les jeunes, leurs 
familles, ainsi que plusieurs collaborateurs à un goûter chaleureux. 
 
En fait, au sein de ses activités de vie associative, la convivialité est au rendez-vous depuis quelques 
temps.  Entre le Gala de fin d'année (débuté en juin 2006), présenté par et pour les jeunes et le quilleton 
(depuis 2007), les occasions de se rassembler sont plus présentes.  Nous avons alors la chance de 
côtoyer les membres et les familles dans un contexte de plaisir. 
 
Durant cette période, l'Antre-Jeunes profite aussi de toutes les occasions de partenariats dans la 
communauté.  Très présent dans les débuts, l'implication bénévole auprès des jeunes avait connu un 
ralentissement ces dernières années.  Après une remise en question et une évaluation des besoins, 
l'organisme a choisi d'aller de l'avant dans un recrutement intensif afin de permettre à des adultes 
engagés et préoccupés par la jeunesse de s'impliquer davantage.  De plus, une collaboration particulière 
s'est développée avec le département de Techniques de Travail Social du Collège de Saint-Jérôme.  
L'Antre-Jeunes participe donc activement dans la formation de nouveauxELLES intervenantEs.  
Finalement, une autre collaboration, qui visent davantage l'aide aux jeunes, est expérimentée en 2009-
2010; les « Dîners de l'Antre-Jeunes ».  Ce projet est né suite à une discussion avec  l'école secondaire 
Saint-Stanislas, où nous avons relevé une problématique au niveau de l'intégration que vivent certainEs 
adolescentEs aux heures de dîner et qui en amène plusieurs à s'isoler.  Ces jeunes étaient donc invités à 
s'inscrire aux « Dîners de l'AJ » afin d'y faire des activités dans l'esprit de celles offertes aux groupes 
réguliers.  Ce projet n'a malheureusement duré qu'une année par désengagement des jeunes dans le 
temps. 
 
À ce sujet, il faut également souligner que cette période est aussi le malheureux témoin de la difficulté 
pour l'Antre-Jeunes à combler ses groupes réguliers.  Premièrement, il est constaté que les jeunes 
s'engagent de moins en moins dans une démarche de cheminement à long terme.  Il en résulte un grand 
roulement dans les groupes.  L'Antre-Jeunes doit par conséquent relevé des défis dans sa stratégie de 
promotion et de visibilité.  Les tournées de classes font donc de plus en plus partie du travail régulier de 



l'équipe.  De plus, la difficulté au niveau du transport est souvent mentionnée comme une limite pour 
certains jeunes désirant s'inscrire.  En effet, obtenir un transport pour fréquenter l'organisme est parfois 
impossible.   
 
Sur une note plus positive, en 2011, l'Antre-Jeunes rénove et aménage une salle à l'usage des suivis 
individuels avec les jeunes.  Plutôt que d'avoir leurs rencontres dans le bureau de leur intervenantE, 
ceux-ci peuvent maintenant s'installer dans la salle de rencontres confortablement aménagé à cet effet. 
 

Ajustements et modernisation 

2012 à 2016 
 
Fin 2011 et début 2012, l’Antre-Jeunes revient au fonctionnement d’une équipe à trois (3) intervantEs.  
Bénéficiant d’une stabilité qui a été longtemps ébranlée, les jeunes peuvent maintenant progresser avec 
des visages connus années après années.   
 
Mais comme dans la vie, tout bouge tout le temps, c’est à d’autres niveaux que les choses sont en 
mouvement. 
 
En effet, la difficulté à remplir les groupes se poursuit au début de cette période.  Mais plutôt que de se 
décourager, l’équipe profite de ce temps pour mettre sur pied des projets innovateurs et créatifs.  
Certains sont de courte durée, et d’autres demeurent encore à ce jour. 
Par exemple, les lundis de l’Antre-Jeunes, où on essaie de stimuler le sentiment d’appartenance de nos 
participants par des activités spéciales.  On va glisser, on décore l’AJ pour Noël, on fait une soirée 
cinéma, etc.  Ou alors, le groupe Changeons le monde, dans lequel certains jeunes ont été sélectionnés 
pour former un groupe entièrement consacré à la mise sur pied de projets à saveur de transformation 
sociale et d’engagement dans leur communauté. 
C’est comme ça qu’apparaissent aussi les activités d’implication sociale, qui font maintenant parti des 
projets récurrent de l’organisme.  Dès lors, chaque année les jeunes font au moins une bonne action 
pour les gens de leur collectivité.  La boîte sexo fait aussi son apparition durant cette période.  
Anonymement installés dans la salle de bain, les jeunes peuvent écrire une question qui les préoccupe 
au sujet de la sexualité, des relations amoureuses et de la puberté en générale.  Ces interrogations sont 
ensuite remises à une sexologue bénévole et les réponses sont affichées sur un babillard. 
Mais le projet le plus en lien avec la nature profonde de l’Antre-Jeunes, est la mise sur pied d’un volet 
jeunesse à sa vie associative et démocratique.  Il est donc maintenant possible pour les jeunes qui 
fréquentent l’Antre-Jeunes et qui souhaitent s’impliquer plus activement, de devenir membre.  Pour 
eux, aucune contribution financière n’est exigée.  Pour obtenir leur statut de membre, ils doivent poser 
un geste symbolique en rendant service à une personne de leur choix.  Cela leur donne la possibilité de 
se prononcer sur plusieurs décisions concernant l’organisme, en plus de participer à des soirées 
spéciales.  De plus, depuis septembre 2015, l’Antre-Jeunes a son mini conseil d’administration.  En 
effet, par un processus démocratique, chaque groupe élit un représentant au sein du mini-ca.  Chaque 
mois, ces délégués se réunissent et rapportent l’opinion des jeunes de leur groupe sur diverses questions 
(ex : le Gala, le site web, les activités, etc.) 
 
Dans un autre ordre d’idée, l’Antre-Jeunes continue malheureusement de voir ses finances mis à mal.  
Le bingo rapporte de moins en moins et la subvention de base du Programme de soutien aux 
organismes communautaires stagne depuis bons nombres d’années.  Il faut donc couper dans les 
dépenses et voir à augmenter nos revenus.  Il est donc décidé de mettre fin aux activités 



complémentaires et aux sorties collectives avec les jeunes.  L’organisme met aussi sur pied un comité 
financement, formé de membres de l’équipe, de membres du CA et d’autres personnes bénévoles.  Les 
levées de fonds deviennent incontournables.  Pendant 2 ans, le comité travaille à la mise en place d’une 
soirée bénéfices intitulée Retrouver son ❤ d’enfant.  Ces projets demandent énormément d’énergie et 
de temps et ne rapportent pas autant qu’escompté.  Le comité met alors fin à ses rencontres. 
Ensuite, une collaboration avec la Fondation X-Quive nous permet une activité bénéfices pour le moins 

originale.  Ainsi, l’activité X-Clam-Action voit le jour.  Cette initiative se veut à la fois une recherche 

de financement qu’une occasion de promouvoir l’activité physique chez les jeunes.  En effet, 200 
jeunes de la région sont invités à une soirée unique organisée pour eux au Gym X, en présence de 
Guillaume Lemay-Thivierge.  Chaque don de 25$ fait par les entreprises et les citoyens permet à un 
jeune de participer gratuitement à l’événement.  Les profits servent quant à eux à financer les activités 
régulières de l’organisme. 
De plus, l’Antre-Jeunes a la chance inouïe de profiter de la générosité du papa d’un de ses participants.  
Effectivement, Monsieur Réhaume organise annuellement des soirées country et choisit de nous verser 
les profits en échange de notre implication lors de l’événement. 
 
Dans l’optique d’accroître sa visibilité, l’Antre-Jeunes se lance également dans le réseautage, la 
concertation et le recrutement.  Tentant toujours de se faire connaître dans sa communauté, tous les 
moyens sont bons pour y parvenir.  L’équipe passe donc beaucoup de temps à travailler sur ses 
relations avec différents partenaires, pas seulement ceux des milieux scolaires.  Par conséquent, 
l’organisme devient membre de la Chambre des commerces et d’industrie de Saint-Jérôme et participe 
à plusieurs événements organisés par celle-ci.  Nous sommes même finalistes au Zénith dans la 
catégorie organismes communautaire à deux (2) reprises.  L’Antre-Jeunes se joint également à 
quelques concertations locales et s’implique auprès de Courant-Nord (Québec en forme), de la 
Corporation de développement communautaire de la Rivière-du-Nord, du Consortium Jeunesse et dans 
des comités de la Ville de Saint-Jérôme. 
 
De plus, l’année 2013 est marquée par l’arrivée de l’Antre-Jeunes sur les médias sociaux.  En effet, 
suite à la suggestion d’un jeune lors d’une Assemblée générale de l’organisme, nous avons maintenant 
notre page facebook.  Un excellent moyen de rester en contact avec nos fans, de promouvoir nos 
activités, de publier des articles intéressants, etc. 
 
La suite ; revoir notre image et nos moyens de communication.  En effet, le logo qui date de la 
fondation de l’organisme, commence à être désuet et notre site web a également besoin d’un nouveau 
look.  À suivre dans la prochaine édition …  
 

LLoonngguuee  vviiee  àà  ll''AAnnttrree--JJeeuunneess  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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