
Vivre l’expérience du démarrage 
d’une coopérative de travail  

par des adolescents 

Travailler en créant son propre job d'été, c'est possible ! 
 Partager une activité en groupe 
 Gagner son argent de poche 
 Connaître le fonctionnement d’une entreprise collective 

La Coopérative Jeunesse de Services est pour vous ! 
 
Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS), c’est quoi ? 
Une coopérative jeunesse de services (CJS) est un projet d’éducation à la coopération du 
travail. Concrètement, ce sont des jeunes de 16 à 18 ans du quartier de Maurepas qui 
mettent sur pied leur propre coopérative de travail afin d’offrir des services sur leur 
territoire tout au long de l’été. 

Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de trouver un emploi d’été rémunéré, mais son 
impact et ses retombées ne se limitent pas là. La coopérative initie les jeunes au 
fonctionnement démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective du travail, à la 
gestion coopérative et au fonctionnement du marché. 
 
 
Dates à retenir Heures Quoi ? 

Lundi 24 juin 10h – 18h Entretien des jeunes  

Lundi 24 juin 18h30 Réunion d’information à destination des parents 

Mardi 25 et 

mercredi 26 juin 

10h00 – 18h00 Formation des jeunes par 2 animateurs 

Lundi 1er au jeudi  

4 juillet 

10h00 – 18h00 Formation des jeunes par 2 animateurs 

Jeudi 4 juillet 18h00 Ouverture officielle de la CJS  

5 juillet au 31 Août  La CJS offre des services aux entreprises locales, aux 

particuliers et/ou à la collectivité 

 
Tout jeune qui s’engage dans le projet doit participer obligatoirement à la formation et au 
minimum 2 semaines dans l’été 
 

 

 

 

 

 

 

 

POUR NOUS JOINDRE : 

 

Thomas Coeffet et Elsa Vivier - Animateurs 

cjsmaurepas@elancreateur.coop 

06 47 91 39 20  

 

 

 

 



 

Les avantages d’une CJS  

 

Un projet de prise en charge pour les jeunes par les jeunes 

La volonté première d’un projet CJS est de favoriser l’autonomie chez les jeunes en leur 

offrant un lieu, des moyens, des ressources, de la formation et un soutien continu afin 

qu’ils puissent s’approprier leur projet collectif. 

Les jeunes détiennent le pouvoir décisionnel sur le fonctionnement et l’orientation de la 

coopérative et toutes les actions posées doivent chercher à accroître la prise en charge de 

la coopérative par les jeunes. 
 

Une mobilisation du territoire autour d’un même objectif 

Dans leur milieu, les jeunes peuvent compter sur l’appui d’un comité d’acteurs locaux. Ce 

comité est généralement formé de représentants des différents secteurs socio-

économiques : jeunesses, économiques, coopératifs, collectivités, etc. 
 

Un soutien adapté aux besoins des jeunes en Bretagne 

Les jeunes qui démarrent une CJS bénéficient du soutien d’animateurs formés pour les 

accompagner et les guider dans toutes les étapes de la mise en œuvre et du 

fonctionnement de la coopérative. Ils bénéficient également référents du territoire 

jeunesses et économiques. 
 

Les CJS existent depuis 25 ans au Québec ! 

Ce qu’en pensent les participants québecois… 

 
 

 

 
 

 

Coopérative Jeunesse de Services 

«Le projet CJS permet aux 

jeunes de prendre des décisions 

ensemble, de façon 

démocratique et en considérant 

les opinions et les besoins de 

chacun. À 14 ans, peu de jeunes 

sont habitués de faire des choix 

de façon autonome en 

respectant le but commun fixé 

par le groupe. Ils développent 

alors un sentiment 

d’appartenance fort quant à la 

coopérative puisqu’ils font 

partie intégrante des décisions 

qui s’y prennent. Faire partie de 

la CJS est donc une expérience 

enrichissante pour eux.» 

Véronic Beaulé, animatrice CJS 

«La CJS fut une expérience exceptionnelle pour pouvoir évoluer 

dans la vie. Elle nous donne une petite idée de ce que c’est de 

travailler pour notre avenir tout en devenant plus autonomes. 

Nous pouvons aussi voir ce que nous pourrions aimer faire plus 

tard. Avec l’argent que nous ramassons, nous devons apprendre à 

le gérer, car nous avons mis des efforts à l’avoir. Pourquoi le 

gaspiller! Nous avons travaillé fort tout l’été et nous avons aussi eu 

de beaux résultats!» 

Karol-Ann, CJS Adocoop, Matagami 

 

«L’avis général des membres du comité personnel était que l’aventure 

était non seulement formative, mais aussi amusante et distrayante. Le fait 

d’être dans le comité personnel va nous aider dans l’avenir dans nos 

relations personnelles ainsi que dans notre vie sociale. La CJS est un 

modèle miniature de la société.» 
Membre du comité personnel, CJS Chicoutimi 

 

«La CJS est une opportunité unique de faire vivre une expérience d’entrepreneurship 

collectif qui introduit les adolescents au marché du travail. La coopérative donne également 

l’occasion aux coopérateurs de découvrir et de s’approprier leur milieu. Parallèlement, la CJS 

permet de mieux comprendre les facteurs nécessaires menant à une réussite individuelle et 

collective.» 
George Kalimeris, Comité local de Mile End 

 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :  Thomas Coeffet et Elsa Vivier - Animateurs 

           cjsmaurepas@elancreateur.coop                           

                  06 47 91 39 20 

 


