La Coopérative Jeunesse de Services
de l’Ouest Rhodanien

Qu’est-ce qu’une CJS ?

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) est un projet
d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif originaire du Québec.
Il permet à un groupe de quinze adolescents âgés de 16 à 18 ans
de créer leur propre entreprise coopérative le temps d’un été.
Ensemble, ils s’initient au fonctionnement d’une entreprise
démocratique, et développent leur esprit d’initiative. Ils
s'enrichissent d'une véritable expérience professionnelle, difficile
à acquérir à leur âge. C'est un projet pédagogique innovant qui
permet de lutter contre l'isolement des jeunes en territoire rural.
Les principes pédagogiques appliqués dans la CJS développent
chez les jeunes la responsabilisation personnelle et mutuelle, la
solidarité, la motivation ainsi que la compréhension réelle de
l’utilité des apprentissages.
Plus qu’un job d’été, c’est une aventure collective et un
apprentissage citoyen à l’entrepreneuriat grandeur nature. Le
projet a un réel impact autant pour les jeunes que pour
l’ensemble des acteurs du territoire qui y participent.
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UN TERRITOIRE MOBILISÉ
Les acteurs du territoire (Communauté d’agglomération, Mairie, Mission Locale, centres
sociaux) se rassemblent au sein d’un comité local. Ensemble, ils mettent en place les
conditions d’implantation de la CJS et offrent un soutien aux jeunes et aux animateurs.

UN PROJET POUR LES JEUNES ET PAR LES JEUNES
Les jeunes coopérants décident collectivement et sont responsables de l’orientation et
du fonctionnement de leur entreprise. Accompagnés par les deux animateurs, ils
prennent graduellement en charge leur projet.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
Les jeunes apprennent en faisant. La CJS est une entreprise réelle et met les jeunes en
situation de création d’activité. Les animateurs sont formés à une pédagogie et
disposent d’outils qui font leur preuve depuis plus de 30 ans au Québec.

LA CJS, TERRAIN D’APPRENTISSAGE...
Par l’expérimentation concrète de la gestion d’une entreprise coopérative, les jeunes se
responsabilisent et développent rigueur, autonomie et esprit d’initiative. Ils apprennent
à travailler ensemble, à prendre des décisions, à s’exprimer en public ou au téléphone.
Ils acquièrent des compétences en marketing, gestion, comptabilité, ressources
humaines.
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Un projet qui change les regards !

Les jeunes changent de regard sur le monde de l’entreprise. Ils
découvrent les réalités économiques, le fonctionnement d’une
entreprise, les règles de vie au travail.

Les adultes (membres du comité local, élus, acteurs du territoire,
clients, parents...) changent de regard sur la jeunesse. Ils
découvrent des jeunes volontaires, impliqués, désireux
d’apprendre.

Les jeunes changent de regard entre eux. Grâce à la mixité
sociale et culturelle, l’égalité hommes-femmes, les jeunes
rencontres d’autres jeunes avec lesquels ils n’auraient jamais
échangé dans un autre contexte. Ils apprennent à décider
ensemble, à argumenter, à travailler en équipe.

Les jeunes changent de regard sur eux-mêmes : ils ont pris de
l’assurance, deviennent plus autonomes. Ils commencent ainsi à
construire leur vie d’adulte et leur parcours scolaire et
professionnel.
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Fonctionnement de la CJS
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Bilan de la deuxième édition – 2016

11 jeunes coopérants dont 9 filles et 2 garçons.
2 jeunes coopérants issus du Quartier Politique de la Ville de Tarare.
Les coopérants ont réalisé 38 prestations…
… Pour un montant total de 4687.13 € de Chiffre d’affaires HT…
… Et 195H de travail.
A la clôture de la CJS, chaque coopérant a reçu une rémunération nette
moyenne de 347 €.
Les différentes prestations réalisées par les jeunes sont :
- Manutention (conditionnement et emballage)
- Lavage de voitures
- Entretien d’espaces verts
- Aide à la personne (Ménage, repassage…)
- Déménagement
- Peinture
- Refonte d’un site web
100% des jeunes pensent que la CJS leur servira dans leur parcours
scolaire/professionnel
100% d’entre eux
professionnelles

pensent

avoir

développé

des

compétences
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Paroles des jeunes coopérants !

« Expérience
enrichissante,
inoubliable, des
animatrices pleines de
bonne volonté et
d’enthousiasme !»

Les tensions qui ont eu lieu m’ont
permis de moins m’énerver et
d’essayer d’être plus posé. La
prise de parole au cours des CA a
aussi joué un rôle, j’ai plus
confiance en moi.

« On a pu découvrir les
problèmes rencontrés dans
les entreprises et trouver
des solutions pour les
résoudre (même si c’est
pas facile !) »
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L’album photo 2016 !
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Les partenaires qui soutiennent le projet

Pour plus d’informations…
Mail : Contact@calad-impulsion.fr
04 74 02 53 53
Site internet : www.calad-impulsion.fr
Page Facebook : CJS de Tarare
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