Les Coopératives
Jeunesse de service
« Travailler

ensemble en gérant notre entreprise, tout en étant égaux »
Dominique Babilotte, Gérant Avant-Première

Comment stimuler l’esprit d’entreprendre des jeunes dans le cadre
de leur emploi d’été ?

2011
Voyage d’étude au
Québec (Forum
International de
l'Economie Sociale)

L’action
Et si la relève coopérative passait par les CJS ? Une Coopérative Jeunesse de
Services est un projet d’éducation à la coopération. Ce concept entrepreneurial
original en provenance du Québec permet à des jeunes de 16 à 25 ans, de
mettre sur pied leur propre coopérative de travail afin d’offrir des services au
sein de leur quartier tout au long de l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de trouver un emploi d’été rémunéré,
mais son impact ne se limite pas à cela. 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.
Les jeunes sont encadrés par deux animateurs et soutenus par un comité local
qui regroupe des professionnels de l'emploi, des coopératives, des acteurs du
secteur économique et des structures jeunesses.
Les prestations offertes par les jeunes vont de la livraison au jardinage en passant par de la garde d’enfants ou de la mise en rayon, en s’adressant aux particuliers et entreprises de leur quartier.
Perspectives
Cette première expérience est très positive « Tout le monde veut faire des CJS ».
Un bilan de l'expérimentation sera dressé en vue de l’essaimage du concept de
CJS en Bretagne et ailleurs pour l'été 2014. Des échanges avec des jeunes coopérants du Québec sont envisagés afin de croiser les expériences.
Dans 10 ans : un fond bloqué dont les intérêts permettront de financer un poste
par CJS et 50 CJS en France !
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Etude de faisabilité

Création des
trois premières
CJS Bretonnes

Coopérer pour entreprendre Grand ouest, Résosolidaire, Rich'ess, Adess Cornouaille, Réseau
de la coopération du travail du Québec, Etat,
Conseil Régional Bretagne, Conseils Généraux
29, 22, 35, Villes de Quintin et de Rennes, CUCS
Rennes



3 CJS à Rennes, Quintin et Pays de
Cornouaille
 45 jeunes entre 16 et 19 ans, engagés dans les CJS bretonnes
 6 emplois d’animateurs
 30 contrats en 2 mois pour la CJS
de Rennes
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