
COOPERATIVES
JEUNESSE DE
SERVICES

UNE AVENTURE COLLECTIVE 

ET UN PROJET D' ÉDUCATION 

A L' ENTREPRENEURIAT 

COOPÉRATIF

12 à 15 jeunes de 16 à 18 ans accompagnés par 2 animateurs
créent et pilotent une coopérative le temps d’un été.

Ensemble ils s’initient au fonctionnement d’une entreprise 
démocratique et développent leur esprit d’initiative. 

Au travers de ce projet, ils prennent conscience de leurs capacités
et de leur pouvoir d’agir.

PROJET FINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES



UN PROJET POUR 
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 PEDAGOGIE 
ACTIVE ET COOPERATIVE
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 et disposent 
d’outils. 

LES PARTENAIRES JEUNESSES

TERRAIN D’APPRENTISSAGE...
Par l’expérimentation concréte 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, comptabilite, ressources humaines.

CREE DES LIENS
ET DE LA MIXITE SOCIALE

CHANGE LES REGARDS...
Des jeunes sur le monde de l’entreprise et du travail,

par la découverte des réalites économiques,
du fonctionnement d’une entreprise, des régles de vie au travail.

Chacun s’accorde à reconnaitre l’importance du lien 
entre l’école et l’entreprise et la nécessité de permettre 
aux jeunes de mieux connaitre le monde économique.

Les partenaires ont entrepris de mettre en place, pen-
dant l’été ... , une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) : 
une entreprise pour et par des jeunes.

Ce projet pédagogique de sensibilisation à l'entrepre-
neuriat coopératif favorise chez les jeunes la responsabi-
lisation personnelle et mutuelle, la solidarité, la motiva-
tion ainsi que la compréhension réelle de l’utilité des 
apprentissages.

Vous souhaitez vous engager pour soutenir les jeunes 
et contribuer à développer leur esprit d’entreprise ? 

Pour realiser ce projet collectif, 

pour identi�er des jeunes et relayer 
l’information auprès d’eux.

nous avons besoin de vous 

UN TERRITOIRE MOBILISE

Des acteurs du territoire sont mobilisés pour 
o�rir un soutien aux jeunes et aux animateurs.

Rejoignez la démarche !



LA COOPERATIVE 
DE SERVICES,
QU'EST-CE ?

Ils ont entre 

          et ans
Un groupe de 12 à 15 jeunes

accompagnés par 2 animateurs,
crée et pilote une coopérative,

le temps d’un été.

La participation à la coopérative initie les jeunes à la gestion 
démocratique d’une entreprise et à l’organisation collective du travail. 
Ils découvrent leur potentiel et développent leurs compétences.

Des associations, collectivités et entreprises 
du territoire se réunissent pour former un Comité Local 

dont la mission est de préparer puis accompagner 
la mise en oeuvre de la Coopérative Jeunesse de Services : 

Communication sur le projet, mobilisation et recrutement des jeunes, 
mise à disposition du local et du matériel, gestion des formations 

d’appoint proposées aux jeunes.

Et ils proposent des services rémunérés 
aux particuliers et aux entreprises de Limoux
tout au long de l’été.

Ils peuvent réaliser des prestations de : 
réseaux sociaux
événementiel
jardinage 
peinture 

lavage de voitures
archivage
mise en rayon
nettoyage 

Ensemble, ils s'initient au fonctionnement 
d’une entreprise de services et développent 
leur esprit d’initiative. 



LE DEVELOPPEMENT 
DES CJS EN FRANCE

UN PROJET EN PROVENANCE DU QUEBEC
Ce projet d’éducation à la coopération existe depuis 1988 au Quebec. 
Chaque été plus de 150 CJS ont lieu là-bas permettant ainsi à prés 
de 2000 jeunes de 12 à 17 ans de s’initier à l’entreprise coopérative.
Le concept a été expérimenté en Bretagne en 2013 avant d’être lauréat 
de l’Appel à projet « La France s’engage » en juin 2015 et de se déployer 
plus largement.

Le Porteur de projet

Les Financeurs

En partenariat avec

7 rue du Cougaing - 11300 LIMOUX

04 68 74 73 30
www.sapie.coop/site/cjs

AU COURS DE L’ETE 2017
l 47 CJS dans 10 régions 
l Plus de 600 jeunes coopérants 
l Un chi�re d’a�aire moyen par CJS de 5 000 € 
l Une rémuneration nette moyenne
 l de 215 € par jeune
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