Services aux entreprises, collectivités, bailleurs,
associations et particuliers
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ENTREPRISES
Cet été, confiez des prestations
et investissez-vous auprès des
jeunes de votre territoire !

Les Coopératives Jeunesse de Services sont des projets
d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif destinés aux
jeunes de 16 à 18 ans. Le temps d'un été, ils montent leur
entreprise éphémère afin de proposer des prestations
aux entreprises, collectivités, associations et particuliers.
Initiées il y a près de 30 ans au Québec, les CJS ont deux grands
objectifs : l'éducation à l'entrepreneuriat (gestion d'entreprise,
organisation collective du travail, découverte du tissu économique local),
et la formation pratique, permettant aux jeunes de reconnaître et de
développer leur potentiel.
Les jeunes bénéficient d'un accompagnement par des animateurs
professionnels et par les partenaires du territoire impliqués dans un
comité local.

ACHAT DE PRESTATIONS
ADMINISTRATIF
Archivage, mise sous pli,
informatique
ÉVÈNEMENTIEL
Accueil, décoration, animation,
aménagement
PROMOTION
Réseaux sociaux, distribution de
flyers, photos
TRAVAUX LÉGERS
Nettoyage (vitres, véhicules,
mobilier), désencombrement, mise
en rayon
Et bien d'autres encore !

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Vous pouvez :
- proposer des visites d'entreprises,
- animer un atelier sur vos champs de
compétences professionnelles (commercial,
marketing, RH...).

PRÊT DE MATÉRIEL
Matériel informatique, camionnette... Selon les besoins, les CJS peuvent
faire appel aux entreprises locales pour solliciter un prêt de matériel.

PARTICIPATION AU COMITÉ LOCAL DE PARTENAIRES
Aux côtés des collectivités, bailleurs, acteurs de l'économie sociale et
solidaire et des associations, les entreprises sont invitées à participer
au comité local de partenaires chargé de mettre en œuvre les
conditions de réussite du projet et d'assurer son suivi.

5 BONNES RAISONS DE PARTICIPER
La participation des entreprises est essentielle pour la réussite
du projet. C'est une excellente opportunité pour :

Soutenir un projet qui a du sens
S'engager dans le cadre de votre RSE
Sensibiliser des jeunes à l'entrepreneuriat
Partager une dynamique collective
Découvrir de nouveaux talents
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