
Services aux collectivités et aux 
entreprises 

La Coopérative Jeunesse de Services peut effectuer tous 
travaux ou services que vous n’avez pas le temps 
d’entreprendre ou qui nécessite des ressources dont vous ne 
disposez pas. 

 Classement, archivage, déchiquetage de vos documents 

 Assistance lors de vos évènements, conférences : accueil, 

services, ménage, vaisselle, décoration, aménagement… 

 Travaux légers de déménagement ou de réaménagement de 

vos locaux 

 Lavage de vitres, nettoyage de mobilier, grand ménage 

 Service de coursiers pour effectuer des livraisons dans le 

quartier ou pour effectuer des commissions 

 Mise en rayon, inventaire, distribution de flyers... 

Une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) c’est quoi ? 

Il s’agit d’une entreprise coopérative constituée d’un groupe de 12 

à  15 jeunes de 16 à 22 ans réunis pour créer leur propre emploi en 

rendant divers services au territoire. 

Par son caractère pédagogique, la CJS représente beaucoup plus 

qu’un emploi d’été pour ces jeunes coopérants: Elle leur offre un 

espace, des moyens et des ressources leur permettant d’assumer la 

prise en charge de leur entreprise. 

Ils ont aussi l’occasion de se familiariser au marché du travail, de la 

gestion coopérative et de l’exercice démocratique du pouvoir. 

Grâce à l’appui d’un comité local et de deux animateurs, qui les 

accompagnent tout au long du processus de prise en charge de leur 

entreprise, ces jeunes bénéficient d’une formation pratique en 

entrepreneuriat collectif, laquelle leur permet d’apprendre à 

reconnaître, à développer leur potentiel et les prépare à affronter 

les nouveaux défis sociaux et économiques. 

Pourquoi faire appel à la CJS ? 

 Pour favoriser chez les jeunes une prise de conscience de 

leurs capacités et de leur responsabilité collective afin de 

transformer leur ville selon leurs besoins et leurs aspirations. 

 Pour développer la culture de l'entreprenariat des jeunes 

brestois. 

 Pour encourager la prise d'initiative et donc d'autonomie des 

jeunes. 

 Pour faire confiance en la jeunesse en les encourageant dans 

leur prise de responsabilités. 

 Pour les aider à changer de regard sur leurs capacités. 

 Pour participer à la réussite de cette expérience unique. 

Comment faire appel à la CJS ? 

Une CJS va être mise en place sur Brest durant l'été 2014. Elle sera 

ouverte de juillet à août. Si vous avez des besoins en termes de 

services qui peuvent être réalisés par des jeunes motivés. Contactez-

nous. Toutes les demandes seront étudiées et un devis vous sera 

proposé. 

La CJS est portée juridiquement par la Coopérative d'Activité et 

d'Emploi Chrysalide qui fournit un statut d'entrepreneur-salarié aux 

jeunes coopérants. 

Contact 
cjsbrest@bij-brest.org 

Tel : 06.23.28.65.92 
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