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La Coopérative jeunesse de service lance sa saison
Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

L

a Coopérative jeunesse de service (CJS) 4 saisons a officiellement lancé ses activités le
5 juillet dernier. Ses 15 participants
se fixent comme objectif de dépasser le nombre record de contrats
atteint l’an dernier.

(Photo TC Media – Jessyca Viens-Gaboriau)

Les coopérants de la CJS avaient
obtenu 36 contrats en 2016. Lors du
lancement de leur nouvelle saison,
en présence d’une quarantaine de
personnes dans leurs locaux, ils en
revendiquaient déjà 27, ce qui augure
bien pour le reste de l’été pour cette
coopérative dont la présidence est
assumée par Alexandre Daraîche. La
vice-présidence est par ailleurs la responsabilité de Florence Thibeaudeau.

En plus de tenter d’établir un
Les coopérants étaient particulièrement heureux de lancer la saison 2017 en compagnie de leurs partenaires.
nouveau record de contrats, les participants de la CJS veulent aussi Mme Thibeaudeau. Ils veulent égale«Je veux souhaiter bonne chance à Revenus
renouveler le logo et le slogan de la ment tenir deux activités de finance- l’équipe de coopérants, lance la direcL’incitatif à se présenter aux locaux
coopérative, affirment M. Daraîche et ment ainsi que deux activités sociales. trice générale du CJE, Martine Roy. du Carrefour Jeunesse-Emploi pour
Ils ont d’ambitieux objectifs. Bravo
pour leur détermination! Au cours les tâches administratives se situe
de l’été, ils vont développer des com- dans le pourcentage prélevé sur leur
pétences et apprendre beaucoup sur paye. Ils le récupèrent ensuite sous
forme de ristourne s’ils ont participé
eux.»
aux activités coopératives.
Mission

La CJS 4 saisons en est à sa
19 année. Elle est le fruit d’un projet
éducatif du CJE qui initie les jeunes
à l’entrepreneuriat et leur fournit un
premier emploi.

L’été dernier, les participants ont
récolté 3200$ en contrats et 200$ au
cours d’activités de financement. La
ristourne s’est élevée quant à elle à
500$.

Sous la supervision des animatrices du CJE, Audrey Lafranchise
et Elizabeth Maziade, les coopérants
seront formés sur plusieurs aspects
d’une coopérative et de l’organisation du travail, que ce soit la gestion
des ressources humaines, la comptabilité, le marketing ou le service à la
clientèle.

Comme le nom du projet l’indique,
la Coopérative jeunesse de service est
plus active l’été. Elle poursuit toutefois ses activités pendant l’année scolaire. L’activité s’adresse aux jeunes de
12 à 17 ans qui peuvent, s’ils le
veulent, revenir pendant plusieurs
années.

e

En plus des formations à suivre
au CJE, il faudra travailler sur le
terrain à raison de 15 ou 20 heures
par semaine. Le projet fonctionnant
en mode coopératif, les participants doivent, en plus de tondre des
gazons, peindre des clôtures, faire du
gardiennage ou travailler à la fête du
Canada, donner quelques heures de
leur temps chaque semaine pour faire
fonctionner la coopérative.

Le principal avantage, selon les
participants, c’est de pouvoir écrire
quelque chose sur leur curriculum
vitae quand viendra le temps de se
trouver un boulot plus permanent
dans le futur.
Pour faire af faire avec la
Coopérative jeunesse de service, les
gens peuvent appeler au Carrefour
Jeunesse-Emploi au 450 347-4717

