Appel à Projet Fonds Publics et Territoires 2019
FICHE N°3.2 : la Coopérative Jeunesse de Services (CJS)

 Le principe
Des jeunes de 16 à 18 ans « mettent sur pied » leur propre coopérative de travail afin
d’offrir des services au sein de leur quartier tout au long de l’été.
Outre la rémunération, la Coopérative les initie au fonctionnement démocratique
d’une entreprise, à l’organisation collective du travail, à la gestion coopérative et au
fonctionnement du marché.
« Permettre aux jeunes de vivre grandeur nature la gestion d’une entreprise »
Concrètement, la CJS produit une activité économique qui génère des salaires.
Il leur faut définir les prestations vendues, calculer les prix, faire connaître leur offre
de service, gérer les plannings, se répartir des fonctions de direction, de marketing,
de comptabilité ainsi que les bénéfices...
Ils sont encadrés par deux animateurs et soutenus par un comité local qui regroupe
des acteurs économiques de l’Economie Sociale et Solidaire, des structures jeunesse
et éducation populaire, des collectivités locales et des citoyens.
Les jeunes pourront offrir aux particuliers et entreprises de leur quartier des prestations
telles que livraison, jardinage, peinture, garde d’enfants de plus de 3 ans, archivages,
déménagement, ménage, mise en rayon, classement et bien d'autres activités encore
(cf. http://www.cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services).

 Les acteurs locaux


Un territoire mobilisé

Des acteurs d’un territoire (quartier, commune, intercommunalité) se rassemblent au
sein d’un comité local. Ensemble, ils mettent en place les conditions d’implantation de
la CJS et offrent un soutien aux jeunes et aux animateurs.
Au sein de ce Comité local, on retrouve des acteurs jeunesse, des entreprises
(Economie Sociale et Solidaire, Artisans, TPE, PME…), des collectivités locales, des
habitants, un parrain économique et un parrain jeunesse.


Le parrain économique

La Coopérative d’Activités et d’Emploi Grands Ensembles assure le portage juridique
et financier de l’activité (statut des jeunes, assurances, facturation, rémunération), la
responsabilité civile et pénale, la responsabilité d’employeur des jeunes coopérants.
Elle contribue également à animer et valoriser la dimension entrepreneuriale et
économique du projet, au sein du Comité local et en appui des animateurs.


Le parrain jeunesse

Le parrain jeunesse est le garant de la dimension éducative et collective du projet.
L’activité économique n’est qu’un moyen au service de cette dimension.
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En appui des animateurs, il permet, au sein du Comité local, de créer du lien entre les
jeunes et les acteurs du territoire, dans une démarche bienveillante.
Il assure, en lien avec le parrain économique, l’animation du Comité local, instance de
pilotage du projet.


Les animateurs

Les animateurs jouent un rôle essentiel dans la CJS : formés à la pédagogie
coopérative, ils interviennent en appui des coopérants pour leur permettre de mettre
en place et développer leur activité.
Ils forment et accompagnent les coopérants, s’assurent du respect de la
réglementation et des règles de sécurité et favorisent la prise en charge du projet par
les jeunes.

 En Région Hauts de France
La coordination régionale des CJS est assurée par :
- La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Hauts de France,
- en partenariat avec Le Comité Régional des Associations de Jeunesse
et d'Education Populaire (CRAJEP) Nord-Pas de Calais et Picardie,
- L’Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives (URSCOP)
Nord-Pas de Calais-Picardie et Grands Ensemble

 La Caf du Pas-de-Calais
La Caf souhaite poursuivre son accompagnement et encourager le développement de
ces projets.

 Cadre à respecter
Le partenaire devra mettre en œuvre son projet dans le respect du cahier des charges
de la CJS.
Le partenaire devra associer un représentant de la Caf au Comité de pilotage.

 Règles de financement spécifiques
1ère année : 30 % des dépenses plafonnées à 8 000 €
2ème année : 25 % des dépenses plafonnées à 4 000 €

 Evaluation du projet : elle portera sur :



Le projet global
Le parcours du jeune (évolution, acquisitions, freins…) : il est demandé que
soit mise en place une grille d’auto évaluation pour le jeune.
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