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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

Les Coopératives Jeunesse de Services 
 
 

En quelques mots… 
 
Une CJS est une initiation à l’entrepreneuriat coopératif qui se déroule pendant la période 
estivale et qui regroupe une mixité de 12 à 15 jeunes âgées de 16 à 18 ans ans, en cours de 
scolarisation ou non, accompagnés par deux animateurs.  
 

Implication des jeunes 
 
La CJS permet aux jeunes de trouver un emploi d’été rémunéré autre qu’un emploi 
d’animateur de centres de loisirs, à travers ce dispositif, les jeunes ont la possibilité de 
proposer des prestations diverses et variées et de démontrer qu’ils ont des compétences et 
un savoir faire dans certains domaines.  
 La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une entreprise, à 
l’organisation du travail, à la gestion coopérative et aux rouages de l’économie.  
 
Après s’être organisés, les jeunes démarchent les entreprises, collectivités et des particuliers 
afin de signer des contrats  avec ces derniers leur permettant de réaliser des prestations en 
toute légalité.  
 Les jeunes sont ainsi amenés à enregistrer leurs ventes et à tenir régulièrement les comptes 
de l’entreprise coopérative.   
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...  
Les coopérants sont encadrés par deux animateurs et soutenus par un comité local qui 
regroupe des acteurs économiques et ESS, des structures jeunesses 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 encore.  
 

Au Niveau National 

Cette expérience, lancée au Québec dès 1988, est déployée en France par le réseau 
Coopérer pour entreprendre (CPE), qui réunit des coopératives d’activité et d’emploi. 
En 2016, les CJS ont obtenu le Label La France s’engage. En 2018, 54 CJS ont vu le jour 
sur 70 territoires différents. En fin d’année 2018, une agence de développement dénommée 
Fabrique Coopérative a été créée avec pour objectif, de poursuivre le développement des 
CJS  en consolidant les expérimentations mais aussi de rechercher de nouvelles sources de 
financement afin d’étendre plus largement le dispositif.   
Plus d’informations  
https://cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/ 
cjs@cooperer.coop  
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Au Niveau Local 
 

La Coopérative d’Activité et d’Emploi, CAP ENTREPRENDRE porte et accompagne les 
CJS sur les 4 départements lorrains. Un projet de création d’une CJS à Forbach est en 
cours avec pour particularité, d’être transfrontalière ce qui sera la 1ère du genre sur le 
territoire national. 
Contact : Cooperative jeunesse de services Saarmoselle 
12 place Robert Schuman BP 5018 
57603 FORBACH Cedex 
Tél 06 32 85 53 73, cjs.forbach@gmail.com 

 
 

Sources : https://cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/ 
https://www.facebook.com/CJSforbach/ 
Mettre en place une Coopérative Jeunesse de service (CJS) sur son territoire 
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