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Abitibi-Témiscamingue
Les CJS prêtes à l'action
Énergie Abitibi 99.1-92.5 – 8 juin 2015
Les différentes Coopératives jeunesse de services de la région sont en mode
recrutement.
http://www.rouyn.radioenergie.ca/InfoAbitibi/2015/06/08/les-cjs-pretes-a-laction

La Coopérative jeunesse de Malartic de retour
L’Écho Abitibien/ Le Citoyen – 30 juin 2015
Pour une 18e année, des jeunes de Malartic forment une coopérative afin d’offrir
divers services à la communauté.
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2015/6/30/la-cooperative-jeunesse-demalartic-de-retour.html

Coopérative Jeunesse de Service 2015 de Malartic
Le P’tit Journal de Malartic – 1er juillet 2015
Pour la saison estivale 2015, Amélie Labrie et Kassandra Fortier sont les deux
animatrices pour la Coopérative Jeunesse de Service.
http://www.amecq.ca/vie_communautaire/2015/7/13/cooperative_jeunesse_de_ser
vice_de_malartic_2015/

La Coop jeunesse, «boot camp» pour futurs entrepreneurs!
La Frontière/ Le Citoyen – 2 juillet 2015
La Coopérative jeunesse de services de Rouyn-Noranda est un véritable «boot
camp» pour les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs.
http://www.lafrontiere.ca/actualites/economie/2015/7/2/la-coop-jeunesse---bootcamp--pour-futurs-entrepreneurs-.html

Lancement des activités des coopératives jeunesse à Val-d'Or
Radio-Canada.ca – 2 juillet 2015
Pour la saison estivale, les jeunes coopérants âgés de 12 à 17 ans offrent différents
services à la population comme le gardiennage, la peinture, la tonte de pelouse, les
soins d'animaux et l'animation de fêtes d'enfants.
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/07/02/002-cooperative-jeunesse-valdor-services-gardiennage-peinture-pelouse.shtml

La Super CJS reprend du service à Amos
La Frontière/ Le Citoyen – 3 juillet 2015
Pour une 18e année, la Coopérative jeunesse de services (CJS) est de retour à
Amos. Huit jeunes coopérants étudiants s'initient à l'entrepreneuriat en offrant à la
population d'effectuer ses travaux d'entretien.
http://www.lafrontiere.ca/actualites/economie/2015/7/3/la-super-cjs-reprend-duservice-a-amos.html
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La Super CJS reprend du service à Amos
Le Citoyen de l’Harricana – 15 juillet 2015
Pour une 18e année, la Coopérative jeunesse de services (CJS) est de retour à
Amos. Huit jeunes coopérants étudiants s'initient à l'entrepreneuriat en offrant à la
population d'effectuer ses travaux d'entretien.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo-le-citoyen-de-lharricana/20150715citoyenharricana/2015071401/20.html#20

Un autre bel été pour les Dérailleurs de La Sarre
L’Écho Abitibien/ Le Citoyen –29 août 2015
Pour la huitième année, la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) «Les Dérailleurs»
a offert ses services à la population de La Sarre. Ils ont dressé leur bilan pour l’été
2015.
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2015/8/29/un-autre-bel-ete-pour-lesderailleurs-de-la-sarre.html
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Bas-St-Laurent / Côte-Nord
Toute l’équipe de la Coopérative jeunesse de services de
Matane est prête à retrousser ses manches pour répondre aux
besoins de ses futurs clients.
L’avantage Gaspésien – 3 juillet 2015
La coopérative jeunesse de services de Matane (CJS) reprend du service pour un
septième été afin de proposer son aide à la communauté du territoire.
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-07-03/article-4202129/Pourde-super-services,-on-pense-a-la-CJS/1

Une vingtaine de jeunes prêts à travailler pour vous
Le Manic, p.30 – 15 juillet 2015
Les coopératives jeunesse de services (CJS) de la Manicouagan viennent
officiellement de lancer leur nouvelle saison estivale et attendent vos contrats avec
impatience.
http://www.lemanic.ca/archives/2015/2015-07-15/

La Coopérative jeunesse de services de Lac-au-Saumon est en
action
L’Avant-Poste –15 juillet 2015
De retour pour une 11e saison estivale, la Coopérative jeunesse de services de Lacau-Saumon offre à nouveau ses services à la population.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_l-avantposte/2015_07_15_ap_cv/2015071401/4.html#4

Début de saison des Coopératives jeunesse de services
TVA – CIMT.ca – 16 juillet 2015
Alors que les activités des Coopératives Jeunesse de Services (CJS) approchent de
leur mi-saison, les résultats sont très positifs et l’année 2015 s’annonce excellente.
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelleRegional_Debut_de_saison_des_Cooperatives_jeunesse_de_services-20719

La CJS prépare sa vente de garage
L’Avantage Gaspésien – 22 juillet 2015
La Coopérative jeunesse de service de Matane (CJS) tient une collecte d’objets
jusqu’au 22 juillet en vue de sa grande vente de garage qui aura lieu le 24 juillet.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/lavantagegaspesien/2015_07_22_km/2015072101/#2
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Début de saison prometteur pour les Coopératives jeunesse de
services
Radio-Canada/radio Première/Radiojournal – 23 juillet 2015
En ligne (enregistrement de 7h50/ 1 :49 :00 )
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/20142015/archives.asp?date=2015/07/23&indTime=2426&idmedia=7319066

Besoin d’un coup de pouce avec vos travaux cet été?
Info-Dimanche –27 juillet 2015
Vous avez besoin d’aide cet été avec les travaux extérieurs? Encore une fois cette
année, la Coopérative Jeunesse de Services du Transcontinental vous offre ses
services. Une quinzaine de jeunes de 13 à 17 ans seront ainsi initiés au marché du
travail et à la gestion d’entreprise par le biais de ce programme éducatif estival.
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/254874/besoin-dun-coup-depouce-avec-vos-travaux-cet-ete
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Estrie
La Coopérative jeunesse de services dans le HSF
Estrie Plus – 17 juin 2015
La Coopérative jeunesse de services revient pour une 15e année afin d’offrir à la
population de la MRC de menus travaux.
http://www.estrieplus.com/contenu-cooperative_jeunesse_de_services_hsf-159736433.html

CJS : Des ados inspirants, fonceurs et motivants (Sherbrooke et
Magog)
Estrie Plus - 3 juillet 2015
Les trois Coopératives jeunesse de services (CJS) de Sherbrooke ont lancé leurs
activités estivales vendredi.
http://www.estrieplus.com/contenucjs_cooperative_jeunesse_de_services_emploi_dete-1355-36633.html

Lancement des CJS (Sherbrooke)
Radio-Canada/téléjournal Estrie – 3 juillet 2015
En ligne (à la 18e minute) : http://www.radiocanada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7310985

Lancement des CJS (Sherbrooke)
Radio-Canada/radio Première/ Écoutez l’Estrie – 3 juillet 2015
Coop jeunesse de services Ascot-Bellevue avec Émilie Morin (17h53/ 1 h:52 min)
En ligne : http://ici.radio-canada.ca/emissions/ecoutez_l_estrie/20142015/archives.asp?nic=1&date=2015-07-03

Lancement des CJS (Sherbrooke)
La Tribune - 7 juillet 2015
Les trois Coopératives de jeunesse de services (CJS) de Sherbrooke ont procédé à
leur lancement officiel.
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Coop jeunesse de services du Haut-Saint-François (East Angus)
Estrie Plus - 8 juillet 2015
C'est parti ! Bien décidés à réussir, quatorze jeunes filles et garçons de 12 à 16 ans,
inscrits à la Coopérative jeunesse de services (CJS), lançaient officiellement leur
entreprise.
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431353937-36658.html

Jobinado reprend le boulot (Magog)
Le Reflet du Lac - 11 juillet 2015
Encore une fois cette année, de jeunes adolescents auront la chance de faire leur
entrée sur le marché du travail estival grâce à la Coopération jeunesse de services
Jobinado de Magog.
http://www.lerefletdulac.com/Communaute/2015-07-11/article-4210312/Jobinadoreprend-le-boulot/1
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Chaudière-Appalaches / Capitale-Nationale
La Coopérative jeunesse de services de la Côte-de-Beaupré de
retour
Journal L’Autre Voix – 2 juin 2015
Pour une 11e année sur la Côte-de-Beaupré, la Coopérative Jeunesse de Services est
en formation.
http://www.lautrevoix.com/Communaute/2015-06-02/article-4167961/LaCooperative-jeunesse-de-services-de-la-Cote-de-Beaupre-de-retour/1

Les jeunes à l'action
Québec Hebdo – 3 juin 2015
Bien décidés à passer leur été occupé, les jeunes de la Coopérative jeunesse de
service (CJS) de la Côte-de-Beaupré ont ouvert officiellement leur entreprise pour la
belle saison.
http://www.quebechebdo.com/Communaute/2015-07-03/article-4202597/Lesjeunes-a-laction/1

Fonds d’aide au développement du milieu: 30 750$ octroyés
Journal Le Québec Express – 18 juin 2015
La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé, lors d’une activité de remise festive à la
Plaza Limoilou, les dix projets s’étant mérité un soutien financier dans le cadre du
dernier appel au Fonds d’aide au développement du milieu.
http://www.lequebecexpress.com/Communaute/2015-06-18/article-4187103/Fondsd%26rsquo%3Baide-au-developpement-du-milieu%3A-30-750%24-octroyes/1

Un été à saveur entrepreneuriale pour des jeunes de 12 à 17
ans
Journal Charlesbourg Express –25 juin 2015
Le 27 juin, les Coopératives jeunesse de services (CJS) de Charlesbourg et de LacSaint-Charles lanceront officiellement leur saison au marché public de Lac-SaintCharles. Ce sera l'occasion pour les 30 jeunes coopérants de présenter les services
dont les citoyens pourront bénéficier cet été, qu'il s'agisse d'entretien, d'animation
ou d'autres menus travaux de la sorte.
http://www.charlesbourgexpress.com/Actualites/Societe/2015-06-25/article4188606/Un-ete-a-saveur-entrepreneuriale-pour-des-jeunes-de-12-a-17-ans/1

Ouverture officielle de la Coopérative jeunesse de services de
la Cité-Limoilou
Monlimoilou.com – publié en juillet 2015
Le mardi 7 juillet prochain à 17h, la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) CitéLimoilou invite tous les résidents de son arrondissement à son ouverture officielle.
http://www.monlimoilou.com/activites-evenements/sdc/ouverture-officielle-de-lacooperative-jeunesse-de-services-de-la-cite-limoilou/
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Marché public de Lac-Saint-Charles
CCAP.Tv –6 juillet 2015
Voici une petite chronique sur le Marché public qui a eu lieu au Lac-Saint-Charles le
27 juin dernier! Vous pouvez y voir les jeunes des CJS Charlesbourg et Lac-SaintCharles en action. Les CJS y ont fait leur ouverture officielle!
http://www.ccap.tv/vos-emissions/vu-d-ete-1328/marche-public-de-lac-saintcharles-capsule-6-fr1351.html

CJS : les ados font l'apprentissage du monde du travail
Infoportneuf.com – 6 juillet 2015
Beaucoup plus qu'un simple emploi d'été, les 14 jeunes du secondaire qui forment le
groupe de coopérants de la Coopérative jeunesse de services (CJS) Saint-RaymondSaint-Léonard vivent un véritable apprentissage du monde du travail dans tous ses
aspects.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7777
:cjs-les-ados-font-lapprentissage-du-monde-dutravail&catid=16:communautaire&Itemid=6

Les CJS soufflent dix bougies
Le Charlevoisien – 8 juillet 2015
En dix ans, les Coopératives jeunesse de services (CJS) ont généré des revenus de
50 000$ par l’entremise de 350 contrats qui ont procuré du travail à plus de 250
jeunes de 11 à 16 ans. L’aventure continue cette année avec les CJS « Ados au
boulot » de Baie-Saint-Paul et « Assistance et bienfaisance » de La MalbaieClermont.
http://www.lecharlevoisien.com/actualites/societe/253797/les-cjs-soufflent-dixbougies

C'est parti pour les Coopératives Jeunesses de Services
CIHO FM 96,3 – 8 juillet 2015
Au quai de Baie-St-Paul avait lieu mardi soir, l’ouverture officielle des Coopératives
Jeunesses de Services de Charlevoix. Les CJS de La Malbaie-Clermont et de Baie-StPaul ont profité de l’occasion pour célébrer leur dixième anniversaire.
http://cihofm.com/nouvelles/C-est-parti-pour-les-Cooperatives-Jeunesses-deServices-2015-07-08-16-35

La Coopérative jeunesse de services Sainte-Christine SaintBasile attend votre appel !
Infoportneuf.com – 8 juillet 2015

C’est le 7 juillet dernier que la Coopérative jeunesse de services Sainte-Christine
Saint-Basile inaugurait officiellement ses activités lors d’un évènement de lancement
qui s’est déroulé au centre Ernest-Papillon de Saint-Basile.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7786
:la-cooperative-jeunesse-de-services-sainte-christine-saint-basile-attend-votreappel-&catid=16:communautaire&Itemid=6
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La Coopérative jeunesse de services de Donnacona : Ça roule !
Infoportneuf.com –13 juillet 2015
CJS Ça roule ! C’est sous ce slogan que la Coopérative jeunesse de services de
Donnacona inaugurait officiellement ses activités lors d’un événement de lancement
qui s’est déroulé à la Maison de la culture de la ville, le 8 juillet dernier.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7796
%3Ala-cooperative-jeunesse-de-services-de-donnacona--ca-roule&catid=16%3Acommunautaire&Itemid=6

Dans une coopérative près de chez vous!
Guide entrepreneur – publié le 14 juillet 2015
C’est sous la présidence d’honneur de M. Francis Duperron, entrepreneur passionné
et président des Productions 4Éléments, que s’est déroulé, le 30 juin dernier au
Centre communautaire de Cap-Rouge, le lancement officiel des coopératives
jeunesse de services de l’Ouest 2015.
http://guideentrepreneur.com/blogue/actualites/dans-une-cooperative-pres-de-chezvous

Un rallye entrepreneurial inspirant dans le Trait-Carré
Journal Charlesbourg Express – 23 juillet 2015
Les participants des Coopératives jeunesse de services (CJS) de Charlesbourg et de
Lac-Saint-Charles sont allés dernièrement à la rencontre d'entrepreneurs du TraitCarré. De l'un à l'autre, ces jeunes de 12 à 17 ans qui font leurs premiers pas dans
la gestion entrepreneuriale ont découvert autant d'exemples de gens qui ont fait le
choix de se lancer en affaires.
http://www.charlesbourgexpress.com/Actualites/Societe/2015-07-23/article4223910/Un-rallye-entrepreneurial-inspirant-dans-le-Trait-Carre/1

Un été formateur pour les CJS de Charlevoix
CIHO FM 96,3 –publié le 6 août 2015
L’offre de service des Coopératives jeunesse de services de La Malbaie et Baie-StPaul se terminera respectivement le 12 et 14 août et les 30 jeunes de 12 à 16 ans
ressortent grandis de leur expérience.
http://www.cihofm.com/nouvelles/Un-ete-formateur-pour-les-CJS-de-Charlevoix2015-08-06-16-13
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Les coopérants de Donnacona remportent les Olympiades des
CJS
Infoportneuf.com – publié le 25 août 2015
La rentrée scolaire est à nos portes et les membres des Coopératives jeunesse de
services (CJS) Portneuf ont donc tous fermé les livres des entreprises qu’ils ont
créées pour l’été. Cela dit, avant de renouer avec l’école, plusieurs d’entre eux ont
pris part aux cinquièmes Olympiades des CJS et ce sont ceux de Donnacona qui ont
été sacrés champions de ces jeux amicaux.
http://www.infoportneuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7908
:les-cooperants-de-donnacona-remportent-les-olympiades-descjs&catid=16:communautaire&Itemid=6

Été fructueux pour la CJS Côte-de-Beaupré
Québec Hebdo – 27 août 2015
La coopérative jeunesse de services (CJS) de la Côte-de-Beaupré a terminé sa saison
2015 avec un été qui a été fructueux pour les jeunes participants de cette édition.
http://www.quebechebdo.com/Communaute/2015-08-27/article-4259097/Etefructueux-pour-la-CJS-Cote-de-Beaupre/1

La CJS « La Ruche hyperactive » de Saint-Anselme revient en
force pour l’été 2015
Le Bavard, journal mensuel municipal de Sainte-Claire, p.22 - Juin 2015
Pour une onzième année consécutive, la Coopérative Jeunesse de Services de SaintAnselme revient en force pour une nouvelle saison estivale.
http://www.municipalite.sainteclaire.qc.ca/documents/Le_Bavard_juin2015_web_final.pdf

Cet été, la CJS est à votre service
Journal municipal de Montmagny, p. 8 – Juin 2015
De la fin juin à la mi-août, les jeunes faisant partie de la Coopérative jeunesse de
services (CJS) de Montmagny sont disponibles pour effectuer de menus travaux.
http://www.ville.montmagny.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20150526151755-journalmunicipal-juin-2015.pdf

CJS du Littoral
Le train du Rang, p.5 – Juin 2015
Des travaux à effectuer cet été? Citoyens ou entreprises faites appel aux services
des jeunes de votre communauté!
http://www.munladurantaye.qc.ca/doc/2015-06-15%20Journal%20juin%202015.pdf
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Une première expérience de travail
Beauce Média – 12 juin 2015
Les Coopératives jeunesse de services (CJS) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de
Robert-Cliche sont officiellement de retour pour un onzième été consécutif et sont en
pleine période de recrutement.
http://www.beaucemedia.ca/actualites/2015/6/12/une-premiere-experience-detravail.html

Les CJS des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche
sont officiellement de retour pour un 11e été
EnBeauce.com - 14 juin 2015
Les Coopératives jeunesse de services (CJS) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de
Robert-Cliche sont officiellement de retour pour un onzième été consécutif et sont en
pleine période de recrutement.
http://www.enbeauce.com/actualites/affaires/236244/les-cjs-des-mrc-de-lanouvelle-beauce-et-de-robert-cliche-sont-officiellement-de-retour-pour-un-11e-ete

Retour des Coopératives jeunesse de services : MRC L’Islet
Le Placoteux - 17 juin 2015
Les Coopératives jeunesse de services (CJS) sont de retour pour un 16e été
consécutif dans la région.
http://www.leplacoteux.com/actualites/affaires-publiques-eteconomie/236543/retour-des-cooperative-jeunesse-de-services

Les CJS de retour dans Bellechasse
La Voix du Sud – 23 juin 2015
JEUNESSE. Les deux Coopératives Jeunesse de services (CJS) de la MRC de
Bellechasse seront une fois de plus en opération lors de la saison estivale 2015.
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/Societe/2015-06-23/article-4191900/LesCJS-de-retour-dans-Bellechasse/1

Beaucoup de plaisir et de fierté lors de la Grande journée des
petits entrepreneurs
EnBeauce.com – 4 juillet 2015
C’est dans une ambiance festive et familiale que Sainte-Marie a participé à la Grande
journée des petits entrepreneurs, le samedi 27 juin de 10 h à 15 h, dans le
stationnement du Bureau d’information touristique de La Nouvelle-Beauce.
http://www.enbeauce.com/actualites/societe/253498/beaucoup-de-plaisir-et-defierte-lors-de-la-grande-journee-des-petits-entrepreneurs
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Coopérative Jeunesse de Services au (418) 244-3011 – StPaul-de-Montminy
Le Beau Regard – Juillet – Août 2015
Cet été, confiez vos travaux à la Coopérative Jeunesse de services (418-244-3011).
La coopérative jeunesse de services regroupe des jeunes qui, avec l’appui de
membres de leur communauté, mettent sur pied leur entreprise collective.
http://lebeauregard.e-monsite.com/medias/files/le-beau-regard-juillet-aou-t2015.pdf (page n’est plus accessible)

Une 11e édition bien remplie pour les Coopératives jeunesse de
services de Beauce-Nord
EnBeauce.com – 15 août 2015
Les Coopératives jeunesse de services (CJS) des MRC de La Nouvelle-Beauce et
Robert-Cliche terminent officiellement leur onzième édition. Elles ont permis à 23
jeunes âgés de 12 à 15 ans de s’initier au marché du travail.
http://www.enbeauce.com/actualites/societe/256511/une-11e-edition-bien-rempliepour-les-cooperatives-jeunesse-de-services-de-beauce-nord
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Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
Une première expérience du marché du travail
L’Écho de la Baie – 22 juillet 2015
EMPLOI. La Coopérative jeunesse de services (CJS) de New Richmond a repris ses
activités, cet été, pour une neuvième saison, permettant à une dizaine de jeunes de
12 à 17 ans d’acquérir une première expérience du marché du travail.
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/economie/2015/7/22/une-premiereexperience-du-marche-du-travail.html
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Lanaudière
Faites votre part et stimulez l’entrepreneuriat
Journal La Revue – 5 mais 2015
Les coopératives jeunesse de services (CJS) de la région sollicitent votre aide afin de
participer à la campagne Web «Les CJS, l’expérience estivale à vivre!».
http://www.larevue.qc.ca/communautaire_faites-votre-part-stimulezentrepreneuriat-n32230.php

Les héros du boulot en recrutement
Journal La Revue – 2 juin 2015
Pour une 10e année consécutive, la Coopérative jeunesse de services (CJS) Les
Moulins, Les héros du boulot, cherche à recruter des jeunes dynamiques et créatifs
afin d’entamer une première expérience de travail.
http://www.larevue.qc.ca/communautaire_heros-boulot-en-recrutement-n32534.php

On recrute les héros du boulot
Journal Le Trait D’Union - 5 juin 2015
COOPÉRATIVE JEUNESSE. La Coopérative jeunesse de services Les Moulins recrute
les jeunes âgés de 13 à 17 ans pour lancer pour une dixième année, les travaux de
la saison estivale des Héros du boulot sur le territoire de Terrebonne et de
Mascouche.
http://www.letraitdunion.com/Communaute/2015-06-05/article-4170422/Onrecrute-Les-Heros-du-Boulot/1

L'occasion de profiter de l'été grâce aux C.J.S. dans de d'Autray
Journal l’Action D’Autray – 18 juin 2015
Agréable coup de main.L'été est vite passé! Ceux et celles qui désirent disposer de
plus de temps pour profiter des rayons du soleil et consacrer moins de temps à se
soucier des menus travaux à effectuer peuvent faire appel aux coopératives jeunesse
de services (C.J.S.) de Berthier et de Brandon.
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2015-06-18/article-4186961/Loccasionde-profiter-de-lete-grace-aux-C.J.S.-dans-de-DAutray/1

Lancement de la saison des Coopératives jeunesse de services
de Saint-Charles-Borromée et de Joliette
Le Journal de Joliette –2 juillet 2015
Les Coopératives jeunesse de services (CJS) de SaintCharles-Borromée et de Joliette
sont de retour cet été pour une onzième édition.
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/jeunesse/253327/lancement-de-lasaison-des-cooperatives-jeunesse-de-services-de-saint-charles-borromee-et-dejoliette
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Des jeunes à votre service tout l’été
Journal l’Action – 2 juillet 2015
Les coopératives jeunesse de services (CJS) de Joliette et de Saint-Charles-Borromée
sont de retour cet été, respectivement pour une 10e et 11e édition. Ainsi, 18 jeunes
de 12 à 17 ans offriront différents services de menus travaux tout en apprenant la
gestion d'une entreprise coopérative.
http://www.laction.com/Communaute/2015-07-02/article-4201412/Des-jeunes-avotre-service-tout-lete/1

La CJS de Berthier débute sa 4e édition
M103,5FM – 7 juillet 2015
La coopérative jeunesse de service de Berthier est en opération depuis hier.
http://www.m1035fm.com/details_nouvelle.aspx?nid=10743

Dix jeunes à votre service pour l'été
Journal l’Hebdo Rive-Nord – 7 juillet 2015
COOPÉRATIVE. Ils sont dix jeunes âgés entre 13 et 16 ans, motivés, déterminés et
au service des résidents de la MRC pour réaliser divers menus travaux tout au long
de la belle saison. En effet, plutôt que de profiter de l'été pour s'amuser, ils ont
choisi de s'investir avec la Coopérative jeunesse de services de la MRC de
L'Assomption (CJSA) afin d'apprendre les bases de l'entrepreneuriat.
http://www.hebdorivenord.com/Communaute/2015-07-07/article-4205185/Dixjeunes-a-votre-service-pour-lete/1

Seize « Héros du boulot » à votre service
Journal Le Trait d’Union - 8 juillet 2015
COOPÉRATIVE JEUNESSE. Pour une dixième année, la Coopérative jeunesse de
services « Les héros du boulot » lançait ses activités estivales dans la région des
Moulins, offrant à ses membres une première expérience de travail fort précieuse.
http://www.letraitdunion.com/Actualites/Societe/2015-07-08/article-4208081/Seize%26laquo%3B-heros-du-boulot-%26raquo%3B-a-votre-service/1

La CJS Brandon est en activité
M103,5FM – 10 juillet 2015
La Coooérative jeunesse de services de Brandon a procédé à son ouverture officielle
cette semaine au centre sportif et communautaire de Brandon.
http://www.m1035fm.com/details_nouvelle.aspx?nid=10763
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Des jeunes à votre service
Journal l’Action – 10 juillet 2015
La septième édition de la Coopérative jeunesse de services de Rawdon a été lancée,
le jeudi 9 juillet, sous le thème « Les ados au boulot ». Les 13 jeunes coopérants
étaient présents afin d'offrir leurs services à la population de la Matawinie pour la
saison estivale.
http://www.laction.com/Actualites/2015-07-10/article-4210446/Des-jeunes-a-votreservice/1

Sept jeunes proposent un très bel été aux gens de Brandon
Journal l’Action D’Autray –16 juillet 2015
Juillet et août. La tonte de gazon, le désherbage, le lavage de fenêtres, les travaux
de peinture, le lavage de la voiture et bien d'autres choses sont des tâches que sept
jeunes proposent de faire contre rémunération à la place des gens du secteur
Brandon, cet été.
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2015-07-16/article-4214951/Sept-jeunesproposent-un-tres-bel-ete-aux-gens-de-Brandon/1

Laissez la tondeuse aux jeunes dans la région de Berthier
Journal l’Action D’Autray – 16 juillet 2015
Développement. Neuf jeunes veulent que vous profitiez à plein du soleil cet été. Par
le biais de la coopérative-jeunesse de services (C.-J.S.) de Berthier, ils vous
proposent d'effectuer différents travaux (tonte de gazon, peinture, désherbage,
gardiennage, etc.) contre rémunération.
http://www.lactiondautray.com/Actualites/2015-07-16/article-4214941/Laissez-latondeuse-aux-jeunes-dans-la-region-de-Berthier/1

Clôture de la saison 2015 de la CJSA
Journal l’Hebdo Rive-Nord – 15 août 2015
C’est le vendredi 12 août dernier que la Coopérative Jeunesse de Services de la MRC
L’Assomption (CJSA) clôturait ses activités pour la saison 2015.
http://www.hebdorivenord.com/Communaute/2015-08-15/article-4246528/Cloturede-la-saison-2015-de-la-CJSA/1
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Mauricie / Centre-du-Québec
La Coopérative jeunesse de services « Jeunes à tout faire » de
retour encore cet été !
Le municipal (Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle) – 25 mai 2015
La Coopérative jeunesse de services de Sainte-Thècle aura pignon sur rue au 301,
rue StJacques, bureau municipal, 2e étage, local de Promotion Ste-Thècle pour l’été
2015.
L’animatrice retenue pour l’été est Mylène Hudon de Sainte-Thècle. Tu es un jeune
de 12-17 ans intéressé à prendre part à cette coopérative, envoie-nous ton c.v. au
bureau municipal avant le 5 juin 2015. Nous sommes aussi à la recherche active de
contrats pour les gens qui veulent embaucher des étudiants.
http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/bulletin/bm201505.pdf

C’est pour toi! Ados au travail CJS Ste-Clo
Le Messager des Rivières, p. 22 (Bulletin de la municipalité de Sainte-Clotilde-deHorton) – publié en juin 2015
Ados au travail, c’est Des expériences de travail; Mise sur pied d’une coopérative de
services; Des jeunes âgés entre 12 et 18 ans et Une animatrice qualifiée pour
t’aider.
http://steclotildehorton.ca/wp-content/uploads/2015/05/juin%202015%20WEB.pdf

La Coopérative jeunesse de services « Jeunes à tout faire » de
retour encore cet été !
Le municipal (Bulletin de la municipalité de Sainte-Thècle) –26 juin 2015
La Coopérative jeunesse de services de Sainte-Thècle a pignon sur rue au 301, rue
St-Jacques, bureau municipal, 2e étage, local de Promotion Ste-Thècle pour l’été
2015.
Nous sommes à la recherche active de contrats pour les gens qui veulent embaucher
des étudiants. Appelez-nous au 418 289-2070, poste 187.
http://www.ste-thecle.qc.ca/documentation/bulletin/bm201506.pdf

L’Escouade jeunesse de retour pour une 8e année dans l’Érable
La Nouvelle Union –29 juin 2015
PLESSISVILLE. L'Escouade jeunesse est de retour dans la MRC de L'Érable pour une
8e année consécutive. Neuf jeunes coopérants, âgés entre 12 et 15 ans, ont cette
fois accepté de relever le défi de mettre sur pied leur entreprise coopérative afin de
se créer un emploi.
http://www.lanouvelle.net/communaute/2015-06-29/article-4198613/LEscouadejeunesse-deretour-pour-une-8e-annee-dans-LErable/1
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L’Escouade jeunesse de l’Érable
Municipalité de Sainte-Sophie d’Halifax – 29 juin 2015
Pour une 8e année dans la MRC de L’Érable, L’Escouade jeunesse a procédé à son
ouverture officielle le 29 juin dernier, dans les locaux d’Impact Emploi de L’Érable de
Plessisville.
http://www.saintesophiedhalifax.com/#!Lescouade-jeunessedelÉrable/cxnh/55918ec60cf2efdf74e7133d

Besoin d’aide à la maison : la CJS Les Fourmis est à votre
service
L’Hebdo Journal –29 juin 2015
LANCEMENT. La Coopérative jeunesse de services (CJS) Les Fourmis de TroisRivières a procédé à son ouverture officielle ce lundi à l’aréna Jérôme-Cotnoir.
Plusieurs services, notamment la tonte de pelouse et le gardiennage, seront offerts
par les jeunes coopérants.
http://www.lhebdojournal.com/Communaute/2015-06-29/article-4198260/Besoindaide-a-lamaison%3A-la-CJS-Les-Fourmis-est-a-votre-service/1

Prêts à travailler les jeunes de la Coopérative jeunesse de
services d’Arthabaska
La Nouvelle Union - 30 juin 2015
VICTORIAVILLE. La coupe symbolique du ruban, mardi après-midi, en présence des
partenaires, a marqué le coup d’envoi officiel de la Coopérative jeunesse de services
(CJS) d’Arthabaska, de retour pour une quinzième année.
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2015-06-30/article-4199634/Prets-atravailler-lesjeunes-de-la-Cooperative-jeunesse-de-services-dArthabaska/1

La CJS Les Fourmis lance ses activités
Le Nouvelliste, p. 16 –30 juin 2015
La Coopérative jeunesse de services (CJS) Les fourmis, en collaboration avec le
comité local de la maison des jeunes Escale Jeunesse a officiellement lancé ses
activités. Onze jeunes coopérants de 12 à 17 ans pourront effectuer divers travaux
cet été, comme par exemple du gardiennage, de la tonte de pelouse, de la peinture,
du ménage ou de l’animation pour des fêtes d’enfants.
http://lenouvelliste.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx

Ils sont motivés et prêts à vous aider!
Le Messager des Rivières (Bulletin de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton) –
publié en juillet 2015
Encore une fois cette année, la CJS « Ados au travail » est à votre service. Les
coopérants sont prêts à vous aider pour de nombreuses tâches tout au long de votre
été.
http://steclotildehorton.ca/wp-content/uploads/2015/06/juillet-aou%CC%82t-2015WEB.pdf

19

Revue de presse
Saison 2015

La Coopérative Jeunesse-o-boulot attend votre appel
L’Hebdo du St-Maurice –7 juillet 2015
La Coopérative Jeunesse-o-boulot de Hérouxville propose à la population de la
contacter pour effectuer différents travaux depuis le 25 juin dernier. Ce projet
permet aux jeunes d’acquérir de l’expérience sur le marché du travail, tout en
donnant un coup de main à leur communauté.
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Societe/2015-07-07/article4206604/LaCooperative-Jeunesse-o-boulot-attend-votre-appel/1

L’Escouade jeunesse de retour pour une 8e année
L’Avenir de l’Érable, p.3 – 8 juillet 2015
PLESSISVILLE. L’Escouade jeunesse est de retour dans la MRC de L’Érable pour une
8e année consécutive. Neuf jeunes coopérants, âgés entre 12 et 15 ans, ont cette
fois accepté de relever le défi de mettre sur pied leur entreprise coopérative afin de
se créer un emploi.
http://lanouvelle.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx

Les Coopératives jeunesse de services de la région attendent
votre appel
L’Hebdo du St-Maurice – 9 juillet 2015
ENTREPRENEURIAT. Les Coopératives jeunesse de services Ado-O-Boulo de NotreDame-duMont-Carmel, Jeune-Aide de Grand-Mère et SOS travaux de Shawinigan ont
présenté les différents services qu’elles offrent à la population mercredi soir au
Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins.
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Societe/2015-07-09/article4208980/LesCooperatives-jeunesse-de-services-de-la-region-attendent-votreappel/1

L’Escouade-Ados a un été rempli de travail
L’Express – 21 juillet 2015
TRAVAIL. L’été a bien commencé pour la Coopérative jeunesse de services (CJS)
Escouade-Ados de Drummondville. Jusqu’à maintenant, les membres ont réalisé plus
de 30 contrats d’entretien paysager et ménager, de peinture, de gardiennage et
autres auprès de la population drummondvilloise.
http://www.journalexpress.ca/Communaute/2015-07-21/article4221443/L%26rsquo%3BEscouade-Ados-a-un-ete-rempli-de-travail/1

Un bilan positif pour l’Escouade jeunesse
La Nouvelle union –31 août 2015
PLESSISVILLE. Les neuf jeunes qui ont formé l’Escouade jeunesse 2015 ont fermé
les livres de leur coopérative et dressent un bilan très positif de leur toute première
expérience de travail. En tout, ce sont 375 heures de travail et 395 heures de
gestion volontaire qui ont été effectuées par les coopérants.
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2015-08-31/article-4262723/Un-bilanpositif-pourlEscouade-jeunesse/1
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Montérégie
Jeunes entrepreneurs au service de votre santé
Journal Mobiles –16 juin 2015
La Coopérative jeunesse de services (CJS) va encore plus loin cette année dans sa
lutte à l’herbe à poux et c’est au Parc Casimir-Dessaulles qu’elle a donné le coup
d’envoi à la deuxième édition du projet « La CJS on se l’arrache! ».
http://journalmobiles.com/communique/jeunes-entrepreneurs-au-service-de-votresante-0

Ils sont à votre service
Le Soleil de Châteauguay - 29 juin 2015
Des jeunes de 13 à 17 ans, membres de la COOP détermination jeunesse, offrent
leurs services à la population pour l’été.
http://www.cybersoleil.com/communaute/2015/6/29/ils-sont-a-votre-service.html

Coopératives jeunesse de services : la MRC MargueriteD’Youville accorde 1000$
Le Contre-courant – 2 juillet 2015
Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville
est heureux de soutenir les Coopératives jeunesse de services (CJS) de Sainte-Julie
et Verchères en leur accordant une subvention totale de 1 000 $.
http://lecontrecourant.com/cooperatives-jeunesse-de-services-la-mrc-demarguerite-dyouville-accorde-1-000/

Menus travaux: quinze ados au service des Farnhamiens
L’Avenir et des Rivières - 3 juillet 2015
COOPÉRATION. Gardiennage, entretien de la pelouse, nettoyage de l’auto, travaux
de peinture, la Coopérative jeunesse de services de Farnham (CJS) propose à la
communauté une grande variété de services à petits prix.
http://www.laveniretdesrivieres.com/Actualites/2015-07-03/article-4202604/Menustravaux

La COOP J.E.T. entame sa 25e saison estivale
Journal Sorel-Tracy Express - 6 juillet 2015
Pour une 25e année consécutive, la Coopérative Jeunesse entreprenante et
travaillante (COOP J.E.T.) prend son envol pour la période estivale.
http://www.sorel-tracyexpress.ca/actualites/societe/253590/la-coop-jet-entame-sa-
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Jeunes motivés recherchent boulot
Granby express - 8 juillet 2015
COOPÉRATIVE. Pour une 13e année consécutive, le projet communautaire et
pédagogique La Barak au boulot est de retour en territoire Granbyen. Les quinze
membres de la Coopérative jeunesse de services (CJS) La Barak au boulot, âgés de
12 à 17 ans, sont disponibles tout l'été pour différents boulots.
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2014-07-03/article-3785426/Jeunesmotives-recherchent-boulot/1

Les jeunes se mettent au travail
Journal le Coup d’œil - 15 juillet 2015
Saint-Rémi. La Coopérative jeunesse de services (CJS) « Vois la jeunesse » permet à
16 jeunes, âgés de 12 à 17 ans, d’offrir différents services à la communauté de
Saint-Rémi et des environs tels du gardiennage, de la peinture extérieure, la tonte
de pelouse ou encore de l’entretien ménager.
http://theatredubahut.com/wp-content/uploads/2015/08/LB-2015-0715_CoupDoeil1.pdf

La Coopérative jeunesse de service : Un été bien rempli pour
neuf jeunes
Journal de Chambly –19 août 2015
La Coopérative jeunesse de services (CJS) des 4 lieux, située à Saint-Césaire, a
procédé à la fermeture officielle de sa saison estivale le 12 août dernier. Cette soirée
a permis à la CJS des 4 Lieux de présenter tous les événements qui ont été
organisés au cours de l’été. Les neuf jeunes de 12 ans et plus participants ont fait
ont tous reçu un certificat d’attestation d'expérience.
http://www.journaldechambly.com/communaute/2015/8/19/cooperative-jeunessede-services---un-ete-bien-rempli-pouneuf-.html
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Montréal
Entreprise sera mise sur pied par et pour les adolescents de
Montréal-Nord
Arrondissement.com – Communiqué du 2 avril 2015
Montréal, 1er avril 2015 - Pour la 2eannée consécutive, une Coopérative jeunesse de
services (CJS) sera active à Montréal-Nord, pendant la saison estivale.
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u22734-entreprise-seramise-pied-pour-adolescents-montreal-nord

La Coopérative jeunesse de services encore active cet été
Le Guide de Montréal-Nord – 9 avril 2015
Vu le succès remporter l’an dernier, la Coopérative jeunesse de services (CJS)
reprendra du service cet été. Une quinzaine de jeunes de 14 à 16 ans offriront
différents services à la communauté nord-montréalaise en retour d’une
rémunération, dans le cadre d’un projet du Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
Bourassa-Sauvé.
http://journalmetro.com/local/montreal-nord/actualites/754520/la-cooperativejeunesse-de-services-encore-active-cet-ete/

DOSSIER JEUNESSE (SEMAINE 3) : La Coopérative jeunesse
Mile End/Outremont
Le journal d’Outremont – 2 juin 2015
Le projet Coopérative Jeunesse de Services (CJS) se déroule à tous les étés depuis
1993 dans les locaux du YMCA du Parc.
http://www.journaloutremont.com/nouvelles/les-grands-dossiers/dossier-jeunessesemaine-3-la-cooperative-jeunesse-mile-end-outremont

La CJS Rosemont-Petite-Patrie reprend du service
Journal de Rosemont La Petite Patrie – 8 juin 2015
Une rencontre d’information sur la Coopérative jeunesse de services (CJS)
Rosemont-Petite-Patrie aura lieu, mercredi, à 19h, dans les locaux du Centre N A
Rive, au 6965, Saint-Denis.
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/communaute/790308/lacjs-rosemont-petite-patrie-reprend-du-service/

Coopératives jeunesse de services.
Journal des Voisins – 12 juin 2015
Nous vous informons que pour plus d’une dizaine d’années consécutives, une
Coopérative jeunesse de services (CJS) sera active à Ahuntsic pour la saison
estivale.
http://www.journaldesvoisins.com/accueil---12-juin-2015.html
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Des jeunes à votre service tout l’été
Journal Métro – 14 juin 2015
Ménage, peinture, service de garde… Plusieurs Coopératives jeunesse de services
(CJS) seront actives cet été afin d’offrir des services à la communauté.
http://journalmetro.com/plus/carrieres/793402/des-jeunes-a-votre-service-toutlete/

«Buvette Baldwin»: un resto estival géré par des jeunes du
quartier
Le Plateau Mont-Royal – 6 juillet 2015
La «Buvette Baldwin», un casse-croûte accompagné de musique et d’animation,
invite les Montréalais à venir piqueniquer tout l’été au parc Baldwin. Ici, les employés
ont tous entre 12 et 17 ans. C’est une initiative de la Coopérative jeunesse de
service (CJS) du Plateau-Mont-Royal, une entreprise collective fondée et gérée par
des jeunes qui font leurs premiers pas dans le monde du travail.
http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/804430/buvettebaldwin-un-resto-estival-gere-par-des-jeunes-du-quartier/

Coopérative jeunesse de service : c’est parti!
Plateau.pamplemousse – 8 juillet 2015
Une trentaine de personnes étaient présentes pour l’ouverture officielle de la
Coopérative Jeunesse de Service (CJS) Mile-End/Outremont qui avait lieu mardi (7
juillet) au YMCA du Parc.
http://plateau.pamplemousse.ca/2015/07/cooperative-jeunesse-de-service-cestparti/

CJS d’Anjou: le «Dream Team» attend vos contrats
Le Flambeau Mercier-Anjou – 13 juillet 2015
Tonte de gazon, peinture, lavage des vitres, entretien paysager et ménager,
animation, gardiennage et plus encore, les membres de la coopérative jeunesse de
services (CJS) d’Anjou sont prêts à reprendre le boulot.
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/807899/cjs-danjou-ledream-team-attend-vos-contrats/

Entrepreneuriat 101 pour des jeunes du quartier
L’Express Outremont/Mont-Royal – 13 juillet 2015
Un centre communautaire permettant à des jeunes de vivre leur première expérience
entrepreneuriale, la Coopérative Jeunesse de Service (CJS) Mile-End/Outremont, a
ouvert ses portes le 7 juillet.
http://journalmetro.com/local/outremont-mont-royal/actualites/808135/cooperativejeunesse-de-service-mile-endoutremont-entrepreneuriat-101-pour-des-jeunes-duquartier/
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La CJS RPP résiste malgré l’austérité
Journal de Rosemont La Petite Patrie – 14 juillet 2015
Un temps menacée, la coopérative jeunesse de services de Rosemont–La PetitePatrie (CJS RPP) est finalement de retour pour un 7e été, grâce à plusieurs
partenaires financiers qui se sont mobilisés pour octroyer les fonds nécessaires au
bon déroulement des activités.
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/808626/la-cjsrpp-resiste-malgre-lausterite/
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Saguenay-Lac-Saint-Jean / Nord-du-Québec
La CJS de Chibougamau lance ses activités pour l’été 2015
La Sentinelle – 15 juillet 2015
La coopérative jeunesse de services (CJS) a procédé, le 6 juillet, à son ouverture
officielle pour la période estivale.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_lasentinelle/20150715sentinelle/2015071401/9.html#8

Un bel été se termine pour les 15 coopérants
La Sentinelle – 5 août 2015
Après huit semaines de travail, parsemées de petits contrats de tonte de gazon, de
gardiennage et autres menus travaux, les 15 jeunes de la Coopérative jeunesse de
services (CJS) de Chibougamau cesseront leurs activités vendredi.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_lasentinelle/20150805sentinelle/2015080401/7.html#6
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Outaouais / Laurentides
C’est parti pour les coopératives de Mirabel
Le Mirabel - 27 juin 2015
COOPÉRATIVES. Encore cette année, les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) de
Mirabel offriront durant la saison estivale des services de menus travaux tels que la
peinture, le jardinage, la tonte de pelouse, l'entretien ménager et le gardiennage, et
ce jusqu'au 14 août.
http://www.lemirabel.ca/actualites/2015/6/27/c-est-parti-pour-les-cooperatives-demirabel-.html

C’est un départ pour la Coopérative jeunesse de service
Info07.com - 25 juin 2015
Tonte de pelouse, gardiennage et autres tâches ; la quinzaine de jeunes
administrateurs de la Coopérative jeunesse de services (CJS) de Buckingham sera
prête à opérer à compter du mois de juillet.
http://www.info07.com/Communaute/2015-06-25/article-4194944/Cest-un-departpour-la-Cooperative-jeunesse-de-services/1

Le retour de la CJS de Mont-Laurier
CFLFM Hautes Laurentides - 3 juillet 2015

http://www.cflo.ca/sites/default/files/nouvelles_audio/00474%20cjs.mp3

Coopérative jeunesse de services : un coup de pouce de 1500$
La Gatineau - 6 juillet 2015
La Coopérative jeunesse de services «À la rescousse» est opérationnelle. Le
lancement officiel de ses activités avait lieu la semaine dernière, avec un dîner de
hot-dog offert à la population au stationnement des Galeries de Maniwaki. Christiane
Carle, directrice de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau, a profité de
l’occasion pour remettre un chèque de 1 500$.
http://lagatineau.com/cooperative-jeunesse-de-services-un-coup-de-pouce-de-1500

Coopératives jeunesse de services de Mirabel: les jeunes de
Mirabel attendent vos appels
Nord Info/Voix des Milles-îles – 6 juillet 2015
Jusqu’au 14 août, une trentaine de jeunes Mirabellois offrent leurs bras et leur temps
pour maints travaux domestiques, moyennant quelques frais. Au programme:
peinture, tonte de gazon, bricolage, nettoyage et même gardiennage. Enthousiastes,
ces jeunes se disent prêts à foncer dans cette aventure.
http://www.nordinfo.com/Economie/2015-07-06/article-4205275/Cooperativesjeunesse-de-services-de-Mirabel%3A-les-jeunes-de-Mirabel-attendent-vos-appels/1
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Les Jeunes Pros de Gatineau se lancent
Le Droit - 8 juillet 2015
La coopérative «Les Jeunes Pros de Gatineau», formée d'adolescents de 13 à 15 ans,
a donné le coup d'envoi à sa nouvelle saison, hier, à l'école secondaire Du Versant.
http://www.lapresse.ca/le-droit/economie/economie-gatinoise/201507/08/014883929-les-jeunes-pros-de-gatineau-se-lancent.php

Coup de chapeau à la coopérative les Jeunes Pros
104,7 Outaouais - 8 juillet 2015
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/coup-de-chapeau-a-la-cooperative-les-jeunespros.-278706.mp3

Des ados veulent travailler
La Petite-Nation - 10 juillet 2015
COOPÉRATIVE. Une trentaine d'adolescents sont prêts à travailler en offrant
plusieurs services. Ils ont d'ailleurs montré leur vouloir en organisant une journée
lave-auto aujourd'hui à la Station Ultramar de Ripon.
http://www.lapetitenation.com/Communaute/2015-07-10/article-4210657/Desados-veulent-travailler/1
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Nouveau-Brunswick
La Coopérative jeunesse de retour à Edmundston
Acadie Nouvelle – 18 février 2015
EDMUNDSTON – La Coopérative jeunesse de services sera de retour à l’été 2015 à
Edmundston.
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/02/18/la-cooperative-jeunesse-deretour-edmundston/?pgnc=1

Les affaires de chez nous
Acadie Nouvelle – 10 mai 2015
NORD DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Cet été, pour vous, laissez les jeunes des Coopératives jeunesse de services (CJS)
s’occuper des petits travaux autour de la maison.
http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2015/05/10/les-affaires-de-chez-nous88/?pgnc=1

Appui à la Coopérative jeunesse de services d’Edmundston
Acadie Nouvelle – 26 mai 2015
EDMUNDSTON – La Coopérative jeunesse de services d’Edmundston recevra un don
de 5000 $ des Caisses populaires acadiennes de Madawaska et des Trois-Rives pour
son fonctionnement estival en 2015.
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/05/26/appui-a-la-cooperativejeunesse-de-services-dedmundston/

La CJS est de retour
L’Écho de Lamèque – juin 2015, p.2
La Coopérative Jeunesse de Services (CJS)Lamèque-Shippagan est de retour pour
l’été. Le lancement de la saison avait lieu au Club de golf de Pokemouche le vendredi
19 juin dernier où tous les animateurs des CJS du NB étaient réunis.
http://www.canadamunicipal.ca/pdf/Lameque%20juin%2020151.pdf
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France
Condé-sur-Vire. Comment occuper les adolescents cet été ?
Ouest-France – 11 mai 2015
Sylvie Gautier et Vincent Lebedel, maires adjoints, ont convié les 55 ados âgés de 16
à 18 ans à une réunion de présentation du concept des coopératives jeunesse de
services.
http://www.ouest-france.fr/comment-occuper-les-adolescents-cet-ete-3394826

16-18 ans du Coglais. Qui veut gagner de l’argent cet été?
La Chronique républicaine – 15 mai 2015
Cet été la Coopérative Jeunesse de Services propose aux jeunes du Coglais de
gagner un peu d'argent en travaillant.
http://www.lachroniquerepublicaine.fr/2015/05/20/16-18-ans-du-coglais-qui-veutgagner-de-largent-cet-ete/

Coopérative jeunesse de service. Un premier pas dans le monde
du travail
Le Télégramme – 28 mai 2015
Nées il y a plus de 25 ans au Québec, les coopératives jeunesse de services (CJS)
commencent de plus en plus à être testées en France, notamment dans les Côtesd'Armor, à Quintin.
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/cooperative-jeunesse-deservice-un-premier-pas-dans-le-monde-du-travail-28-05-2015-10644253.php

Cet été, rejoignez la première coopérative pour jeunes du
Boulonnais
La Voix du Nord – 25 mai 2015
L’association Développement social urbain (DSU) de la ville de Boulogne-sur-Mer
travaille actuellement sur la mise en place d’une coopérative jeunesse de services.
http://www.lavoixdunord.fr/region/cet-ete-rejoignez-la-premiere-cooperative-pourjeunes-ia31b49030n2851794

Job d’été. Une coopérative jeunesse
Le Télégramme – 1 juin 2015
Une Coopérative jeunesse de services (CJS) va voir le jour sur la Communauté de
communes du Pays de Bégard pour la ... (***article disponible seulement aux
abonnés)
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/begard/job-d-ete-une-cooperativejeunesse-01-06-2015-10648450.php
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Jeunesse. Avis aux futurs coopérants
Le Télégramme – 2 juin 2015
L’été prochain, dans chaque coopérative jeunesse de services (CJS), douze à quinze
jeunes, accompagnés de deux a… (***article disponible seulement aux abonnés)
http://www.letelegramme.fr/cotesarmor/jeunesse-avis-aux-futurs-cooperants-0206-2015-10649648.php

La coopérative jeunesse de services, nouveau type de jobs
d'été
franceInfo – 8 juin 2015
C'est la saison des recrutements pour les jobs d'été, l'occasion de découvrir un
nouveau type de petit boulot : il s’agit de travailler dans des coopératives jeunesse
de services. Une idée qui nous vient du Québec et qui commence à se répandre en
France.
http://www.franceinfo.fr/emission/c-est-mon-boulot/2014-2015/c-est-mon-boulotdu-08-06-2015-08-06-2015-06-25

La France s’engage 2015 : les coopératives jeunesse de
services lauréates
Ressources solidaires – 24 juin 2015
Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) font partie des 15 lauréats de la 3e
édition de La France s’engage !
http://www.ressources-solidaires.org/La-France-s-engage-2015-les

La Coopérative jeunesse de services reprend ses activités
Ouest-France – 3 juillet 2015
Forts d'une première expérience concluante en 2014, la Coopérative jeunesse de
services reprend du service pendant juillet et août.
http://www.ouest-france.fr/la-cooperative-jeunesse-de-services-reprend-sesactivites-3538410

Saint-Brice. Des jeunes montent leur petite entreprise de
services
Ouest-France – 6 juillet 2015
Treize jeunes de 16 à 18 ans participent à un programme leur permettant de monter
leur entreprise. Une première expérience tout en gagnant un peu d’argent pendant
l’été .
http://www.ouest-france.fr/saint-brice-des-jeunes-montent-leur-petite-entreprisede-services-3542730
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Rennes : La coopérative jeunesse fait travailler les jeunes des
quartiers
20 minutes – 7 juillet 2015
Importé du Québec où il est très populaire, le phénomène des coopératives jeunesse
serait-il en train de s’imposer en France ? Pas impossible. Alors qu’elles n’étaient que
trois en 2013, ces petites entreprises éphémères seront 23 cet été dans l’Hexagone.
http://www.20minutes.fr/rennes/1647643-20150707-rennes-cooperative-jeunessefait-travailler-jeunes-quartiers

Trois coopératives jeunesse à l'œuvre cet été
Ouest-France – 7 juillet 2015
Trois coopératives jeunesse services seront à l'œuvre cet été dans les quartiers.
Celle de Maurepas-La Bellangerais s'est lancée hier soir dans la bonne humeur.
http://www.ouest-france.fr/trois-cooperatives-jeunesse-loeuvre-cet-ete-3547440

Coopérative jeunesse. Troisième expérience
Le Télégramme – 8 juillet 2015
Première Coopérative jeunesse de service (CJS) sur le continent européen en 2013,
la JQA (Jeunes Quintinais en action) remet le couvert. Le concept existe au Québec
depuis 26 ans. Le principe est simple : des jeunes, âgés de 16 à 18 ans, mettent sur
pied leur propre coopérative de travail, afin d'offrir des services au sein de leur
quartier.
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/quintin/cooperative-jeunesse-troisiemeexperience-08-07-2015-10697528.php

Une Coopérative Jeunesse de Service (CJS) à Boulogne-sur-Mer
Pas-de-Calais : Le Département – 16 juillet 2015
Toujours en première ligne lorsqu’il s’agit d’Économie Sociale et Solidaire, le
Département du Pas-de-Calais est un des partenaires qui a permis la création de la
CJS de Boulogne-sur-Mer en lien avec la CRESS (Chambre Régionale Économie
Sociale et Solidaire) Nord-Pas de Calais.
http://www.pasdecalais.fr/Actualites/Developpement/Une-Cooperative-Jeunesse-deService-CJS-a-Boulogne-sur-Mer

Coopérative Jeunesse. Présence remarquée
Le Télégramme – 17 juillet 2015
La Coopérative jeunesse de service est à l'ouvrage depuis la semaine dernière.
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/quintin/cooperative-jeunesse-presenceremarquee-17-07-2015-10708187.php

Avec Coop'Actions, les jeunes à votre service
Ouest-France – 18 juillet 2015
Durant tout l'été, treize jeunes proposent leurs services aux particuliers et aux
entreprises grâce à un dispositif original : la Coopérative jeunesse de services (CJS).
http://www.ouest-france.fr/avec-coopactions-les-jeunes-votre-service-3572499

32

Revue de presse
Saison 2015

[Roubaix] Moussa, Vanessa, Aqila et les autres, créateurs de la
Bendo Services
Croix du Nord – 27 juillet 2015
Expérimenté également sur le Boulonnais, le projet de coopérative jeunesse de
services devrait être développé sur d’autres territoires l’an prochain.
http://www.croixdunord.com/roubaix-moussa-vanessa-aqila-et-les-autres-createursde-la-bendo-services_4303/

La coopérative des Jeunes de Trélazé propose ses services tout
l’été.
Angers Info – 3 août 2015
Cet été, les coopérants Trélazéens de la Coopérative Jeunesse de Services près
d’Angers proposent leurs services payants. Jeudi dernier, c’était lavage de véhicules
devant le Centre Social Ginette Leroux, un service parmi tant d’autres effectués par
des jeunes agés de 16 à 21 ans cette année, encadrés par deux animateurs, sur les
secteurs de Trélazé, Angers et les alentours. Trélaz’ & Vous est le moyen pour des
jeunes de travailler cet été comme des salariés d’entreprise, car en effet, la CJS «
marche comme une coopérative mais c’est une entreprise » nous informe Laure
Bertho, vice présidente.
http://www.my-angers.info/08/03/la-cooperative-des-jeunes-de-trelaze-proposeses-services-tout-lete/50260

À Saint-Herblain, les jeunes se mettent en coopératives le
temps d’un été
La Croix – 5 août 2015
Inspirées du Québec, les coopératives jeunesse de services (CJS) essaiment en
France depuis deux ans. Elles permettent à des jeunes de 16 à 18 ans de se réunir
pour décrocher des jobs d’été et vivre une expérience inédite.
http://www.la-croix.com/Actualite/France/A-Saint-Herblain-les-jeunes-se-mettenten-cooperatives-le-temps-d-un-ete-2015-08-05-1341479

Boulogne : Entre’Coop, l’histoire de jeunes qui font revivre le
passage Siblequin
La Voix du Nord – 6 octobre 2015
Cet été, Entre’Coop, une coopérative jeunesse de service, a séduit une quinzaine de
jeunes, venus du Boulonnais. Et ce qui ne devait durer que deux mois s’est
finalement prolongé pour le plus grand plaisir de ses membres.
http://www.lavoixdunord.fr/region/boulogne-entre-coop-l-histoire-de-jeunes-quifont-ia31b49030n3087297
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