
coopérative jeunesse
de services
de Villejean-Beauregard

engagez-vous pour soutenir des 
jeunes et contribuez à développer 
leur esprit d’entreprise

contact coopérative jeunesse
de services de Villejean

Beauregard
Marie-Laure point // 07 88 00 85 29 
cjsrennes@elancreateur.coop

anne CoudraY // 06 75 43 81 00
a.coudray@meif-bassinrennes.fr

www.cae35.coop/cjs



Les jeunes de la 
CJS réalisent vos 
petits travaux
ils effectuent de courtes prestations 
pendant l’été : 
> archivage, saisie informatique, 
entretiens ménagers...
> il s’agit d’une prestation et non 
d’une embauche

la cjs maurepas en chiffres
17 jeunes // 26 contrats // 16 clients dont 62 % d’entreprises : 
super u Maurepas, crédit coopératif, cercle paul bert des Gayeulles, MeiF, 
ville de rennes, secure ic, apras, ... // 8 conseils d’administration // 
168 heures de réunion collectives (en moyenne 10 heures par coopérant) 
// plus de 920 personnes sensibilisées.

La CJS éduque 
à l’entreprise 
coopérative
accompagnés par deux 
animateurs-trices, ils 

apprennent à conduire une entreprise 
coopérative : 
> proposer un service,
> prendre des décisions collectivement,
> définir une stratégie de commercialisation,
> décider de l’affectation des résultats. 

« Que ce public jeune 
vienne à nous, je me suis 
dis que ça méritait toute 

notre attention. On n’a pas 
l’habitude, sauf par le biais 
de stage ou de l’école. Là, 

pour une fois, on ne va 
pas dire qu’on est d’égal à 
égal, mais en tous cas, on 
peut les aider à mettre le 

pied à l’étrier et finalement 
à s’investir dans leur 

profession de demain. »

un chef d’entreprise 
de  rennes

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes
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Des partenaires de confiance
un comité local, composé d’acteurs de la jeunesse et de l’économie, 
appuie la cjs :
> etat, département d’ille & vilaine, rennes Métropole, ville de rennes, direction 
de Quartier nord ouest, cités lab, Mission locale, cercle paul bert, Maison verte, 
sea le relais, centre culturel avicenne, espacil Habitat... 
> réso solidaire, pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du 
pays de rennes, coordonne la mise en place de la cjs et anime le comité local.
> élan créateur, coopérative d’activités et d’emploi, porte juridiquement la cjs.
> MeiF, Maison de l’emploi, de l’insertion et de la Formation, favorise l’ancrage 
de la cjs sur le quartier.


