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« Favoriser chez les jeunes une prise de conscience de leurs capacités et de leur responsabilité
collective afin de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations »

AVEC LE
SOUTIEN DE

«

Il y a confusion de langage subtilement entretenue ces derniers temps
entre économie collaborative et économie sociale et solidaire. Jeunes
précaires et étudiants sont les premiers touchés
par cette économie distante de tout idéal social et
qui leur fait miroiter une forme de libération du
marché du travail, dont ils cherchent à se libérer,
car il ne leur fait pas de cadeau. De nombreuses
entreprises dites collaboratives cache des ambitions capitalistiques souvent encore plus agressives que les entreprises traditionnelles. Elles
donnent à penser que l’on gagne en liberté en
créant son activité - politiques de «management
libéré» - alors qu’on libère en vérité les sociétés
de leurs employés et qu’on prive ces derniers
de toute protection sociale. Les CJS (coopératives jeunesses et services) & CJM (coopératives
Jeunes Majeurs) montrent à son public et ses
partenaires que l’on peut créer son
activité en répondant à des exigences
sociales, solidaires et coopératives.

«

Elsa, membre du comité local de Villejean Beauregard

TOUR DE SALLE
LES PARTICIPANTS
ET LEURS ATTENTES
« Travail dans le cadre d’une commande du
comité CJS départemental des Côtes d’Armor
pour penser et assoir les CJS, essaimer. »
Maxime Le Coq (Keur Eskem),
étudiant DIES au Collège Coopératif en Bretagne.
« Mène une thèse sur l’implication
des jeunes à Rennes. »
Franzes Poisson,
(EHESP / Chaire Jeunesse)
« Porte en tant qu’élu, un souhait de création de
CJS depuis 2 ans sur le territoire. Le projet a été
retardé par la loi NOTRe et la reconfiguration du
périmètre de l’EPCI. Le souhait est d’être épaulé
pour la mise en place du comité local et plus
généralement pour une CJS. »
Christian Roger,
(Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné)
« Membre d’un comité local, souhaite
voir ce qu’il se passe ailleurs. »
Christine Vallée
(Ville de Rennes - direction de quartier sud est)
« Membre du comité local Villejean 2016,
souhaite voir les suites. »
Sébastien Lebouler,
(Mission locale de Rennes - Villejean Beauregard)
« Mieux connaître le fonctionnement
des CJS dont les objectifs croisent ceux
de CitésLab à savoir « accompagner
l’émergence de projets et diffuser la culture
entrepreneuriale dans les quartiers. »
Sarah Labbé,
(Cité Lab)

« Animatrice de comités locaux
rennais, souhaite renforcer et
améliorer les pratiques. »
Élodie Duval,
(RESO solidaire)
« Maître de conférence en sociologie, je
travaille sur les CJS depuis leur début, sur
la question de ce que la CJS produit sur les
jeunes. L’objectif de mon intervention est de
faire du lien et de contribuer aux échanges
et besoins en termes de compréhension. »
Emmanuelle Maunaye, Université Rennes 1,
(département carrières sociales)
« En tant que structure dont l’objet est d’accompagner économiquement et structurellement des personnes dans la création
d’entreprises, Elan Créateur est en questionnement sur le développement et la structuration possible au delà des 6 CJS brétieliennes
accompagnées en 2016, de sur la nécessité
pour une CJS d’être adossée à une CAE. »
Isabelle Amauger,
(Elan créateur)
« En étude sur la commission emploi du
quartier Blosne, participe pour identifier
les liens possibles aux Cjs. »
Philippe Kowalczyk,
(Collège Coopératif en Bretagne)
« Porteur d’un projet européen d’insertion
professionnelle intégrant l’inclusion sociale,
souhaite découvrir les CJS et comprendre
comment ça marche pour voir si des liens
sont possibles avec d’autres projets. »
Bastien Guery,
(Neotoa)
« Représentante de la mission jeunesse
de Rennes Métropole, participe, pour
s’informer de l’état des réflexions, des
besoins et voir comment accompagner. »
Nolwenn Leboulch,
(Rennes Métropole)

« Travailler les rapports à l’insertion /
jeunesse et voir si un accompagnement des
jeunes est possible. Souhait de rééquilibrer
la proximité de l’acteur jeunesse sur le
territoire Le Blosne / Brequigny. »
Stéphane Le Faou,
(CPB du Blosne)
« Animatrice du collectif des CJS en
Bretagne en lien avec la coordination
nationale (Coopérer pour Entreprendre), je
porte la nouvelle mission d’accompagnement
organisationnel et financier des CJS. »
Marion Michelin,
(CRESS Bretagne)
« Par curiosité. »
Maéna Clech
« En mission de volontariat sur Jeunes et
ESS, et porteur d’une étude sur l’impact
des CJS sur les jeunes en difficlutés. »
Tristan Thomer,
(RESO solidaire)
« En découverte... »
Olivier Capuciny,
(RESO solidaire), stage M1 Rennes 2
« Soutien technique et financier pour le
développement et l’ autonomie des jeunes,
ainsi que pour faciliter les passerelles
vers l’accès aux droits, aux logements. »
Etesse Orphée,
(Caf 35)
« Animatrice de comités locaux CJS,
souhaite contribuer à renforcer et faciliter
le travail des différents acteurs. »
Haud Le Guen (RESO solidaire)
« Je cherche à faire du lien avec les
jeunes des CJS pour voir ce qu’ils
pourraient faire suite à une CJS. »
Kouba Emilie,
(Maison de quartier La Bellangerais)

ÉCLAIRAGE HISTORIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DES
CJS EN FRANCE
INTERVENTION DE FRANSEZ POISSON, DOCTORANT À L’EHESP
Menant actuellement une thèse sur l’implication collective des ados et les liens
aux politiques locales et jeunesses, Fransez propose une intervention basée sur
les modèles de CJS au Québec depuis 1988 et les spécificités respectives des CJS
françaises et québécoises.
Au Québec, la CJS affiche un objectif de s'impliquer dans la communauté, sur
la base de l'éducation à l'entrepreneuriat coopératif. Ce sont 140 à 150 CJS qui
s'y tiennent chaque année pour les 12-17 ans. Les CJS sont menées tant en
quartiers populaires, qu'en quartiers favorisés ; certaines étant orientées vers
les jeunes en difficultés même si il existe toujours un souhait de mixité. Très peu
de travaux de recherche ont été mené au Québec sur les CJS. Fransez y a donc
mené un travail de terrain et pour se faire, centrer ses travaux sur 20 d'entre
elles. À Montréal, le travail s'est fait avec « La Fabrique »1.
Au niveau mondial, les CJS se sont développées au Canada, au Burkina Fasso
(initiatives assez isolées) et de façon plus importante en France depuis 2012.
LES SPÉCIFICITÉS DES CJS QUÉBÉCOISES :
• Des financements nationaux sur les postes des animateurs (ne les concerne
cependant pas tous), via un fond de placement syndical ;
• Une organisation par région, avec beaucoup de changements ;
• Un parrain économique souvent équivalent aux missions locales françaises ;
• Un parrain jeunesse équivalent aux maisons de jeunes françaises ;
• Une importante banque coopérative impliquée dans tous les comités locaux en
tant que finançeur ;
• Une forte implication des acteurs jeunesses dans les comités locaux. Le fonctionnement
semble plus souple, voir plus informel que dans le modèle projeté et appliqué en France ;
• Sur les budgets des montages différents entre financements fédéraux et autres
financements. Le budget type est calibré à 17 000 dollars. Les animateurs sont
toujours présents.
• Le local est souvent un « don » en nature de l'organisme parrain ou partenaire ;
DES COOPÉRATIONS EXISTENT ENTRE LES COMITÉS LOCAUX :
• Pour la concertation sur la sélection des jeunes (car il peut arriver qu'il y ait
une CJS par quartier) ;
• Pour le bal des coopérants de fin de saison.

Rq. La CJS est utilisée par la structure jeunesse pour proposer quelque chose
l'été (préoccupation de développer une offre de service pour les jeunes l'été).
Cette activité concerne des groupes de 15 jeunes, souvent extérieurs à la
structure et qui n'y reviennent pas forcément dans l'année.
En 2011, une délégation rennaise a participé au forum ESS à Québec. S'en est
suivi une coopération pour une implantation de CJS en 2012/2013. C'est « La
Fabrique » entrepreneuriale du Québec qui a formé les français. Les enjeux
de coopération entre CJS du Québec et de France peuvent se faire à différents
niveaux, pour que les pratiques respectives consolident un projet désormais
partagé.
DE PREMIERS CONSTATS :
• Pour les développeurs des 3 CJS de 2012, le sentiment de portage d'un projet
québécois était prégnant. Cela ne semble plus être le cas aujourd'hui.
• Un modèle d'accompagnement collectif des ados.
• Un modèle d'éducation à l'entrepreneuriat hors école qui vient réinterroger les
pratiques éducatives, les pratiques de l'éducation populaire.
ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS :
• L'attention sur la diversité des membres des comités locaux semble moins
importante au Québec. Des implications sont possibles hors comités locaux.
• Demande de précisions sur la structure juridique au Québec, où la législation
fiscale est plus libérale sur le travail (imposition de l’activité seulement si
dépassement du seuil de 30000 $), où il n’y a pas de statut spécifique pour
les jeunes, pas forcément de contrat de travail (ce sont les organismes
parrains qui s’en occupent). En France nous avions soulevé de nombreuses
contraintes qui sont de fait des protections : sécurité sociale, mutualisation...
« Quelles valeurs travail souhaitons-nous pour les CJS ? »
• Le modèle entrepreneurial développé en France semble être une réelle
plus-value.
• La question sur la structure juridique en France : Il n'y a pas de création
d'entreprise ad hoc. La CJS est adossée à la Coopérative d'Activités et
d'Emploi de son territoire.
• La modélisation directe dès 2013 par les CAE a permis un développement
important : passage de 3 CJS en 2013 à à 32 en 2016.
• Sont interrogés les niveaux de mutualisation ( national, régional, local). On
part d’un projet très local, certaines choses se règlent surtout localement.
Certains participants sont ainsi ainsi interrogateur sur le positionnement
de groupes de travaux nationaux sur certains sujets (y compris sur les
questions de financement, qui sont aussi très locaux).

BILAN RÉGIONAL ET
NATIONAL DES CJS
INTERVENTION DE MARION MICHELIN,
CHARGÉE DE MISSION ENTREPRENEURIAT ET ÉDUCATION ESS

UN BILAN RÉGIONAL DES CJS S’EST TENU EN NOVEMBRE 2016 À ST BRIEUC,
PUIS UN BILAN NATIONAL S’EST TENU À PARIS EN DÉCEMBRE.
QUELQUES DONNÉES BRETONNES :
• 10 CJS en Bretagne en 2016 et 14 en projet en 2017.
• Plus de filles que de garçons. Moyenne de 16,7 ans. 15 coopérants, 5 d’abandon.
• Une majorité de lycéens (pour moitié de filière pro, pour moitié de filière générale)’ avec
également des jeunes collégiens (apprentis’ étudiants, autres jeunes).
• Activité économique est de 20 contrats de prestation par CJS (de 5 à 40) pour environ
4800 € HT par CJS et une rémunération nette de 190 euros. Avec beaucoup de variables.
• La répartition du temps est de 127h sur l’été dont 22h de services par coopérants, soit
105h de gestion volontaire.
• Il existe des CJS sur des territoires « politique de la ville », des CJS plus rurale.
• Au niveau régional : 3 axes de travail animés en 2017 sur l’organisation, le financement
plus structurant, les responsabilités.
• La formation annuelle régionale des comités locaux se tiendra le 24 mars. Elle est
obligatoire pour toute nouvelle CJS, optionnelle pour les anciennes.
INFORMATIONS NATIONALES :
• 2017 est marquée par beaucoup de questionnements sur la poursuite de l’adaptation
du modèle de la CJS initiée par « la Fabrique » avec un investissement conséquent sur
l’ingénierie pédagogique CPE (Coopérer pour entreprendre)
• 4 sessions d’animateurs annuels se tiennent en France
• 100 participants se sont retrouvé à Paris en décembre qui a initié des groupes de
travaux nationaux ont été initiés : construire une gouvernance collective ; partage
juridique et statut des coopérants ; faire vivre la communauté CJS ; Coopérants CJS
et après ? ; modèle économique et sources de financement ; expérimentations et
innovations pédagogiques issues des CJS ; formation et pédagogie ?
• Les actes de la journée nationale sont en cours de finalisation.
Les échanges se centrent sur la nécessité de structurer les choses, tant en local que
dans les articulations local / départemental / régional / national. L’échelon départemental
semble pertinent pour certains sujets. Un décalage (une distorsion?) existe entre les
missions et le portage national et le local. Comment améliorer le système CJS ?

MISE EN PERSPECTIVES :
ZOOM À PARTIR DE LA
CJS DE MAUREPAS

La CJS de Maurepas – La Bellangerais (Rennes) fait l’objet de trois publications
dont 2 communications à venir dans le cadre des rencontres du RUIESS3 et de
Figeac.

• Au niveau du groupe (« qui est sensé ne pas se connaître au début »), une vie
collective se met en place pendant la CJS puis disparaît assez vite après sa
clôture. Comme dans une entreprise quand on part, on passe à autre chose,
même si il y a aussi des rencontres.
• Sur les questions inter personnelles de sociabilité (soit, sur l’engagement,
dans un temps donné) : de façon assez individuelle, chaque jeune développe
l’argumentation de la communication du comité local.
• Peu d’abandon avec des engagements différents, comment faire collectif.
• La CJS permet de rendre visible des invisibles. Il y a des résultats autour de
la perception des jeunes (par les habitants, les acteurs du quartier, par les
jeunes eux-mêmes).
• Certains jeunes vont sur d’autres dynamiques quand d’autres retournent
dans l’invisibilité.
• Des concurrences de temps : le temps de travail et le temps de vacances
durant les deux mois sont à différencier.
• Découverte du monde du travail et de l’entreprise
• Comparaison entre le dire des jeunes, le faire et l’être.
• Distinguer le faire avec et faire pour. Parfois des difficultés à coopérer.
• Des difficultés dans la prise de décisions et l’utilisation des instances (ex. Conseil
d’administration).

Les travaux de Emmanuelle portent sur l’impact des CJS sur la participation des
jeunes et l’entrepreneuriat coopératif. Ils permettent également d’interroger les
perceptions des acteurs de l’ESS et de l’éducation populaire.

Comment passer d’une logique individuelle et opportuniste à un cadre plus
collectif ? Le CA avec le vote « sanctionne » quelque chose. Dimension de la
logique coopérative et démocratique.

INTERVENTION DE EMMANUELLE MAUNAYE, SOCIOLOGUE.
Les travaux de recherche menée par Emmanuelle Maunaye (Rennes 1) en
association avec Sandrine Rospabé (Rennes 1) et Fransez Poisson (EHESP)
portent sur la compréhension de ce que la CJS « fait aux jeunes, aux territoires ».
Ils intègrent le projet de recherche européen PARTISPACE2 , inscrit dans 8
villes européennes et portant sur 48 études de cas. Parmi ces études de cas,
la CJS de Maurepas. Au futur, l’intérêt semblerait se profiler sur une CJS en
milieu rural.

DES PISTES DE RÉFLEXIONS :
• Quels sens à l’engagement ?
• Pour les acteurs des comités locaux, il s’agit d’un projet qui a une visée
d’éducation, qui agit pour l’insertion sociale et professionnelle, permet de
de se confronter au monde de l’entreprise et du travail, de développer des
savoirs faire et savoir être, de stimuler l’empowerment. Dans sa dimension
territoriale, le projet permet de tisser des liens entre acteurs et jeunes des
territoires. Il s’avère que le discours commun est coloré en fonction des
territoires.
• Pour les pôles d’ESS (Economie Sociale et solidaire), il ressort un enjeu de
développement d’ESS source d’employabilité pour les jeunes.
• Du côté des acteurs jeunesse, la question récurrente est celle de l’après CJS,
du comment insérer la CJS dans une dimension plus large sur le quartier,
dans le temps.
Une hypothèse est que la CJS constitue un repérage pour basculer vers d’autres
formes de mobilisation, plutôt individuel que de groupe.

• Il apparaît de grosses différences entre CJS urbaines et rurales.
• Tout ce qui gravite autour des jeunes a un impact sur ce qui va se dérouler
pour les jeunes.
• Question de la responsabilité de l’autonomie laissée et le lien au fonctionnement
collégial ou par mission.
• La valorisation des animateurs... réflexion sur la terminologie utilisée
(animateur)
• Comité local : le démarrage se fait par le groupe porteur puis élargissement
pour partager autre chose à l’échelle du territoire.
• Objectif : mobiliser des jeunes, mobiliser des services...
• Le fonctionnement du local dépend de la maturité des CJS.
• Des problématiques de base : le local d’activités, qui peut freiner le lancement
de l’activité.
• Financements et publics : Si financement de droits commun possibilité d’aller
vers d’autres quartiers que les quartiers prioritaires.
• La coopération entre les CJS (un animateur volant...)
• Une équipe qui peut interroger le développement sur le territoire
• Attention à la concurrence sur l’activité économique. Lien avec les formations
des animateurs.
• Recrutement des animateurs par les comités locaux.

PERSPECTIVES
LES SUJETS À TRAITER :
• Une communication différentiée pour s’adresser aux jeunes et aux entreprises
• Le recrutement des animateurs avec les comités locaux
• La parentalité : quels liens possibles? Quelle place des parents ? Comment
aborder le lien à l’argent? Le lien aux autres?
• Le devenir des jeunes.
• Les mutualisations possibles
• L’engagement, la pédagogie, le vocabulaire ...
• Les liens avec les journaux...
• les liens possibles entre jeunes
PISTES :
• Des décisions en plus petits comités peuvent se faire... puis sur des sujets de la
mobilisation ouvrir plus largement .
• Quelle pertinence d’un collectif départemental CJS?
• Peu de visibilité sur ce qui se passe et donc donner à voir... à travers une lettre d’information ?
PLANNING 2017 :
• 6 janvier : date limite de remontée des inscriptions des CJS
• 24 février : les CJS en Pays de Rennes : état des lieux et perspectives
• janvier à juin : préparation de la CJS par les comités locaux
• 24 mars : formation des comités locaux (Bretagne)
• mai : recrutement des animateurs CJS 2017
• 1er juin : recrutement des binômes d’animateurs
• juin : recrutement des jeunes coopérants
• 6 juin : présentation des CJS à RESO ville (Nantes)
• juillet à août : déroulement de la CJS
• septembre : bilan et évaluation
• octobre : constitution des comités locaux des CJS 2018
• novembre : bilan régional CJS
• décembre : rassemblement national
RÉGIONS :
Comité rennais : pour quoi?
Le projet de territoire. Quel territoire?
Des problématiques sur les locaux.
Le bon niveau de travail
La coopération avec la recherche
Le recrutement des jeunes...

ANNEXES
LISTE DES INVITÉS
AUX COMITÉS LOCAUX
COMITÉ LOCAL BLOSNE-BRÉQUIGNY

COMITÉ LOCAL MAUREPAS- LA BELLANGERAIS

NOM				PRÉNOM			STRUCTURE

NOM				PRÉNOM			STRUCTURE

Amauger			
Isabelle			
Aubree			
Gaëlle			
Berroche			
Eric				
Bilheude			
Anne-Laure			
Bloyet			
Nelly				
Brochoire			
Anne-Soizig			
Chatel			
Marie Laure			
Chauvel			
Morgan 			
Da Silva			
Agnès			
Dif				
Ramdane			
Fichou			
Hamon			
Froment			
Claire				
Germain			
Edith				
Godet	 							
Halbert			
Marie				
Joufflineau			
Florian			
Labbe			
Sarah 			
Lambert			
Isabelle			
Leblong-Masclet		
Emilie 			
Legal				
Pauline			
Nignol			
Clément			
Peyrot			
Guillaume			
Piot				
Béatrice
		
Poences			
Bertrand			
Quere				
Catherine			
Rioual			
Nathalie			
Rolland			
José				
Theurier			
Matthieu			
Vallée				
Christine			
Wright			
Nathalie			

Amauger			
Constant			
Couet				
Curet				
Geffroy			
Guenneguez		
Huet				
Kouba			
Labbe			
Larher			
le Boulch			
Le Breton			
Le Gouic			
Malgras			
Maunaye			
Mve Mengome		
Nignol			
Parent			
Pineau			
Quere				
Rochée			
Rospabe			
Rousset			
Theurier			
Wright			

Elan créateur
Centre commercial Rennes Alma
Rennes Métropole	 
MEIF
Mission Locale	 
Entrepreneur / Elan créateur
Cercle Paul Bert - Quartier Blosne
Préfecture 35
Direction de Quartier Sud Est
Agent d'entretien Netto + taekwondo
Mission Locale	 
Conseil de quartier Blosne
MJC Maison de Suède
Cercle Paul Bert	 
Animateur CJS 2015	 
Animateur CJS 2015	 
Cités Lab
Conseil de Quartier
Dir. de Quar. Sud Ouest (Bréquigny)
Ville de Rennes	 
Conseil départemental
Cercle Paul Bert	 
Cépourtoi / Elan créateur	 
Le Relais / SEA35
CAF 35	 
ESPACIL Habitant - Agence Sud
Conseil de Quartier Bréquigny	 
Rennes Métropole	 
Dir. de Quartier Sud Est (Blosne)
Rennes métropole

Isabelle			
Matthieu			
Stephane			
Manu				
Stephane			
Floriane			
Camille			
Emilie			
Sarah 			
Mireille			
Nolwenn 			
Hélène			
Laëtitia			
Olaf				
Emmanuelle		
Monfang			
Clément			
Chantal			
Anne				
Catherine			
Benoit			
Sandrine			
Emmanuelle		
Matthieu			
Nathalie			

Elan créateur
EPA Bretagne	 
Maison de Quartier la Bellangerais
Cercle Paul Bert - Quartier Gayeulles
Super U	 
Maison de Quartier la Bellangerais
MEIF
Maison de Quartier la Bellangerais
Cités Lab
Habitante Maurepas	 
Ville de Rennes
Université Rennes 1	 
Direction de Quartier Nord Est
Association Place Publique	 
Université Rennes 1	 
Animateur CJS 2015	 
Conseil départemental	 
Direction de Quartier Nord Est	 
Mission Locale Rennes-Maurepas
CAF 35	 
Préfecture 35	 
Université Rennes 1	 
Conseil départemental	 
Rennes Métropole	 
Rennes Métropole
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1. COLLOQUE											
JEUNESSE(S), ENGAGEMENT(S), ASSOCIATION(S) ET
PARTICIPATION(S)
FIGEAC, 4 ET 5 JUIN 2015

COMITÉ LOCAL VILLEJEAN - BEAUREGARD
NOM			PRÉNOM			STRUCTURE
Ahamada			
André				
Baudon			
Brochoir			
Cazin				
Coudray			
Ghahreman			
Hallier			
Jamet			
Labbe			
Leturnier			
Le Boulèr			
Le Calvez			
Le Boulch			
Lemoal			
Nicolas			
Philbeaux			
Piotte				
Plancher			
Quere				
Rochee			
Theurier			
Vallée				
Wright			

Roukia			
François			
Elsa				
Anne-Soizig			
Bastien			
Anne				
Pierre David 		
Catherine			
Nina				
Sarah				
Anaëlle			
Sebastien			
Erwan			
Nolwenn			
Sylvain			
Solène			
Colin				
Elise				
Julie				
Catherine			
Benoit			
Matthieu			
Raymond			
Nathalie			

Centre Culturel Avicenne de Rennes
Conseil départemental
Elan créateur / Elllsa
Entrepreneur / Elan créateur
La Maison Verte
MEIF
Espacil Habitat
Espacil Habitat	 	
Elan créateur
Cités Lab
Dir. de Quartier Nord Ouest
Mission Locale
Maison de Quartier Villejean	 
Ville de Rennes
Rennes Métropole	 
Elan créateur / L'Abre à Com'
C.P.B.* - Quar. Villejean Beauregard
Elan créateur
Animateur CJS 35		
CAF 35
Préfecture 35
Rennes Métropole
Co-président du conseil de quartier
Rennes Métropole		

* Cercle Paul Bert
Animation des comités locaux par RESO solidaire :
Elodie DUVAL, Haud LE GUEN, Tristan THOMER

2. DOSSIER
L’ACTION COLLECTIVE DES ADOLESCENTS : 		
PREMIERS PAS D’ENTREPRENEURS ?
EMMANUELLE MAUNAYE, FRANSEZ POISSON
3. LES COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES :
ADAPTATION AU CONTEXTE FRANÇAIS D’UN PROJET QUÉBÉCOIS
D’ÉDUCATION À L’ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF DES JEUNES.
AUTEURES : SANDRINE ROSPABÉ, HÉLÈNE LE BRETON, EMMANUELLE 		
MAUNAYE, MARIE-LAURE POINT

UNE INITIATIVE DE

AVEC LES CONTRIBUTIONS DE

Éducation à l’entrepreneuriat coopératif - Développement du pouvoir d’agir - Transformation
sociale - Émancipation - Transfert du leadership - Faire pour - Faire avec - Faire faire
Laisser faire - Comité Local - Parrainage économique - Parrainage jeunesse - Animateur.trice
Comité RH - Comité finance - Comité marketing - Comité exécutif - Conseil d’administration
Formation du comité local - Formation des animateur.trice.s - Formation initiale des coopérants
Formation continue des coopérants
RESO solidaire - Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue Martenot - 35000 Rennes - 02 99 26 34 60
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