
 

Le 7 juillet 2022 

COMMUNIQUÉ 
 

Coopérative jeunesse 2022 : c’est parti !   

Durant le mois de juillet, dix jeunes Rezéens réaliseront des petits travaux pour des particuliers, des 
associations, des entreprises, des collectivités…  

L’été dernier, les membres de la coopérative jeunesse de services (CJS) avaient effectué divers travaux de 
peinture, lavé des voitures de particuliers et les vitres de l’entreprise Nature et Aliments, entretenu des espaces 
verts, aménagé un hall d’entrée pour le bailleur Habitat 44… 

Que réalisera la génération 2022, qui fera vivre pour la neuvième année consécutive une coopérative jeunesse de 
services dans la commune ? D’abord, ce que lui proposeront ses clients, habitants, entreprises, associations, 
services municipaux, bailleurs sociaux… Et ce que les jeunes eux-mêmes voudront apporter, suivant leurs envies 
et leurs compétences. Car le concept vise justement à les amener vers l’autonomie et la découverte de leurs 
capacités à porter des projets : « C’est l’occasion d’acquérir de l’expérience dans divers métiers, d’enrichir son CV, 
de vivre une aventure collective, et de dégager un petit salaire, souvent le premier », résume Isabelle 
Foulonneau, qui encadre les jeunes avec sa collègue du service jeunesse et citoyenneté, Maïwenn Blanchon. 

Jeunes entrepreneurs cherchent chantiers 

Un groupe de 11 jeunes (16 à 18 ans), trois garçons et huit filles de Rezé se sont lancés dans l’aventure 
coopérative depuis lundi 4 juillet, et jusqu’à la fin du mois. 

Cette première semaine est consacrée à la création de l’entreprise,  avec l’élection de la présidence, la répartition 
en trois comités (finances, marketing et ressources humaines) et le choix des services proposés, mais aussi des 
temps de formation : avec la Mission locale sur les compétences que vont leur apporter cette expérience, avec 
Scopéli pour la présentation de ce qu’est une coopérative, avec le service jeunesse pour le brevet de 
l’engagement, avec la mission des relations européennes et internationales de la ville autour du Corps européen 
de solidarité, avec le Crédit agricole pour le marketing et les finances … 

Ils ont déjà des chantiers en préparation avec des bailleurs sociaux, des services de la Ville… 

Les particuliers comme les entreprises peuvent faire appel à leur bonne volonté et leur énergie : petits travaux 
(désherbage, petit ménage, lavage de voitures…), livraison de courses, mais aussi garde d’enfants et d’animaux. 
Tout un chacun peut faire appel à eux pour se faire délivrer dans un premier temps, comme par n’importe quelle 
entreprise, un devis. 

Inauguration ce jeudi 

Cejeudi 7 juillet, entre 12h et 14h au centre socioculturel (CSC) du Château, se déroule l’inauguration de la CJS 
2022. L’occasion de rencontrer ces jeunes entrepreneurs et de leur proposer des chantiers. 

La CJS sera ouverte, toute la semaine, de 9h à 17h, au CSC Château, jusqu’au 29 juillet. 

Contact : 06 99 40 06 94, cjs.reze@gmail.com 

Renseignements – service jeunesse et citoyenneté : 02 40 13 44 25 
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