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Nettoyage

Classement

CET ÉTÉ,

C’EST NOUS LES BOSS !

REJOIGNEZ LA COOPÉRATIVE
JEUNESSE DE SERVICES
DE MIRECOURT

CJS

Jardinage

Contact
FDFR des Vosges

Centre Social l’Arboré-Sens
205, avenue Louis Buffet - 88500 MIRECOURT

Tél. 03 29 37 41 42 // 06 88 08 99 79
e-mail : julia.gerard@mouvement-rural.org



« La CJS ça nous a permis 
de travailler en coopération, 
ce que nous ne faisons pas 
habituellement. »

« Le terme coopérant pour moi 
c’est proposer de son temps en collectivité, 
avec d’autres jeunes, car c’est plus facile à 
plusieurs que tout seul. »

« Le regard de mes parents a changé, je me 
sens valorisé auprès d’eux grâce à la CJS. »

« Pour moi la coopération c’est être tous 
égaux, il n’y a pas de hiérarchie et c’est 
également se respecter les uns les autres. »

« Faire la CJS m’a permis de m’ouvrir au 
monde, sinon j’aurais été sur mon ordinateur 
durant les 2 mois. »

Paroles de jeunes coopérants CJS

Tu as entre 16 et 20 ans

et tu veux apprendre à créer et piloter

une entreprise pendant l’été 2021 ?

Une aventure collective...
Quinze jeunes accompagnés par deux 
animateurs ainsi que différents acteurs 
de la jeunesse et de l’économie vont 
pouvoir créer et piloter leur entreprise 
coopérative tout au long de l’été 2021.

Un projet pour les jeunes 
et par les jeunes...
Les jeunes prendront des décisions 
collectivement et seront responsables 
de l’orientation et du fonctionnement de 
leur entreprise coopérative.

Inscription et renseignements
Posez votre candidature à FDFR des Vosges

Centre Social l’Arboré-Sens
205, avenue Louis Buffet - 88500 MIRECOURT
Tél. 03 29 37 41 42 // 06 88 08 99 79
julia.gerard@mouvement-rural.org
www.foyers-ruraux-vosges.org

  Coopérative Jeunesse de Services Mirecourt

Un projet rémunérateur...
La coopérative génèrera ses revenus 
par le biais de services que les jeunes 
effectueront pour des collectivités, des 
entreprises et des particuliers.
Nettoyage de rue et d’immeuble, déménagement, évènementiel, 
distribution de flyers, lavage de véhicules, services aux 
particuliers, gardiennage d’animaux domestiques, etc.

À la fin de cette aventure collective, les 
jeunes se partageront les gains collectés.

Réunion d’information 
(ouverte à tous : jeunes et parents)

Le vendredi 28 mai à 18 h 30

  À MIRECOURT : « Centre Social l’Arboré-Sens » 
205, avenue Louis Buffet - 88500 MIRECOURT

Des partenaires de confiance…
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Grand Est

D.D.C.S.P.P.
Direction Départementale

de la Cohésion Sociale
et de la Protection des

Populations des Vosges


