
Communauté de Communes du Pays de Craon - Centre Administratif Intercommunal
Rue du Buchenberg - BP 71 - 53400 CRAON - Tél 02 43 09 61 61

accueil@paysdecraon.fr - www.paysdecraon.fr

CONTACT PRESSE 
Alexia MAUSSION, Responsable du Service Communication 
Mail : communication@paysdecraon.fr
Téléphone : 02 43 91 79 20

25 JANVIER 2023

Communiqué de presse

LA COOpérative jeunesse de retour sur le territoire
Le Service Jeunesse du Centre Intercommunal d’Action Social 
du Pays de Craon et le Coodem (Coopérative d’entrepreneurs 
en Mayenne) organisent à nouveau la Coopérative Jeunesse 
(CJ) sur le territoire du Pays de Craon. 

Les jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent travailler et vivre une 
expérience professionnelle unique, peuvent s’inscrire pour 
mettre sur pied leur propre coopérative collective de travail.

Inspiré des Coopératives Jeunesses de Services, le projet 
s’adapte pour répondre au mieux aux besoins et aux ressources 
du territoire. 

Pour les jeunes, il s’agit de se créer leur propre emploi, de 
gagner de l’argent, d’établir les missions de leur entreprise. 
Mais la Coopérative Jeunesse (CJ), c’est avant tout un projet 
pédagogique de sensibilisation à l’entreprenariat coopératif. 
À travers la CJ, il s’agit d’initier les jeunes au fonctionnement 
démocratique d’une entreprise ainsi qu’au monde 
professionnel.

Concrètement, les jeunes vendent des produits et service. Ils calculent les prix, font connaître leur offre, gèrent 
leurs plannings, se répartissent des fonctions (de marketing, de comptabilité, de ressources humaines...) et ils 
génèrent des bénéfices qu’ils récupèrent sous forme de salaire. Les jeunes sont encadrés par des animateurs 
et soutenus par un comité local qui regroupe des professionnels, du secteur économique, de la jeunesse et 
des élus (Service Économie Emploi du Pays de Craon, Mission Locale 53, MFR Oudon, Nulle Part Ailleurs).

Lors des 3 dernières années, cette initiative avait une durée limitée de juin à début août. Afin  de permettre 
aux jeunes, une meilleure immersion et que chacun puisse au maximum profiter de cette première expérience 
professionnelle selon ses possibilités et ses disponibilités, nous avons décidé de débuter la Coopérative 
Jeunesse dès qu’un groupe de jeune sera constitué.

Pour plus de renseignements : 
Denis LAUSSAC, animateur chargé d’accompagnement de la Coopérative Jeunesse
d.laussac@cias.paysdecraon.fr - 06 02 19 51 17
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