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DES SERVICES
SELON VOS BESOINS
UNE CJT, C’EST :

> Quinze jeunes âgés de 16 à 20 ans habitant Nantes SudCentre Sud;

> Une entreprise coopérative pour proposer des services aux collectivités,

entreprises, aux habitants;
> Une formation pratique et intense en entrepreneuriat collectif pour les
jeunes (gestion comptable, travail dʼéquipe, gestion administrative...);
> Une équipe de 2 animateurs qui favorisent et facilitent la prise en charge
de la CJT par les jeunes;
> Une mobilisation des acteurs communautaires et économiques du territoire
pour permettre aux jeunes dʼavoir des services, des chantiers durant la
période estivale;
> Un été de rencontres entre jeunes et adultes;
> Une expérience accompagnée par lʼassociation CEMÉA Pays de La Loire;
avec un bureau dédié aux jeunes durant lʼété au sein de leur local.
Les CEMÉA sont une association dʼéducation populaire et dʼéducation
nouvelle. Ce projet est soutenu par la Ville de Nantes ainsi que le Conseil
Départemental de Loire Atlantique et la CAF.
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CHAQUE MISSION
EST ACCOMPAGNÉE
PAR L’ÉQUIPE
ENCADRANTE.

UN VRAI COUP DE POUCE
POUR LEUR AVENIR

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE TERRITOIRE

COÛT DU SERVICE ÉTABLI PAR LES JEUNES
COOPÉRANTS ET L’ÉQUIPE ENCADRANTE
> PRIX INDICATIF :
20 EUROS DE L’HEURE PAR JEUNE PRÉSENT

JEUNE
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CE QUE VOUS APPORTEZ AUX JEUNES
EN PROPOSANT UNE MISSION :
> De nouvelles expériences pour acquérir de nouveaux apprentissages
et nouvelles compétences pour leurs projets futurs;

> Une meilleure compréhension du monde du « travail »;
> Une rencontre pour participer à changer leur regard des jeunes envers
les adultes;

> Une mission pour sʼoccuper durant lʼété et gagner de lʼargent.
CE QUE CELA APPORTE AUX JEUNES :
> Une expérience professionnelle à valoriser dans les
projets (formations, scolarité, engagement…);

> Une expérience qui change les regards (envers les
jeunes, le monde de lʼentreprise et les adultes);

> Une découverte de entrepreneuriat, proche de
lʼÉconomie Sociale et Solidaire;

> Une aventure collective qui permet le développement du travail dʼéquipe, la prise
dʼinitiatives, lʼécoute, lʼautonomie…

CE QUE CELA PEUT VOUS APPORTER
EN TANT QU’HABITANT, ENTREPRISE,
COLLECTIVITÉ :
> Une reconnaissance sur un territoire en permettant de faire vivre un projet de jeunes;

> Une valorisation de vos métiers, savoirs-faire et
savoirs-être à faire découvrir aux jeunes;

> Une proposition de missions à couvrir durant lʼété à

moindre coût (au moment où la plupart des entreprises
sont en congés dʼété);
> Une aventure humaine avec de multiples rencontres.
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La découverte et la gestion d’une coopérative
c’était dur au début mais après c’était bien.
La CJT c’est bien pour rencontrer
d’autres personnes et faire des missions.

CJT
NANTES SUD

CONTACTS

CEMÉA
102 RUE SAINT JACQUES
44 200 NANTES
02 51 86 02 60
Le Calvé Lesly
l.lecalve@cemea-pdll.org
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J’ai bien aimé les différents missions,
ça a permis de toucher à plusieurs aspects
différents et de découvrir plusieurs «métiers».

