
Contact Rennes Sud :
 MJC Bréquigny - 07 82 29 11 81

Contact Rennes Nord :
Maison de Quartier de Villejean -  0299590402
Le Cadran - 0257240047

Booste ton CV Développe tes

Compétences

Travaille en

équipe

Tu as entre 16 et 18 ans ? Rejoins seul.e ou avec tes potes une aventure
collective pour créer ta propre entreprise et proposer différents services !

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE   
Du 4 juillet au 26 août

Développe ton

réseau

Cet été, c'est nous les boss !
Inauguration CJS Rennes Sud 2021

T'as prévu quoi
cet été ?



Tu intègres une entreprise coopérative éphémère
avec 15 jeunes de 16 à 18 ans, accompagné.e.s
par deux animateurs.trices. Avec d’autres jeunes,
tu proposes des services aux entreprises,
collectivités et particuliers. Ensemble, vous assurez
la gestion (communication, ressources humaines,
finances) de votre coopérative.

Les missions, à vous de les imaginer : affichage,
distribution de tracts, aide à l'organisation de
concerts, animations, lavage de voiture, baby-
sitting, pet-sitting, désherbage, déménagements...

La CJS, c'est quoi ?

Qui contacter ?

Contacte la Maison de Quartier Villejean 
j-adulte-acc@mqvillejean.fr | 0299590402

Ou contacte le Cadran
coordination.lecadran@3regards.com | 0257240047

Contacte la MJC Bréquigny 
coordination@ mjcbrequigny.com | 07 82 29 11 81

Tu es de Rennes Nord ?Tu es de Rennes Nord ?

Tu es de Rennes Sud ?Tu es de Rennes Sud ?

  « J’ai appris à vivre avec les
autres. J’ai tendance à faire les
choses à ma manière. Même si
j’adore l’esprit de groupe, parfois
c’est un peu compliqué pour moi
de ne pas « imposer mes idées ».
Dans la CJS, on a dû toujours se
mettre d’accord, discuter. Je suis
vraiment fière d’avoir réussi à
prendre sur moi ».

« Ça change vraiment du lycée, là on
nous fait vraiment confiance et on
nous considère comme de jeunes
adultes, ça fait du bien. »

Témoignages de

coopérants

«J’ai appris à travailler en groupe et
à mieux m’organiser, tout ça dans
une très bonne ambiance. »

mailto:j-adulte-acc@mqvillejean.fr

