LA JEUNE COOP D’AHUNTSIC...

C

’est un projet d’entrepreneuriat coopératif auquel
participent huit jeunes du secondaire du territoire
offrant des services à la communauté.

Pour la plupart d’entre eux, la Jeune Coop représente leur
première expérience de travail estival rémunéré. Bien que
ce soit d’abord l’aspect économique qui les attire, la Jeune
Coop va représenter bien beaucoup plus qu’un emploi
d’été pour eux.

Pour ce faire, les entrepreneurs comptent sur l’appui d’un
comité local formé de représentants des différents secteurs de la communauté et jusqu’à deux coordonnateurs
qui les accompagnent tout au long du processus de prise
en charge

L’expérience de la Jeune Coop se caractérise par son aspect
pédagogique. Elle offre aux jeunes un espace, des moyens
et des ressources leur permettant d’assumer la prise en
charge de leur entreprise. Ils et elles se familiarisent ainsi
avec les rouages du marché du travail, de la gestion coopérative et de l’exercice démocratique du pouvoir.
Les entrepreneurs y bénéficient donc d’une formation pratique en entrepreneuriat coopératif qui les amène à reconnaître et développer leur potentiel, et les prépare à affronter les nouveaux défis sociaux et économiques.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !
La Maison des jeunes Le Squatt d’Ahuntsic
10 794 Rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E8
Cellulaire : 438-377-5089 / Tél : 514-383-6193
ciecahuntsic@gmail.com

LA JEUNE COOP D’AHUNTSIC, C’EST…

CE PROJET EST AUSSI POSSIBLE GRÂCE
AU SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

8 jeunes entrepreneurs du secondaire du territoire, vous
offrent plusieurs services payants (à très faibles coûts) entre
la fin juin à la mi-août !

TOUTES LES CONSIGNES ET LES MESURES
DE PRÉVENTION AYANT TRAIT À LA
COVID-19 SERONT RESPECTÉES.
Voici les services offerts en 2020 (principalement manuels)
sur le territoire d’Ahuntsic :
•
•
•
•
•
•

Aménagement paysager (pelouse, désherbage, etc.);
Livraison des courses ou du courrier;
Nettoyage (bureaux, vitres, commerces, auto, maison,
SPA, etc.);
Peinture;
Service animalier (bain, promenade, etc.);
Service manuel de base.

Pour certains services, et toujours par mesure de prévention,
le demandeur devra fournir l’équipement et le matériel.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !
La Maison des jeunes Le Squatt d’Ahuntsic
10 794 Rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E8
Cellulaire : 438-377-5089 / Tél : 514-383-6193
ciecahuntsic@gmail.com

