
MON MEILLEUR SOUVENIR

LES ANIMATIONS DU DERNIER JOUR DANS UN PARC
"Sous forme de chasse au trésor, on avait préparé des photos montages des
coopérants illustrant des petites blagues qu'on se faisait tout au long de la CJS." 

MON EXPÉRIENCE CJS

LE RÉVEIL DE LA PUISSANCE COLLECTIVE 
"La CJS fait prendre conscience aux jeunes qu'ils sont capables d’agir en groupe.
Plus tard, si un projet qui leur tient à cœur se présente, leur expérience CJS les
mettra en confiance. Cela les encourage à se mobiliser." 
   UN NOUVEAU REGARD SUR LES JEUNES  

"J'ai été impressionné par la motivation, l'entrain, la détermination et la pertinence
des propositions des coopérants. J'aurais aimé être comme eux à leur âge. Je leur ai
beaucoup apporté mais eux aussi quelque part ils m’ont inspiré. Quand j’entends
des gens dire «  les jeunes c’est tous des fainéants », je n'ai qu’une envie c’est de
leur présenter les jeunes que j’ai accompagné."

LA BELLE HISTOIRE DE

Adrien 

25 ANS, ANIMATEUR 2019

RENNES
BLOSNE-BRÉQUIGNY (35)

"La CJS m’a apporté beaucoup
plus de rigueur. Il faut être
vigilent à l’image que l’on
véhicule, à la manière dont on
se comporte avec les jeunes. Il
faut instaurer une vraie relation
de confiance avec eux, sans
pour autant devenir leur pote. Il
faut donc être rigoureux dans ce
que l’on fait. 
De plus, il y a une activité
économique. Il faut que l’argent
soit correctement réparti. Il faut
être vigilant à la tenue des livres
de compte."
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MON MEILLEUR SOUVENIR

LES CA : UN OUTIL QUI RÉVÈLE L'AUTONOMIE DES JEUNES   

"C’est plaisant de voir dans les yeux des jeunes la prise de conscience de leur
autonomie durant les CA : ils choisissent leurs horaires, la répartition des salaires,
leurs tâches…  Ils se sentent concernés."

MON EXPÉRIENCE CJS

LE RÉVEIL DE LA VIGUEUR DES JEUNES 
"La CJS permet aux jeunes de prendre conscience de leur autonomie individuelle
et collective. Ils réalisent qu'ils peuvent s’organiser avec d’autres jeunes du coin, et
même générer des revenus. Ils travaillent aussi leur capacité à prendre des
décisions ensemble."   

L'APPRÉHENSION DU TERRITOIRE   

"L'expérience CJS permet aux coopérants, futurs citoyens,  de connaitre leurs
institutions (mairie, communauté de communes) et le tissu économique local. Cela
leur permet aussi de comparer les différentes formes d’entreprise. Ils auront une
conscience plus globale des enjeux locaux."

LA BELLE HISTOIRE DE

Alexandre 
 

27 ANS, ANIMATEUR 2019

BAIN-DE-BRETAGNE (35)

"J’avais déjà de l'expérience
en animation jeunesse, mais
c’est différent d’accompagner
des coopérants pendant deux
mois. On créé des liens
spéciaux avec les jeunes et ils
créent également  des liens
entre eux. 
Je cherchais un projet
d'accompagnement avec une
méthodologie d'éducation
populaire, autour d'un projet
qui favorise l'autonomie, la
prise de décision collective.
J'ai retrouvé ces valeurs dans
la CJS."
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MON MEILLEUR SOUVENIR
LA MÉDIATISATION DE NOTRE CA

"France 3 Bretagne nous a prévenus dans la journée.
Ils voulaient faire un reportage sur nous.
J'ai vu le replay, c'était stylé."

MON EXPÉRIENCE CJS

LA DÉCOUVERTE DU MONDE DE L'ENTREPRISE
"J'ai découvert tout le milieu entrepreneurial, que je ne connaissais
absolument pas avant.  J’ai découvert les divisions sectorielles internes de
l'entreprise (finance, marketing, RH). Nous, nous nous sommes organisés
de telle sorte qu'on touchait à tout."   

DES RENCONTRES
"J’ai rencontré plein de monde. 
Il y avait un groupe central de coopérants, on se parle toujours. On est
devenus amis. Les animatrices nous ont encadrés en nous laissant
beaucoup de liberté, c'était à nous de créer l'entreprise et de la faire vivre."

LA BELLE HISTOIRE DE

Bianca 
 

16 ANS, COOPÉRANTE 2019

VITRÉ (35)

"La CJS a renforcé ma
confiance en moi et ma
tolérance car on était tout le
temps en groupe pendant
deux mois.
Je suis en Première. Plus tard,
je voudrais travailler dans
l’art contre les inégalités
femmes/hommes, et dans la
littérature.
La CJS m’a aidé pour écrire,
pour connaitre les formules
de politesse appropriées
dans les courriers."
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MON MEILLEUR SOUVENIR
LA CLÔTURE DE NOTRE CJS
"On avait monté des stands (de jeux et autres) et fait appel aux coopérants de
la CJS précédente. Le but était de faire venir les gens du quartier et de faire
découvrir la CJS aux jeunes pour les années suivantes." 

MON EXPÉRIENCE CJS
LA COHÉSION
"J’ai découvert le travail d'équipe. Il y avait une grande coopération, c'était
assez extraordinaire. A 16 ans, quand tu découvres ça, ton regard sur les
choses change."   

UN VÉRITABLE RÉSEAU
"Je suis encore en contact avec certains  des anciens partenaires (notamment
des associations, des CAE, le délégué du préfet des Côtes d'Armor). 
C'est très utile pour obtenir des stages, des informations, des conseils. 
La CJS permet de découvrir son territoire, les entreprises, le réseau associatif
local. Tu rencontres des gens, des personnalités, ça apporte énormément."

LA BELLE HISTOIRE DE

Camille 
 

19 ANS, COOPÉRANTE 2016

St BRIEUC (22)

"Depuis la CJS,  je prends plus
facilement la parole et je vais
plus vers les autres. Je n'ai pas
peur de partager mon
expérience. 
Comme j'étais en STMG, mon
expérience CJS m'a beaucoup
aidé pour mon baccalauréat.
Sans elle, je n'aurais pas pu
intégrer mon DUT carrières
sociales.  
J'ai trouvé ma voie en voyant le
travail des animateurs et des
parrains de la CJS. Je veux
désormais obtenir une licence
professionnelle en coordinatrice
de projet ESS. L'expérience m’a
vraiment motivée."
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"Nous étions au contact du public, on voyait que nos actions faisaient plaisir aux
gens, c’était valorisant. Il y a beaucoup de jeunes qui restent de leurs côtés
pendant les vacances ou qui ont un job d’été. Nous, on était tous ensemble pour
monter un projet. Même si ça a eu un impact minime sur la ville de Rennes, on est
quand même fier de soi, c’est notre création. Si ça pouvait être ouvert à plus de
jeunes, ça pourrait ouvrir pas mal d’esprits. C’est vraiment une belle aventure."

"C'était un de mes meilleurs
étés. J'ai rencontré plein de
monde, c'était super
enrichissant. 
Même si je suis encore réservée,
la CJS a renforcé ma confiance
en moi et mon aptitude à aller
vers les autres. 
Actuellement, je suis en fac de
lettres modernes. J’aimerais
devenir professeur des écoles. Si
j'y arrive, j’aimerais faire en
sorte que mon expérience CJS
ait un impact, même si je ne
sais pas encore de quelle
manière. Ça me tenterait de
monter des projets ESS avec
mes élèves."

MON MEILLEUR SOUVENIR
NOTRE PREMIÈRE MISSION AU FEU D'ARTIFICE DE RENNES
"Nous devions gérer l’accueil des arrivants. C'était pas évident car les gens
pouvaient être impatients. Mais ça reste un bon souvenir parce que c’était la
première mission et que le feu d’artifice était magnifique." 

MON EXPÉRIENCE CJS

LA VIE EN COMMUNAUTÉ
"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." 
   LA FIERTÉ DE MONTER UN PROJET 

LA BELLE HISTOIRE DE

Chloé 
 

18 ANS, COOPÉRANTE 2019

RENNES, BRÉQUIGNY (35)
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MON MEILLEUR SOUVENIR

NOTRE PREMIÈRE MISSION AU FEU D'ARTIFICE DE RENNES

"On faisait la sécurité du feu d’artifice de Rennes. On accueillait les gens, on leur
disait où se placer. On était au premier rang, c’était génial." 

MON EXPÉRIENCE CJS

UNE FORTE COHÉSION D'ÉQUIPE
"Quand j’ai découvert les autres coopérants, je ne pensais pas qu’on allait si
bien s’entendre. Il y a un lien fort qui s’est créé entre nous. On m’a mis à l’aise,
on m’a dit que je pouvais être moi-même, on m’a poussé." 
   LA GESTION DE MON STRESS 
"J’étais au comité marketing.  Je me souviens la première fois que j’ai décroché le
téléphone, j’étais super stressé. J’avais la voix qui tremblait, même moi je
tremblais. Au fur et à mesure de l’appel, je me suis senti mieux. 
Je pense que c’est ce premier appel qui a tout déclenché, parce qu'après ça se
passait tout seul."

LA BELLE HISTOIRE DE

Frédérick 
 

17 ANS, COOPÉRANT 2019

RENNES, BRÉQUIGNY (35)

"Avant la CJS, j’étais très timide, je
n'avais pas confiance en moi,
j'étais stressé pour rien. 
La CJS m'a  vraiment décomplexé.
J’avais peur qu’à la rentrée, je
redevienne renfermé comme
avant. Mais non, d'ailleurs
certaines personnes de mon
entourage m’ont fait remarquer
que  j’étais plus à l’aise dans mes
mouvements et dans mes paroles.  
Au lycée, comme j’ai gardé la
même classe que l’année
précédente, j’ai dû montrer que
j’avais changé, c’était un peu
compliqué."
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MON MEILLEUR SOUVENIR
LA MÉDIATISATION TÉLÉVISÉE DE NOTRE CJS
"Des médias télévisés sont venus nous filmer. Ils ont bien détaillé tout ce qu’on
faisait, notamment durant le CA, l’organisation de chaque comité, les tâches..."

MON EXPÉRIENCE CJS
LA RÉALITÉ DE LA VIE ÉCONOMIQUE
"Salaire brut, salaire net, salaire chargé : grâce au comité finance de la CJS j’ai pu
apprendre toutes ces différences.
Je comprends mieux les attentes des entreprises. Ma participation à une CJS sera
un plus pour décrocher un job d’été ou autres. On a aussi travaillé dans une
agence d’intérim. Ils savent qu’on est moteur, qu’on travaille bien."
  L'INVESTISSEMENT PERSONNEL ET COLLECTIF
"Chacun s'est pleinement investi. Je suis tombé sur un super groupe.   
Avec les animateurs et les parrains ça se passait super bien. Tout le comité local
s’est beaucoup impliqué dans la CJS. Ils nous ont rapporté plusieurs contrats, ils ont
essayé d’être dans la meilleure des postures."

LA BELLE HISTOIRE DE

Goulven 
 

17 ANS, COOPÉRANT 2019

VITRÉ (35)

"Créer une entreprise, ce sera
peut-être qu'une seule fois dans
ma vie. Aujourd'hui, je peux dire
que  je l’ai fait.  
La CJS m’a permis d'améliorer
mon expression orale. Mon
père, mon prof et même Pierre
(coordinateur CJS) l'ont
remarqué. 
Je me rappelle, ça a commencé
dès que j’ai pris la parole lors de
la soirée d’inauguration. J'avais
perdu mon petit papier, j’ai dû
improviser, alors que je suis très
timide."
    
 

ré
am

lis
é p

ar
 la

 CR
ES

S B
re

tag
ne



MON MEILLEUR SOUVENIR

LES DÉJEUNERS ENTRE COOPÉRANTS
"Regroupés entre jeunes, à chaque pause du midi on apprenait des choses
sur les autres." 

MON EXPÉRIENCE CJS

DAVANTAGE DE MATURITÉ ET D'AUTONOMIE
"Dans le monde du travail, il faut être vigilant à la manière dont on agit, dont
on parle. Il y a des façons de faire spécifiques. 
J’étais contente de faire des prestations, mêmes celles que je savais déjà
faire. Par exemple, le lavage de voiture, ça aide les gens et on est
récompensé."   

UNE MEILLEURE ORGANISATION 
"J’étais dans le Comité RH, on faisait beaucoup de planification.  
J’ai compris que c’était utile de lister, d'anticiper, de tout ordonner
correctement. Parfois je fais des plannings, pour voir ce que j’ai à faire, je
fais des listes, et ça m’aide beaucoup." 

LA BELLE HISTOIRE DE

Klara 
 

17 ANS, COOPÉRANTE 2019

VITRÉ (35)

"Je cherchais à m'occuper l'été
dernier.  La CJS, ça me motivait
car je voulais me rendre utile
pour ma ville. 
De base, je suis une personne
assez réservée. Je ne parle pas
beaucoup. 
Depuis mon expérience CJS,
j’ose davantage exprimer mes
points de vue. Je m’assume
plus, je suis moins timide.  Mes
proches trouvent ça beaucoup
mieux." 
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MON MEILLEUR SOUVENIR
L'ÉMOTION DES DERNIERS MOMENTS DE NOTRE CJS 

MON EXPÉRIENCE CJS
LA CONCILIANCE 

"La CJS, c'était notre création, certes avec l’aide d’intervenants notamment Solène qui
nous a très bien accompagnés. On avait toute la place pour pouvoir s’exprimer, faire
entendre notre voix. C’est une autre économie, c’est une vision où chacun à son mot à
dire."   

NOTRE CRÉATION DE A À Z

"La CJS nous fait travailler avec divers profils, certains hyper bosseurs et investis et
d'autres moins. Il faut essayer de comprendre les raisons et trouver une solution en
équipe.  Dans le milieu professionnel, on ne choisit pas avec qui on est amené à
travailler. Ce n'est pas toujours facile mais il faut trouver des terrains d'entente pour
le bien-être de tous et pour le bien-être de l’entreprise. Ce qui est important c’est de
laisser la place à l’autre pour s’exprimer. Depuis la CJS, je suis plus conciliante, j’ai
appris à laisser de la place à tout le monde pour exprimer ses idées."

LA BELLE HISTOIRE DE

Lou 
 

20 ANS, COOPÉRANTE 2017

MONTFORT-SUR-MEU (35)

"Quand j'ai entendu parler de la
CJS, ça m'a intéressé parce que
j'étais trop jeune pour travailler,
et puis c’était un modèle
économique que je ne
connaissais pas. En plus, ça me
permettait de me rendre utile. 
La CJS était un moyen pour moi
d’acquérir des qualités et des
connaissances qu’on n'acquiert
pas forcément en milieu scolaire
ou même en études supérieures. 
Actuellement, je suis en 3ème
année de STAPS. J’envisage
d’exercer dans le milieu
psychiatrique ou carcéral en
tant qu’enseignante en APA
(activité physique adaptée)."
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"La clôture de la CJS était hyper émouvante parce qu’on avait passé beaucoup de
temps ensemble. C’était un chapitre qui se terminait." 



MON MEILLEUR SOUVENIR
UN SÉMINAIRE AU CAMPING 
"Pour fêter l'anniversaire d'un parrain jeunesse, on a organisé un séminaire de
deux jours au camping. C’était un peu avant la clôture. Le groupe s'est renforcé.
On s’est dit qu’on n'avait pas envie d'arrêter la CJS."

MON EXPÉRIENCE CJS

LA DÉCOUVERTE DU MONDE ENTREPRENEURIAL

"J’ai découvert le fonctionnement d'une entreprise. J'ai appris comment
démarcher une prestation, mais aussi à faire des devis, des factures, à gérer la
caisse... c'était pas gagné parce que je suis très nulle en maths. C'était un
challenge pour moi d'intégrer le comité finance de la CJS. C’était concret, ça m'a
plu. Dans ma vie quotidienne, je me sers encore de quelques notions."   

LA CRÉATION D'UN RÉSEAU
"Le lien avec les parrains s'est établi facilement. J’ai aussi rencontré d’autres
jeunes issus de toute la France lors de la rencontre nationale des CJS à Nantes.
On  créé des liens, on se constitue un réseau, que ce soit avec les animateurs, les
partenaires et les jeunes."

LA BELLE HISTOIRE DE

Mégann 
 

20 ANS, COOPÉRANTE 2017

St BRIEUC (22)

"J’ai découvert la CJS par le
Cercle (association d'éducation
populaire) car j’y suis adhérente
depuis l’âge de 11 ans.
Désormais, je suis vice-
présidente du secteur jeunesse. 
Déjà à ce moment là, je me suis
dit que l’animation c’était mon
truc. La CJS a renforcé cette
envie d'être animatrice jeunesse.  
Actuellement, je suis en service
civique à l’Envol qui accueille
des mineurs non
accompagnés."
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MON MEILLEUR SOUVENIR
LA MÉDIATISATION TÉLÉVISÉE DE NOTRE CA  
"C’était la première fois que je voyais des journalistes avec tout leur matériel.
C’était super mais inattendu. C’était marrant parce qu’on était quand même
beaucoup plus sérieux que durant nos précédents CA."

MON EXPÉRIENCE CJS
DE LA CONSIDÉRATION POUR NOTRE TRAVAIL
"Quand on rentrait dans une entreprise pour démarcher, on était au départ vus
comme des enfants. Mais comme on montrait qu’on avait un vrai projet, qu’on
préparait notre discours, on était pris au sérieux. C’était réjouissant de voir que
durant nos missions, on n’était pas vus comme de simples salariés ou stagiaires
mais considérés à notre juste valeur dans notre activité d'entreprise collective."   

DES DÉCOUVERTES UTILES 

"Nos deux animatrices étaient incroyables, elles nous ont bien aidé sans nous
mâcher le travail. L'une d'elles nous a conseillé un site pour confectionner nos
flyers et cartes de visite. Je l'utilise encore aujourd'hui pour rédiger mon CV pour
l'été prochain."

LA BELLE HISTOIRE DE

Théo 
 

17 ANS, COOPÉRANT 2019

VITRÉ (35)

"Je suis ressorti de la CJS
beaucoup plus mature. J’ai
appris à vivre en communauté
et à prendre des décisions en
groupe, ce qu’on ne fait pas
trop à l’école. 
À la CJS, pour être plus
performant, les pauses étaient
limitées. J'ai donc pris des
habitudes d'intensité dans le
travail. Ça me resservira plus
tard car après ma Terminale,
je voudrais faire une prépa
pour intégrer une école
d’ingénieur."
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MON MEILLEUR SOUVENIR
LA BONNE AMBIANCE PERMANENTE 
"Il y avait une bonne ambiance du matin au soir. Juste après les soirées de clôture
ou d’inauguration, on se rejoignait pour passer du temps ensemble." 

MON EXPÉRIENCE CJS
LA PRISE DE DÉCISIONS COLLECTIVES
"Parfois, la décision qu'on prenait à la majorité en CA n’était pas satisfaisante pour
tous. Pierre du comité local, nous a conseillé de la mettre de côté dès lors qu'une
personne ne pouvait pas vivre avec cette décision. Ça force à la discussion, à
l‘échange d’arguments. C’est un système qui nous a beaucoup aidé dans notre
communication interne, et qui nous est encore utile aujoudhui."   

UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE VALORISANTE
"La CJS c’est complétement différent d'un job d'été classique où tu es parfois mieux
rémunéré mais où tu fais tout le temps la même chose.  Au contraire, avec la CJS, tu
apprends beaucoup plus de choses. Tu acquiers en maturité et en autonomie.
Parfois, il y a des choses qui nous freinent mais qu’il faut surmonter pour avancer.
La CJS c’est simple : on travaille pas, on n’a pas de sous. Et puis, j’ai tenu ce projet
du début à la fin. C’est valorisant."

LA BELLE HISTOIRE DE

Tiago 
 

17 ANS, COOPÉRANT 2019

VITRÉ (35)

"C'est difficile de trouver un job
d'été quand on est mineur. Un
pote m'a dit qu'il avait fait une
CJS, ça m'a donné envie. Mes
parents auraient préféré que je
travaille dans un fast-food parce
qu'on gagne plus de sous. Mais
c'était une expérience unique
que j’avais envie de vivre.  
Pour l’instant, je suis en
Terminale S, mais à terme
j'aimerais intégrer le GIGN. La
confiance est primordiale dans
la gendarmerie et l’armée. La
CJS a renforcé mon esprit
d'équipe, c’est comme une
famille."

ré
ali

sé
 pa

r l
a C

RE
SS

 Br
eta

gn
e



MON MEILLEUR SOUVENIR
LA SOIRÉE DE CLÔTURE DE NOTRE CJS 
"On était très proches pendant la préparation de la soirée de clôture, et puis c’était
aussi l’aboutissement de nos deux mois de travail. Après la soirée de clôture, on a
prolongé la soirée entre nous, ça faisait des souvenirs en plus."

MON EXPÉRIENCE CJS
LE TRAVAIL D'ÉQUIPE 
"La CJS m’a permis de travailler en équipe. C’est un premier pas dans le monde
professionnel. J’ai découvert le milieu de l’entrepreneuriat collectif où il faut que tout
le monde avance ensemble. De base je suis un peu timide, je n’étais pas parmi les
plus impliqués au départ. Il me faut du temps pour que j’apprenne à connaître les
gens. Mais le fait qu'on soit aussi proches m’a permis d’être 100% moi-même."     

DES LIENS AMICAUX 
"Je suis encore en contact avec d’anciens coopérants, on est devenus amis.  De même
avec les animateurs, on était très proches.  Ils étaient un peu plus vieux donc il y a
avait quand même une forme d’autorité mais on s'entendait vraiment bien. Après la
CJS, j’ai tourné un court-métrage et notre animateur a joué dedans tout comme
d’autres amis coopérants."

LA BELLE HISTOIRE DE

Valentin 
 

19 ANS, COOPÉRANT 2017

MONTFORT-SUR-MEU (35)

"C’est une bonne expérience.
Je la recommande à tous. Je
n'en retire que du positif.  
Actuellement, je suis en
licence Art du spectacle
(cinéma). Je voudrais être
réalisateur. La CJS m’a
apporté une autre vision
des choses, plus collective.
D'ailleurs, j'ai monté une
association "Union of Art",
qui reprend les bases de la
CJS. L'objectif est de
travailler ensemble sur des
projets. On fait en sorte que
tout le monde puisse
participer et proposer des
idées."
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