Montréal, le 13 juin 2017
Objet : Invitation à l’ouverture officielle de la Coopérative Jeunesse de Services de St-Henri
Mesdames, Messieurs,
La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de St-Henri ouvrira ses portes encore une fois cet été
pour une 28e année. C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’ouverture officielle qui se
déroulera le jeudi 6 juillet 2017 de 17h à 19h, à la Maison des jeunes La Galerie, située au 3643
Notre-Dame Ouest.
Les CJS sont des entreprises coopératives mises sur pied par et pour des adolescents et des
adolescentes qui décident de créer leur propre emploi d’été en offrant divers services à leur
communauté. Ainsi, la CJS de St-Henri sera composée d’un groupe d’une quinzaine de jeunes de 12
à 17 ans qui vont, à travers la réalisation de contrats commerciaux ou résidentiels, développer des
habiletés sociales, personnelles et professionnelles ainsi qu’un esprit entrepreneurial. Les jeunes
seront encadré(e)s par deux animatrices qui favoriseront une prise en charge graduelle du projet par
les coopérants et les coopérantes et ce, dans le respect des valeurs du mouvement coopératif.
Ce projet collectif est possible grâce à l’aide de plusieurs acteurs locaux : la Maison des jeunes La
Galerie, le Carrefour jeunesse emploi du Sud-Ouest, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal,
l’Office municipal d’habitation de Montréal ainsi que l’arrondissement du Sud-Ouest. La CJS St-Henri
fait partie de l’Inter-coop du Sud-Ouest qui réunit les CJS de St-Henri, Pointe St-Charles, Petite
Bourgogne et Ville-Émard-Côte St-Paul. Votre présence à l’ouverture officielle serait très appréciée
par les différents intervenants et intervenantes qui contribuent à sa pérennité ainsi que par les jeunes,
qui verront leur implication valorisée par leur communauté.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à l’événement. Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées.
Catherine Lauzier et Charlotte Studer
Coopérative Jeunesse de Services St-Henri 2017
3643 Notre-Dame Ouest (Maison des jeunes La Galerie)
(514) 933-7290 st.henri.cjs@gmail.com

