CIEC 3643
3643 Notre-Dame Ouest, Saint-Henri
st.henri.cjs@gmail.com
514-933-7290

25 juillet 2018

Objet : offre de service
À qui de droit,
La Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) de Saint-Henri – anciennement nommée
Coopérative jeunesse de services (CJS) – à le plaisir de vous offrir ses services pour une 28e année déjà.
Les CIEC 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 CIEC de
Saint-Henri est composée cet été de 12 personnes âgées de 13 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 sont encadré-e-s par deux coordonnatrices qui favorisent une prise en
charge graduelle du projet par les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, et ce, dans le respect des valeurs
du mouvement coopératif.
La CIEC de Saint-Henri vous offre des services tels que du gardiennage, jardinage, entretien ménager, tonte
de gazon ainsi que n’importe quel autre service adapté à vos besoins.
La CIEC fait aussi la vente de produits ménagers écologiques faits à la main, de 16h à 18h du mardi au
vendredi, au 3643 rue Notre-Dame Ouest.
Pourquoi nos produits sont si attrayants ?
1. Les ingrédients que nous utilisons pour chaque recette sont biologiques et naturels ;
2. Nos produits sont faits à la main par tous et toutes les membres de la CIEC.
Faire affaire avec nous, c’est gagnant !
Nous restons à votre disposition pour analyser vos besoins et vos attentes, selon nos heures d’ouverture, soit
du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00.
Nous souhaitons vivement que la qualité de nos services retienne votre attention.
Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées
Les membres de la CIEC 3643

