Les avantages de
contribuer à la CJS
Benefits from
contributing to the CYC

Merci à nos
commenditaires de l’année
2015
Thank you to all our
sponsors from 2015

Coopérative Jeunesse
de Service de
Chelsea (CJS)

Vous aider à :
- Favoriser l’apprentissage des
jeunes dans le domaine
entrepreneurial;
- Favoriser leur développement
personnel et leurs habiletés;
- Leur permettre de vivre une
experience de premier
contact avec les monde du
travail et coopératif;
- Recevoir des services de
travaux légers à prix très
raisonnable.

You help :
- Promote the learning of
entrepreneurship;
- Personal development and
skill development;
- Provide an experience in a
professional work place by
engaging in the operation of
a coop;
- Give the community a
chance to receive light work
services at very reasonable
prices.

margie’s travel

Aidez-nous à
encourager les jeunes
de Chelsea !
Help us encourage our
local youth !

Ajouts au forfait Ami
Additions to Friend package

Forfait de visibilité
Soyez visible à Chelsea!
Marketing packages
Be seen all over Chelsea!
Forfait Ami- 250$
Friend Package- 250$
L’entrepreneuriat à Chelsea
commence avec la CJS !
Business in Chelsea starts with
the CYC !
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C’est quoi la CJS?

Une CJS est un regroupement de jeunes pour former
une coopérative estivale et offrir des services à leur
communauté. Les jeunes coopérants sont encadrés
et accompagnés pas des animateurs et des acteurs de
la communauté. C’est une formidable occasion pour
acquérir de l’expérience de travail en se créant une
petit entreprise coopérative et en participant à la
gestion et l’administration de celle-ci. Grâce à ce
programme,
les
jeunes
s’enrichissent
de
connaissances utiles à long terme.
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What is the CYC?
A CYC is a youth group that form a coop and hope
to provide light services throughout their
community over the summer. The youth are
supported by animators and members of the
community. It’s a wonderfull oportunity to acquire
work experience for them that allows them to create
and manage a cooperative business. Thanks to this
program, our youth is better prepared for their
future endeavours.
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Logo sur le dépliant
promotionnel de la CJS.
Logo in the CYC’s
promotional pamphlet
Logo et lien sur la page
Facebook de la CJS. Logo
and link on the CYC’s
Facebook page
Logo sur le site internet
et la page Facebook
municipaux. Logo on
municipal website and
Facebook page
Mention dans le bilan
CJS. Written reference in
the CYC report
Logo dans les
remerciements du
depliant forfaitaire 2017.
Logo in the thank you
note for the 2017
packages flyer

• Mention et logo sur le coropaste lors
d’évènements estivaux locaux et
ceux de levés de fond – 100$.
Mentionned and logo displayed
during local events and CYC
fundraising events- 100$
• Logo sur la bannière CJS située au
Centre Meredith (bureau de la CJS)100$. Logo on CYC banner located at
the Meredith Center (CYC’s office)100$
• Logo sur les affiches apposées sur les
lieux des travaux effectués pas la
CJS-30$. Logo on posters displayed
on CYC worksites- 30$
• Logo sur les t-shirts de travail des
coopérants- 100$. Logo on coop
workers’ t-shirt- 100$.
• Logo sur la camionnette de la CJS150$. Logo on the CYC vehicle- 150$

Forfait Ultime-730$
Ultimate package- $730
Tout ce qui est mentionné dans le
forfeit Ami et tous les ajouts
mentionnés ci-haut.
En plus d’un rabais de 25% sur les
services de la CJS
Everything that is mentioned in the
Friend Package and all the additions
mentioned above. Additionally,
you will receive a 25% discount on
all the CYC’s services.

