Coopérative des jeunes de Pointe Saint-Charles
Appel pour la création d’un comité d’accompagnement
Ce projet, la création d'une coopérative de travailleurs composée entièrement de jeunes âgés de
14 à 21 ans, est l'aboutissement de près de deux ans de travail, mené par des jeunes qui ont
réfléchis sur les besoins des jeunes de la communauté de Pointe-Saint-Charles. Cette coopérative
fournira aux jeunes des emplois qu'ils peuvent conserver jusqu'à 21 ans, servira de programme de
formation professionnelle pour mieux équiper les jeunes entrant sur le marché du travail
lorsqu’ils quitteront la coopérative. Elle constituera un espace de construction et d’organisation
communautaire où les jeunes peuvent s'engager plus largement dans les problèmes
communautaires.
Nous cherchons actuellement à créer un comité de bénévole pour faire de ce projet une réalité
(des fonds sont d’ailleurs recherchés pour pouvoir offrir une compensation à un membre du
comité). Afin de mieux soutenir les jeunes de Pointe-Saint-Charles en fonction de leurs
expériences vécues, nous accorderons la priorité aux personnes issues de la classe ouvrière, celles
ayant une expérience d’immigration ou qui sont issues de communautés racialisée.
Rôles et responsabilités des membres du comité:
●

Collaborer et soutenir les jeunes membres du projet dans le développement de la
coopérative.
● Soutenir les efforts de collecte de fonds pour la coopérative (rédiger des demandes de
financement, travailler sur des campagnes de collecte de fonds, etc.)
● Promouvoir le projet et établir des relations de collaboration avec d'autres institutions,
entreprises, membres de la communauté et projets communautaires.
● Aidez à développer les règlements et la structure de la coopérative.
● Soutenir la transition du projet en une entreprise coopérative à but non lucratif
(incorporation, écriture de contrat, etc.)
● Aidez à guider la vision de la coopérative, en tant que projet qui:
o Cherche à travailler pour la justice économique et raciale pour les jeunes de
Pointe-Saint-Charles et des communautés environnantes.
o Cherche à s'opposer activement et à créer des alternatives aux systèmes
économiques capitalistes et aux relations sociales.
Attentes
● S’impliquer de 8 à 10 heures par mois dans le projet (réunions hebdomadaires de 1,5 à 2
heures et 6-8 heures par mois de travail en dehors des heures de réunion).
● Un engagement minimum de 6 mois à compter de la mi-juin jusqu'à la fin de janvier
2018.
● Travailler horizontalement avec les jeunes membres et donner la priorité aux idées et à
l'implication des jeunes lors de l'élaboration du projet.
● S’engager à vivre des valeurs antiracistes et anti-oppression à travers le développement
de projets.

Pointe-Saint-Charles Youth Co-op
Coop development support committee Call-out
This project, the creation of a workers co-operative staffed entirely by youth aged 14-21, is the
culmination of almost two years of youth-led work reflecting on the needs of youth in the
community of Pointe- Saint-Charles. This co-op will provide youth with jobs that they can keep
until they are 21, will serve as a work-training program to better equip youth entering the job
market once they leave the co-op, and will be a space of community building and community
organizing where youth can engage more broadly in community issues.
We are currently looking to create a volunteer Committee to help make this project a reality. (We
are currently looking for funding to be able to compensate one Committee member) In an effort
to be able to best support youth from Pointe-Saint-Charles based on their lived experiences, we
will be prioritizing people from working-class backgrounds, people with migration experience,
and people from racialized communities as members of the committee.
Committee Member Roles and Responsibilities:
● Collaborate with, and support youth members of the project in the development of the
co-op.
● Support fundraising efforts for the co-op (writing funding applications, working on
fundraising campaigns etc.)
● Promote the project, and build collaborative relationships with other institutions,
businesses, community members, and community projects.
● Help develop the co-op bylaws and structure
● Support the transition of the project into a non-profit co-operative business
(incorporation, contract-writing etc.)
●Help guide the vision of the co-operative, as a project that:
oSeeks to work towards economic and racial justice for youth in Pointe-SaintCharles and surrounding communities.
oSeeks to actively oppose, and create alternatives to capitalist economic systems
and social relations.
Expectations
● To commit 8-10 hours a month of work towards the project (bi-weekly meetings of 1.52 hours and 6-8 hours per month of work outside of meeting times)
● A minimum 6-month commitment starting in mid-June, until the end of January 2018
● To work horizontally with youth members, and to prioritize youth ideas and
involvement during project development
● A commitment to living out anti-racist and anti-oppression values through project
development.

