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QU’EST-CE QUE LE CAMP ADOS?
Le camp ados est une coopérative de travail jeunesse mise sur pied par la Ville de Portneuf
destinée aux jeunes âgés entre 12 et 15 ans. L’objectif est de leur faire vivre une expérience
d’entreprenariat collectif et ainsi gérer eux-mêmes une coopérative de travail. Les jeunes
apprendront le « vivre ensemble », ils apprendront à prendre des décisions qui auront un
impact sur le groupe, à s’organiser en groupe et ils apprendront également des notions
d’entreprenariat. Le groupe de 15 jeunes est accompagné par deux animateurs intervenants qui
guideront les jeunes dans leurs apprentissages.
Le Camp ados est associé au programme Jeune Coop. Jeune coop est un cadre de
fonctionnement démocratique pour gérer et réaliser de façon efficace tout projet collectif.
Il s’agit également d’une démarche d’entreprenariat coopératif, axé sur l’action, qui vise la
création d’une entreprise collective pour répondre aux besoins d’un groupe ou d’une
communauté.

FONCTIONNEMENT DU CAMP ADOS 2018
Le camp ados débute le 25 juin et se termine le 10 août 2018. La première semaine de camp
consiste, pour le groupe à s’organiser afin de démarrer sur de bonnes bases. Une formation sur
l’entreprenariat collectif est alors offerte aux jeunes et dès lors ils commencent à
« s’organiser ». Ils créent différents comités qui feront office de sphère de travail pendant tout
l’été pour gérer la coopérative. Par exemple, le comité agenda, responsable du calendrier de
l’été et du calendrier hebdomadaire des jeunes, également le comité « marketing » en charge
de la promotion des activités de la coopérative. Finalement, il y a la création d’un CA qui
regroupe l’ensemble des comités. Les rencontre en CA visent à mettre en commun les
avancements faits dans chaque comité et se donner de nouveaux mandats en grand groupe.
Une fois formés, les jeunes entreprennent leur projet d’entreprenariat collectif. Généralement,
le projet consiste en une coopérative jeunesse de travail dans laquelle les jeunes offrent leurs
services pour accomplir différents travaux dans la communauté. Cependant, il revient aux
jeunes de décider de leur(s) projet(s) d’été et de la rémunération qu’ils souhaitent en retirer.
Des sorties sont également organisées au cours de l’été, encore une fois, payées en parties par
les sous amassés par les jeunes.

