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QU’EST-CE QUE LE CAMP ADOS?
Le camp ados est une coopérative de travail jeunesse destinée aux jeunes âgés entre 12
et 15 ans. L’objectif du camp est l’apprentissage de notions d’entreprenariat collectif par
le biais de la création et de la gestion d’une coopérative de travail maison. La coopérative
fonctionne avec des règles de gestion démocratique. Aussi, au cours de l’été, les jeunes
développent des notions et des valeurs de « vivre-ensemble », de citoyenneté,
d’entreprenariat et de coopération. Ces notions sauront leur servir dans leur vie de jeune
adulte et bien au-delà.
COMMENT FONCTIONNE LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE TRAVAIL?
Des sous-comités sont formés dans lesquels les jeunes se divisent selon leurs intérêts et
leurs forces afin de travailler sur les différents volets de la coopérative, soit : la
comptabilité, le marketing et les ressources humaines. Par la suite, un porte-parole de
chaque comité apporte les décisions prises en conseil d’administration composé de
l’ensemble des membres de la coopérative. C’est en assemblée du conseil
d’administration que les décisions officielles concernant les différents volets de la
coopérative sont prises. Puis, les membres passent à l’action selon leurs tâches attitrées
et les décisions statuées. Par exemple, un membre du comité ressource humaine octroi
les contrats aux membres selon leur disponibilité et le partage équitable des contrats ou
les membres du comité marketing mettent en place leur stratégie publicitaire pour
trouver des travaux.
Pendant l’été les jeunes doivent donc accorder le tier de leur temps à s’occuper et gérer
leur coopérative, un tier de leur temps à travailler (effectuer des contrats dans la
communauté, du bénévolat ou des activités bénéfices) et un tiers de leur temps à
s’amuser! Les jeunes sont accompagnés tout l’été par deux animatrices-intervenantes
formées en début d’été qui les aident à atteindre leurs objectifs personnels et
professionnels.
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BREF HISTORIQUE :
Le camp ados a été mis sur pied en en 2013. Il est conçu par le service des loisirs de la
Ville de Portneuf dans le but de répondre au besoin de la clientèle des jeunes âgés entre
12 et 15 ans qui sont trop vieux pour fréquenter le camp de jour, mais trop jeunes pour
se trouver un emploi.
L’objectif du camp à la base est d’offrir une opportunité aux jeunes âgés entre 12 et 15
ans de vivre une expérience de groupe enrichissante dans un milieu de vie en apprenant
des notions de partage, de coopération et d’entreprenariat. Le tout en se créant leur
propre emploi par le biais d’une coopérative pour ainsi gagner des sous tout en se
préparant à leur vie future.
Dans les premières années, les journées en camp étaient séparées en 2 volets, le volet
apprenti moniteur à 2 jours par semaine et le volet « coopérative de travail maison » à 3
jours par semaine.
Après deux années avec cette formule, les différents intervenants ont réalisés qu’il était
difficile d’inclure les apprentis moniteurs dans le camp de jour et que leur présence
représentait davantage une responsabilité supplémentaire pour les animateurs en place
qu’une aide additionnelle. Également, le temps alloué à la coopérative de travail n’était
pas assez important pour atteindre les objectifs des jeunes en frais d’argent gagnée.
En 2016, le camp ados reçoit un plus grand soutient de la part de la part du conseil
québécois de la coopération et de la mutualité par l’entremise d’une agente de
promotion de l’entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le volet formation et
encadrement des intervenants et des jeunes concernant l’aspect « entreprenariat
collectif. C’est à ce moment que le camp ados devient officiellement Jeune coop.
Qu’est-ce que Jeune Coop?
o Il s’agit d’un cadre de fonctionnement démocratique pour gérer et réaliser de
façon efficace tout projet collectif.
o 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.
Depuis 2016, le camp est destiné entièrement au volet coopératif et dans ce cadre un
« contrat » est donné aux jeunes de la coop d’animer différents jeux, activités et
rassemblements au camp de jour. Ce qui remplace dorénavant le volet « apprenti
moniteur ».
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Aujourd’hui, c’est une quinzaine de jeunes qui bénéficient chaque année du service du
camp ados dans lequel ils ont la chance de vivre des apprentissages et des découvertes
qui contribuent à ouvrir leurs horizon et à se dépasser.

Pour avoir plus d’information sur le camp ados, communiquez avec Anaïs Jardon au
418 286-3844 #28 ou à loisirs@villedeportneuf.com.

