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UN LANCEMENT RÉUSSI POUR LA JEUNE COOP LES POTS MIAAM
DE L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU
Joliette, le 8 février 2016 – C’est le 4 février 2016 que les 15 jeunes de 4e secondaire du cours
d’entrepreneuriat de l’Académie Antoine-Manseau de Joliette ont procédé à l’ouverture officielle de leur
Jeune Coop : Les pots miAAM.
Devant les parents, les partenaires et le personnel de l’école, les élèves ont présenté la structure de leur
entreprise coopérative, les produits qu’ils offrent et les apprentissages faits jusqu’à maintenant dans le
cadre de la création de leur projet d’entrepreneuriat collectif. « J’aime beaucoup travailler en équipe et en
apprendre plus sur le domaine de l’entrepreneuriat. Nous sommes partis de rien et nous réalisons notre
projet. J’en suis très fière! » exprime Maée Camara, présidente de la Jeune Coop. Leur enseignant, M.
Alexandre Van Sterthem, s’est dit également ravi de voir l’évolution des jeunes à travers le projet. Il a
rappelé qu’il n’offrait aucunement de l’enseignement magistral dans le cadre du cours, mais qu’il agissait
davantage comme guide et conseiller pour ses élèves. Il laisse ainsi les jeunes être au cœur du projet. Mme
Annie Gagnon, directrice des services éducatifs de l’école, a également pris la parole pour féliciter les jeunes
pour leur leadership tout en leur souhaitant de belles réussites.
Les élèves ont donc choisi de créer une entreprise de type coopératif afin d’offrir à la communauté des
soupes santé faites avec des ingrédients déshydratés. Le tout est offert dans de magnifiques pots Mason
joliment décorés. Leur objectif : aider les gens, en quelques étapes faciles, dans la préparation d’un repas
complet pour environ quatre personnes, et ce, à un coût raisonnable et abordable.
Soutenus par les agentes en entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et
de la Coopérative de développement régional du Québec – région Lanaudière, les élèves ont pu implanter
leur projet en s’inscrivant et en étant officiellement accrédité comme une Jeune Coop. Rappelons que les
projets Jeune COOP offrent aux jeunes l’occasion de prendre conscience par l’expérimentation que les
solutions résident d’abord et avant tout dans la prise en charge individuelle et collective. En outre, ces
projets leur permettent de réaliser qu’il est possible de créer leur propre emploi et de développer des
entreprises saines et compétitives. Conformément à l’esprit coopératif, Jeune COOP mise sur la solidarité et
l’entraide plutôt que sur la compétition et l’individualisme qui contribuent souvent à confiner les jeunes à
l’isolement.
Bravo pour cette belle initiative et bon succès à la nouvelle Jeune Coop.
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