
Forbach, Mardi 15 Juin 2021

Communiqué de Presse

Troisième édition de la Coopérative Jeunesse
de  Services Transfrontalière

(Forbach-Sarrebruck) - Juillet/Août  2021

La Coopérative Jeunesse de Service Transfrontalière de Forbach et Sarrebruck
vous convie à ses différentes réunions d’information qui auront lieu les
Mercredi 16 et 23 juin prochain, à 10h et 16h dans les locaux de la Turbine à
Forbach. Vous aurez l’occasion d’y rencontrer les deux animateurs de cette
entreprise éphémère Franco-Allemande autour d’une présentation du projet en
présentiel. Les jeunes français et allemands du territoire, ainsi que leurs
parents, sont attendus lors de ces réunions. Cet événement se déroulera dans
le respect des gestes barrières.

16 et 23 Juin 2021

La Turbine, 12 Place Robert Schuman

57600 Forbach

Horaires de la réunion du matin : 10h

Horaire de la réunion de l’après-midi : 16h

Suite au succès de la seconde édition de la CJS transfrontalière de l’été 2020
malgré la pandémie mondiale, il a  été décidé de reconduire cette initiative pour cet été.
Toute l’organisation franco-allemande a été adaptée au vu du contexte actuel, comme
c’était le cas lors de l’été 2020.



Une Coopérative Jeunesse de Services permet, le temps d’un été, à un groupe de 12
à 15 jeunes de créer une entreprise coopérative et de la faire vivre. Ces jeunes sont
accompagnés de 2 animateurs, Lina Dacharry, étudiante en communication
interculturelle à Sarrebruck et Nicolas Rydzio, étudiant en gestion Nancéien, tous deux
forts de leur expérience dans cette même CJS l’été passé. Cette initiative est soutenue
par un collectif d’acteurs du territoire tels que Capentreprendre, porteur juridique, ou
l’ASBH de Moselle Est, parrain de l’opération, ou encore l’OFAJ ou l’Arbeitsagentur de
Sarrebruck.

Les jeunes coopérants, qui auront entre 16 et 25 ans, définissent ensemble différents
services ou produits qu’ils proposent aux habitants et aux entreprises environnantes. Ils
développent leur activité jusqu’à se rémunérer de leur résultat.

L’objectif de l’été est de participer à l’entraide et au dynamisme sur les secteurs de
Forbach et Sarrebruck: aide professionnelle aux commerçants, aménagement
paysager, création de flyers, de mobilier en palettes ou encore organisation
d’événement. Les jeunes pourront proposer les activités qu’il définiront ensembles, et
auront à coeur de montrer que la jeunesse transfrontalière est active lors de cet été
2021

En espérant vous voir nombreux ces prochains mercredi,

Les animateurs de la CJS Transfrontalière.

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la CJS aux adresses
suivantes:

Lina DACHARRY et Nicolas RYDZIO: cjs.forbach@gmail.com ou par téléphone au 06 32
85 53 73

Michel PIERSON : michel.pierson@capentreprendre.fr

Nos réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/CJSforbach/

https://www.instagram.com/cjs.forbach/

https://www.facebook.com/CJSforbach/
https://www.instagram.com/cjs.forbach/

