
La Coopérative d’Initiative Jeunes Gwayana est destinée à un public  
de 18 à 26 ans,  l’objectif étant de les intégrer progressivement dans la vie 
active et de mener  à bien un projet d’activité dans un cadre collectif.

Fédérer un groupe de jeunes autour 
d’un projet commun dans un cadre 
sécurisé, formateur et adapté 
permettant à chacun :

 D’apprécier ses capacités  
    à entreprendre, individuellement  
    et collectivement
 De s’immerger dans la création   
    et la gestion d’une entreprise  
    collective

 De mieux appréhender les réalités  
    du monde du travail
 De prendre des initiatives  
    et d’affirmer ses points de vue
 De comprendre l’intérêt  
    et l’importance du travail collectif
 De s’impliquer concrètement  
    dans  le développement  
    de son territoire
 De gagner/regagner sa confiance 
    en soi

1. Création de comité de pilotage opérationnel 
2. Rencontre entre les animateurs et le comité de pilotage opérationnel
3. Sélection et recrutement des coopérants
4. Choix du local
5. Planification du stage d’intégration
6. Réalisation du stage d’intégration
7. Rencontre entre les coopérants et le comité de pilotage opérationnel
8. Constitution du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif
9. Formation des trois comités (marketing, ressources humaines et finances)
10. Ouverture officielle 
11. Lancement de la Coopérative

Trois comités sont formés, chacun ayant un rôle et des tâches 
spécifiques nécessaires  au bon développement du projet.

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Le développement de la coopérative : les étapes

COMITÉ MARKETING
Qui s’occupe  de 
promouvoir les activités 
de la Coopérative.

COMITÉ RH
Qui s’occupe de la gestion 
des ressources humaines 
de la Coopérative.

COMITÉ FINANCES
Qui s’occupe de l’aspect 
économique et   
de la gestion comptable 
de la Coopérative.

contact
COOPÉRATIVE D'INITIATIVE JEUNES

GWAYANA
2 rue Molé

Place des palmistes
97300 CAYENNE

0694 24 05 82 / 0694 22 89 07
 contact@petrapatrimonia-amazonia.com



DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR CHAQUE PARTIE PRENANTE CONDITIONS DE RÉUSSITE/COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL

CARACTÉRISTIQUES DE LA COOPÉRATIVE D’INITIATIVE JEUNES LES MOYENS HUMAINS mis À DISPOSITION

La Coopérative d’Initiative Jeunes Gwayana initie ses bénéficiaires  
au fonctionnement démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective 
du travail, à la gestion coopérative en leur permettant de se familiariser  
aux réalités économiques qu’ils abordent souvent avec difficulté.

Les finalités structurantes de la coopérative permettent aux jeunes 
bénéficiaires de :
 S'initier à la création de leur propre emploi/activité, 
 Développer des compétences dans différents types d›emploi, 
 Capitaliser de l'expérience, développer une plus grande autonomie,
 Vivre des réussites individuelles et collectives, 
 Créer des liens avec leur quartier, leur commune, 
 Faire partie d'un groupe, 
 Mieux appréhender certaines réalités opérationnelles.

La Coopérative d’Initiative Jeunes Gwayana est bénéfique  
pour l’ensemble du territoire.
Son empreinte solidaire est aisément partageable et parle aussi bien  
aux acteurs de terrain, qu’aux médias et citoyens.

Un comité de pilotage opérationnel aux compétences variées,  
des acteurs mobilisés  à différents niveaux. 

Le comité de pilotage opérationnel a pour rôle de communiquer  
sur le dispositif mais aussi  de participer à la sélection des bénéficiaires.

La qualité de l’action est assurée par l’implication sur le terrain de partenaires 
institutionnels  et économiques représentatifs du territoire qui guideront  
et conseilleront les jeunes coopérateurs. Ils échangeront également  
avec les animateurs du dispositif en garantissant  à ces derniers leur qualité 
d’action locale concertée. 

Groupe maximum de 15 personnes Pour le déploiement du projet, la Coopérative d’Initiative Jeunes Gwayana met 
à disposition des jeunes bénéficiaires :

Et pour assurer le lien entre la Coopérative d’Initiative Jeunes Gwayana   
et son territoire, deux parrains  sont mobilisés :Durée de vie de la coopérative : 4 mois 

Lieu d’activité : un local dédié et dont les bénéficiaires ont la responsabilité

Les bénéficiaires sont recrutés sur leur compréhension du dispositif et leur motivation.

Diversité et mixité du public :
 Jeunes de 18 à 26 ans aux 
    compétences variées, ne possédant 
    pas les mêmes niveaux de formation 
    ni d’expériences professionnelles
 Ils ont pour l’heure ni emploi,  
    ni formation, ni scolarisation

 Ils peuvent être bénévoles  
    dans une association
 Ils peuvent être inscrits à la mission 
    locale, au pôle emploi, au cap emploi
 Ils peuvent être bénéficiaires  
    du RSA comme ayant droit ou encore  
    personne en situation de handicap

 Un animateur «jeunesse» chargé  
    de l’intégration/animation  
    des jeunes dans leurs parcours  
    au sein du dispositif.

 Un animateur « économie/création 
    d’activité » chargé de l’animation 
    et de l’accompagnement dans 
    leur parcours de création, rompu  
    à l’entreprenariat collectif.

 Le parrain « économique »,
    issu de la coopérative ou du milieu 
    économique pour accompagner 
    l’animateur « économie/création 
    d’activité » sur les différents aspects 
    économiques, comptables et financiers.

 Le parrain « vie collective 
    jeunesse » issu de l’éducation 
    populaire qui apportera son appui 
    à l’animateur « jeunesse » grâce  
    à son réseau associatif.


