Coup d'pouce

Besoin d’un service (jardinage, ménage, promenade, bricolage et autre) ?
Faites appel aux jeunes de notre ville !
Coup d'pouce est le nouveau service qui vous permet de confier des tâches à des jeunes
d'Ecublens.
Vous avez besoin d’aide pour un déménagement ? Votre pelouse mériterait une nouvelle
coupe ? Vos achats quotidiens sont devenus trop pénibles à effectuer seul ? Votre chien
demande plus de promenades que vous ne pouvez lui en offrir ? Désormais, vous pourrez faire
appel à « Coup d’pouce » : nos jeunes seront heureux de se charger de toutes ces tâches, et
bien d’autres encore, en vous donnant un... coup de pouce !
Ce service répond à un double objectif. Premièrement, il permet à nos jeunes, âgés entre 14 et
18 ans, de gagner de l’argent de poche en se rendant utiles.
Deuxièmement, la population de notre ville peut bénéficier de multiples services et aides, de
manière ponctuelle ou régulière, à un tarif accessible.
« Coup d’Pouce » permet également de favoriser la proximité intergénérationnelle et la
création de liens entre adultes et adolescents d’Ecublens. De plus, il responsabilise les jeunes
en leur donnant l’opportunité d’augmenter leur argent de poche.
Affiche

Inscription des jeunes à cette plateforme de services
Les adolescents qui le souhaitent peuvent faire part de leurs disponibilités et des tâches qu’ils
aimeraient réaliser et, selon les heures de travail effectuées, ils recevront une indemnité pour
leur aide. Chaque participant doit avoir obtenu l’accord de ses parents ou tuteurs légaux et
tous deux doivent avoir accepté les conditions et la charte « Coup d’pouce ». Il est
indispensable que l’adolescent soit au bénéfice d’une assurance responsabilité civile (RC).
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Formulaire d'inscription pour les jeunes

Demande de services
Pour bénéficier des services proposés par les jeunes, n'hésitez pas à contacter :
Secteur Jeunesse
Route du Bois 27, 1024 Ecublens
Matthias Wenger
Travailleur social de proximité
coupdpouce@ecublens.ch
Tél. 079 927 29 38
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