
D’abord effacer les idées reçues     :  

• Ce n’est NI un club d'entreprises
NI une association de chefs d’entreprise

• AUCUN lien institutionnel avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie

• Ce n’est PAS réservé à une certaine 
catégorie socioprofessionnelle

Un constat, une idée     :  
Années 70 : le verre est un matériau recyclable, les 
bouteilles sont jetées et perdues dans les 
décharges.
Une initiative JCE, une action     :  
Vichy 1976 : des containers de récupération du 
verre sont mis en place dans des lieux publics.

Un constat, une idée     :  
Années 80 : Mobilisation autour de l'enfance 
maltraitée, convention internationale des droits de 
l'enfant
Une initiative JCE, une action     :  
Journée Universelle des Droits de l'Enfant.
Création de numéros d’urgence uniques :
le 119 Allo Enfance maltraitée

70 formations gratuites par la JCE

• Prise de parole en public

• Gestion du stress

• L’art de l’improvisation

• Mind mapping, … … … … 

Un constat, une idée     :  
Des membres Jeunes Chambre se réunissent
depuis 50 ans pour mettre le doigt 
sur des problèmes de société.
Une initiative JCE, une action     :  
Ils agissent ensemble pour mettre en place 
des actions au service de la communauté
pour des changements positifs.

Agitateurs d’idées… 
Accélérateurs de talents

Qui sommes-nous     ?  

• Des jeunes actifs de 18 à 40 ans, 

• issus de tous horizons et de toutes opinions,

• portés par une volonté d’action
citoyenne et humaniste,

• œuvrant comme bénévoles dans des 
associations locales, 
apolitiques, areligieuses.

Un constat, une idée     :  
Années 80 : les armoires à pharmacies domestiques 
regorgent de médicaments qui ne sont plus utilisés.
Une initiative JCE, une action     :  
1991, création de Cyclamed : vous déposez chez votre 
pharmacien les médicaments non utilisés, ils sont 
envoyés vers les pays en voie de développement.

Un constat, une idée     :  
Les chefs d’entreprise potentiels perdent du temps 
à chercher les informations auprès de multiples 
organismes dispersés.
Une initiative JCE, une action     :  
1999 : Création du premier forum de la création 
d’entreprise, réunissant tous les acteurs, aides, 
organismes nécessaires à la création d’entreprise. 

Que puis-je trouver à la JCE     ?   

• Le moyen de devenir acteur dans ma 
région, dans les domaines 
économique, social et culturel

• Des jeunes qui veulent s’engager avec 
moi et mettre en place des groupes 
d’action, d’initiative, avec le droit à 
l’erreur

• Un réseau de connaissances personnel et 
professionnel

• La découverte des institutions, 
collectivités locales, et entreprises 
régionales

• Une formation gratuite de méthodologie, 
de développement personnel

• La reconnaissance d’un réseau 
international dans tes déplacements dans 
le monde

• La convivialité de méga-fêtes dans les 
congrès, du régional à l’international !

Agir pour se former … 
Se former pour agir

Où nous rencontrer     ?  

• Nous sommes 2500 membres en France,

• dont plus de 110 en Poitou-Charentes,

• répartis dans 8 agglomérations,

• La Rochelle, Rochefort et Saintes dans le 17,

• à Saintes au cours de nos différentes réunions.

Un constat, une idée     :  
Années 2000, le réchauffement climatique. Les 
habitations mal isolées consomment inutilement de 
l’énergie.
Une initiative JCE, une action     :  
Janvier 2007, JCE de Reims : un plan de thermographie 
infrarouge aérienne permet de prendre des photos des 
toitures urbaines par hélicoptère pour indiquer les 
structures à isoler.

L’histoire du mouvement

• 1915 : naissance du mouvement JCI aux 
E.U.

(Junior Chamber International)

• 1952 : naissance de la Jeune Chambre 
Économique Française (JCEF)

• 1968 : naissance de la JCE de Rochefort

• 1976 : JCEF association
reconnue d’utilité publique

• 2011 : VOUS rencontrez 
la Jeune Chambre.



Mettre en place des projets Jeune Chambre,
c'est trouver des partenaires pour soutenir nos actions.

Nous sommes des citoyens responsables

Nous avons entre 18 et 40 ans
              de toutes origines socioprofessionnelles

Notre engagement : 
faire progresser la société          

              en progressant 
individuellement

Comment ?
Par l'action : nous imaginons et réalisons des projets au service de 
nos cités, dans tous les domaines (social, économique, culturel, 
humanitaire...)

Par la formation : nous acquérons la méthodologie 
JCE de conduite de projet, nous suivons des formations
de développement personnel

Par les échanges internationaux : 
la JCE est présente dans plus de 
150 pays, ses membres se 
réunissent en congrès, nouent des 
jumelages

Par la solidarité et l'amitié : 
faire aboutir un projet commun 
crée des liens amicaux solides. 
Le travail rime avec plaisir !

Association loi 1901
reconnue d'utilité publique

 Saintes

Une Jeune Chambre à Saintes
depuis 2009

Participez à son développement !
www.jce-saintes.org

Contactez Mickaël, Delphine, Vincent,  Auréla,  

Claire, Josselin, … sur  contact@jce-saintes.org
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