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LA JCE A ROUEN

La JCI est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs âgés de 
18 à 40 ans. Cette ONG est notamment présente au sein de l’ONU.

En France, elle porte le nom de JCE : Jeune Chambre Economique Française.
Elle rassemble 3 000 membres répartis dans 130 villes. 

Créée en 1971, la JCE Rouen Métropole regroupe des jeunes actifs de 
trajectoires personnelles et professionnelles multiples pour mettre en place 
des projets à vocation citoyenne qui portent sur des thématiques sociétales, 
économiques et environnementales.

La Jeune Chambre Economique est un incubateur de leaders citoyens. 
Chaque année, des journées de formations sont organisées aux niveaux :
régional, national mais aussi international. 
Un système de mandat d’un an est appliqué dans chaque bureau ; 
non renouvelable, il permet à chaque membre de monter en compétence.



Le premier menu qui se lit 
avec les oreilles

Ce projet à l’échelle nationale 
a pour objectif de rendre acces-
sibles le menu des restaurants aux 
aveugles et aux déficients visuels. 
Un dictaphone est fourni aux res-
taurateurs, sur lequel ils peuvent 
enregistrer leur menu. Déjà 5 
restaurants sont équipés à Rouen, 
d’autres à Caen et bientôt au 
Havre et à Alençon.

Promotion du Local 
dans nos assiettes

C’est le nom du salon qui a réu-
nit 10 producteurs et distri-
buteurs de produits locaux le 
7 Janvier 2017 aux Docks 76. 
Objectif: créer du lien entre les 
exposants et le grand public. 
Et démontrer que des solutions 
pour manger mieux, bon et sain 
ne sont pas forcément chères et 
existent à deux pas de chez nous.

La BD du «Savoir-Être» 
Professionnel.

Ce carnet regroupe des conseils 
destinés aux jeunes actifs pour 
qu’ils puissent éviter les petites 
gaffes ou les grosses boulettes 
quand ils commencent leur par-
cours professionnel.

NOS ACTIONS LOCALES



Nettoyons la planète 
en un Jour !

L’action World CleanUp Day est la 
première action de ramassage à 
l’échelle mondiale.
Quentin de Pas, membre de la JCE 
de Rouen Métropole a été réfé-
rent local de cette action. Ce qui 
a permis de l’étendre sur toute la 
région.
A Rouen plus de 150 personnes se 
sont rassemblées pour participer à 
l’évènement.

Rapprocher la jeunesse, le 
monde de l’entreprise et 
«le» politique

Dans cette action que nous me-
nons chaque année, nous pren-
nons contact avec une entreprise 
et le député de sa circonscrip-
tion. Et nous les faisons se ren-
contrer pour qu’ils puissent 
échanger pendant une matinée 
autour des problémantiques qu’ils 
peuvent rencontrer dans leur 
activité.

NOS ACTIONS LOCALES



LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

Développement du leadership et gestion de projet
Pour notre équipe, c’est l’occasion de démonter que la Jeune Chambre Économique de Rouen 
Métropole a les moyens de mener un projet à forte valeur ajoutée pour notre mouvement. 
Et de prouver par une action que nous sommes capables de travailler avec des partenaires 
multiples : qu’ils soient institutionnels, publiques ou privés.

Un rassemblement à l’échelle nationale
Cet évènement rassemble le Conseil d’Administration de la JCEF ainsi que l’ensemble des 
présidents régionaux et locaux afin d’échanger sur la stratégie de l’année. La Conférence des 
Présidents est un temps fort de l’année. Près de 200 membres seront présents. Elle permet 
à nos futurs dirigeants de se former lors d’un weekend à la prise de responsabilité et 
découvrir les outils d’organisation et de communication qu’offre notre mouvement.

Une vitrine pour le territoire
200 membres vont passer près de 3 jours sur place. C’est l’occasion de leur démontrer la 
vitalité de Rouen et de la Normandie. Lors de la Conférence, nous allons communiquer sur les 
grands évènements du territoire. C’est aussi une opportunité pour les entreprises de mettre 
en avant l’impact positif qu’elles ont sur la région.



PARTENARIAT

CONTREPARTIE BRONZE SILVER GOLD

Être invité à un 
temps fort de la 

Conférence

Votre logo sur 
nos supports de 
Communication

Être invité au 
Cocktail 

d’Ouverture

- 1 000€ 1 000€ à 2 000€ + 2 000€



PRESIDENT 
Dimitri Deneuve : dimitri.deneuve@jcef.asso.fr
06 42 37 41 24

DIRECTRICE DE COMMISSION
Clotilde Cadot : clotilde.cadot@jcef.asso.fr 

06 51 61 04 54

www.jcerouen.com         www.cdprouen2019.fr        

Nous contacter :


