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Précarité étudiante : la Jeune Chambre Economique Française
multiplie des actions partout en France
Sur l’ensemble du territoire français, de nombreux étudiants sont dans une situation précaire et
alarmante depuis plusieurs mois. Face à ce constat, les membres de la Jeune Chambre
Économique Française (JCEF), bénévoles âgés de 18 à 40 ans, ont décidé de les soutenir et de
mener plusieurs actions de solidarité dans plusieurs villes : aide alimentaire, lien social ou encore
insertion professionnelle…
« Les bénévoles de la Jeune Chambre Economique ne sont pas indifférents à la précarité des

étudiants, c’est pourquoi, en cette période de pandémie nous avons lancé l’opération RISE
(Reconstruire - Investir – Soutenir – Evoluer) pour permettre un rebond des populations les plus
fragiles comme les étudiants. Chaque entité locale de notre organisation s’empare de cette
opération pour mettre en place des actions concrètes » Diarra KANE, Présidente nationale de la
JCEF.

Ils s’engagent auprès des étudiants :
La Jeune Chambre Économique de Lyon a mis en place le projet SOLIDARIT&TUDIANTS
En partenariat avec le CJD Lyon, la JCE de Lyon à lancer le projet suivant : utiliser la
plateforme de mise en relations entre particuliers LEBONCOIN.FR afin d’y diffuser de
nombreuses annonces proposant des expériences professionnelles et sociales aux
étudiants sur une section dédiée du site. Le but étant de mettre en relation des dirigeants
avec des étudiants afin de leur offrir des rencontres humaines diverses et créatives en
cette période de pandémie.
La Jeune Chambre Économique de Tours lance le projet « 1 étudiant = 1 parrain »
« 1 étudiant = 1 parrain » est un projet qui consiste à apporter un soutien aux étudiants
par le biais de l’organisation de parrainages. L’objectif est de soutenir les jeunes dans le
cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. La JCE de Tours a ainsi crée un
questionnaire destiné aux étudiants grâce auquel ils déterminent les besoins et le soutien
dont ils ont besoin. Les réponses obtenues vont permettre de déterminer au mieux le
parrainage à mettre en place.
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La Jeune Chambre économique de Bourges offre des
paniers aux étudiants et favorise les interactions
sociales avec le projet « Plein Air »
La JCE de Bourges offre un panier solidaire aux
étudiants comprenant des produits alimentaires, de
première nécessité, des bons de réduction ou bons
d’achat obtenus grâce aux partenaires du projet.
Ces paniers sont ensuite distribués aux étudiants qui
participent à l’action « Plein air », une collecte de
déchets organisée par la JCE de Bourges. Ce projet favorise le lien social, les étudiants
peuvent se rencontrer tout en bénéficiant d’un panier solidaire et en agissant pour une
action d’intérêt général.
La Jeune Chambre Économique de la Roche sur Yon soutient l’action de Face Vendée qui
propose des missions de travail rémunérées aux étudiants
La JCE de la Roche sur Yon, en partenariat avec différentes entreprises de la région a
soutenu une action de solidarité au profit des étudiants. Chaque entreprise volontaire est
invitée à inscrire des missions simples, ponctuelles ou récurrentes, compatibles avec la
scolarité des étudiants. L’objectif est de venir en aide aux étudiants qui sont privés de
jobs d’appoint pour assurer leur cursus.
La Jeune Chambre économique de Menton a créé la carte
étudiante #GenerationFrenchRiviera
La JCE de Menton a créé une carte étudiante qui permet aux collégiens, lycéens et
étudiants d’obtenir diverses réductions et des avantages dans près de 70 commerces
partenaires de la CARF. Chaque étudiant intéressé peut commander sa carte
directement sur le site internet de la JCE de Menton.
La Jeune Chambre Économique d’Orléans distribue des produits d’alimentation et d’hygiène
La JCE d’Orléans est partenaire de l’action de solidarité menée par l’association
étudiante O’SEM. Cette dernière consiste à distribuer aux étudiants d’Orléans des
produits d’alimentation, des produits d’hygiène et des vêtements chauds. Ces produits
ont été obtenus grâce aux nombreux partenaires du projet.
A propos de la Jeune Chambre Économique Française :
•
•

La JCEF regroupe 2 000 citoyens âgés de 18 à 40 ans sur toute la France.
600 actions en moyenne sont menées sur le territoire chaque année.

Depuis près de 70 ans, la Jeune Chambre Économique Française rassemble une communauté de
jeunes citoyens qui portent des projets d’intérêt général sur le territoire français.
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En construisant ces actions de façon collective et structurée et en recherchant des solutions aux
problématiques rencontrées par les territoires, les membres se forment à la prise de
responsabilités.
En 2020, la JCEF rassemble près de 2000 bénévoles engagés en France dans 125 Jeunes
Chambres économiques locales. Elle est affiliée à JCI (Junior Chamber International) qui compte
200 000 bénévoles dans plus de 100 pays et agit en lien avec les Global Goals de l’ONU.
Pour en savoir plus : www.jcef.asso.fr
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