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« Il ne s’agit pas, pour eux, de bouleverser les
institutions, mais de participer à leur évolution.
Il ne s’agit pas de supplanter les organismes
existants, mais de contribuer à la solution des
problèmes d’aujourd’hui et de demain. »
EXTRAIT DU MANIFESTE DE LA JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE FRANÇAISE, EN 1952, PAR YVON
CHOTARD, LORS DE LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION.

MANIFESTE POUR LES JEUNES
CITOYENS QUI S’ENGAGENT

Chaque génération a son rôle à jouer, son
monde à faire évoluer.
Nous croyons que notre monde doit
changer en profondeur. Nous croyons que
demain se construit aujourd’hui, et que les
jeunes d’aujourd’hui sont ceux qui feront
demain,
en
incarnant
des
valeurs
humanistes et respectueuses du vivant.
C’est le rôle de la Jeune Chambre
Economique que d’accompagner les jeunes
pour prendre conscience des enjeux de nos
sociétés, de leurs talents, du rôle qu’ils
doivent jouer et de leur force d’action.
Depuis 1952, notre société a connu de
nombreux
progrès
et
traversé
d’innombrables mutations : amélioration
des droits des femmes et des enfants,
acquis
sociaux,
aménagement
des
territoires,
amélioration
générale
des
conditions
de
vie,
développement
économique, avancées technologiques,
conscience
écologique…
La
Jeune
Chambre Economique a accompagné
toutes ces transformations avec ses
adhérents, depuis 70 ans, grâce à son
moteur : l’engagement.

Malgré ces transitions, notre monde et nos
territoires n’évoluent pas de façon
équitable et soutenable. Les défis sont
nombreux. Cette réalité nous oblige à
continuer à œuvrer avec passion et
solidarité, à être acteurs du monde que
nous voulons.
D’ici
2030,
de
nouveaux
leaders
émergeront
pour
faire
vivre
les
associations,
les
entreprises,
les
assemblées
démocratiques,
les
gouvernances
locales…
Ces
leaders
devront incarner des valeurs fortes qu’ils
traduiront par des initiatives justes,
nouvelles, durables, sans jamais se départir
des
conséquences
éthiques,
environnementales et sociales de leurs
actions.

C’est l’utilité sociale de notre association :
révéler et former des leaders citoyens au
service de l’intérêt général.
Et ce, grâce à une méthodologie
d’apprentissage par l’action.

COMMENT NOUS AGISSONS ?

Notre association permet d’acquérir des compétences de manière accélérée dans un cadre
bienveillant, d’expérimenter et de comprendre les enjeux et le fonctionnement de notre
société.

Agir et se former sont nos deux
leviers :
Agir « par et pour » l’action
civique, sur des projets qui
reflètent la diversité de nos
adhérents, partout sur le territoire
métropolitain et ultramarin.
Se former, par des modules
internes sur diverses thématiques
de développement personnel et
professionnel : gestion de projet,
management d’équipe, prise de
parole en public, connaissance de
nos institutions, etc.

Devenir un leader citoyen accompli, c’est
suivre
un
véritable
parcours
pour
s’améliorer en continu. C’est s’engager
pour être utile à la société comme un
citoyen actif pour le bien commun.
Par nos parcours « Leaders », nous
révélons des talents qui replace l’humain et
l’environnement,
ayant
à
cœur
d’entreprendre pour remettre du sens et de
la sobriété dans notre société, à travers nos
territoires et nos adhérents.

QUI SOMMES-NOUS ?

La Jeune Chambre Economique Française
(JCEF), association loi 1901, est reconnue
d’utilité publique, depuis 1976, en sa
qualité d’incubateur de leaders citoyens.
Elle compte 2000 adhérents, dans 130
émanations locales, et rassemble des
femmes et des hommes, âgés de 18 à 40
ans, venant de tous les horizons
socioprofessionnels.

La JCEF se positionne, grâce à ses
antennes locales, comme un maillon du
dynamisme de chaque territoire.

Elle a la particularité d’agir de manière
indépendante, avec un fort ancrage
économique et territorial, permettant de
créer et faciliter des ponts entre les acteurs
de la société et les citoyens via les
entreprises,
institutions,
réseaux
associatifs, syndicaux et consulaires, etc.
Elle est ainsi représentée dans diverses
instances locales, régionales comme
nationales (CESER, COJ, INEC, CCI,
Conseil
du
développement,
Unions
patronales, Organismes socioéconomiques,
Missions Locales, etc). Cette richesse sert
sa raison d’être qui en définitive est centrée
sur l’être humain, auprès de chaque
adhérent.
Cette idée est multipliée grâce aux
rencontres entre nos adhérents et nos
partenaires,
encouragés
par
des
rassemblements en évènements nationaux,
européens et mondiaux.

C’est lors de ces derniers que l’effet
multiplicateur prend tout son sens grâce
aux partages d’expériences et échanges
des idées de coopérations ou d’actions
citoyennes. Ces rassemblements traversent
les frontières terrestres, géopolitiques,
sociales, culturelles et économiques, tous
portées par un dénominateur commun :
la
la fraternité.
La JCEF est affiliée à la Junior Chamber
International (JCI), qui compte plus de 200
000 membres dans le monde. La dimension
internationale de notre réseau démultiplie
d’autant notre impact grâce au partage
d’expériences,
l’échange
d’idées,
la
compréhension des différentes cultures, la
coopération pour des projets citoyens qui
nous permettent de nous découvrir
mutuellement de nouveaux horizons.

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. »
GANDHI

Que vous souhaitiez nous accompagner comme partenaire, que vous ayez envie de vous
former, d’agir, d’appartenir à une équipe et à un réseau international, dans un cadre unique,
contactez la Jeune Chambre Economique la plus proche de chez vous.
Ensemble, accélérons les transitions de notre société et créons des changements positifs et
responsables !
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