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Excellente année 2013... Edito 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
Fidèle à sa mission, à savoir  offrir aux jeunes les op-

portunités de  développement en leur donnant la 

capacité de créer des changements positifs, la 

Jeune Chambre Economique propose à chacun 

de ses membres de prendre des  responsabilités. La 

direction de commission, les mandats brigués à 

chaque échelon, local, régional, national, et 

même international, sont des tremplins de vie.  

Comme vous le savez, l'équipe ToursN2013 qui 

m’accompagne vous aidera, nous aidera, à 

mettre en place tout au long de l'année les actions 

nous permettant d’investir notre beau territoire de 

la Touraine, de développer notre mouvement et 

d’accroître la visibilité de la JCET au travers de pro-

jets efficaces et pertinents. 

 

 

Cette assemblée générale de janvier 2013 est le 

premier pas pour concrétiser notre programme et 

vous aurez à voter les premières commissions et 

leurs directeurs qui vont se présenter à vous, et qui 

vous soumettront leurs projets. 

J’aurai l’occasion, lors des vœux de la JCET du 29 

janvier prochain, de réitérer mes engagements et 

ma foi en notre mouvement. D’ici là, et tout au 

long de l’année, toute l’équipe de ToursN’2013 

reste à votre entière disposition et mettra tout en 

œuvre pour vous accompagner dans vos actions 

et vos idées Jaycees. 

Je crois en vous, je crois en nous, et je suis convain-

cu qu’ensemble, nous mèneront notre Jeune 

Chambre très loin et très haut. 

Amitiées Jaycees 

Abdoul Abdallah  
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Pendant ce temps à la JCI Osez agir en 2013 

 

Chiara Milani, a été élue présidente JCI 2013; elle est la 3ème femme devenue présidente JCI !  

Voici ses quelques mots de bienvenue pour une nouvelle année de changements positifs. 

 

«  Il n’existe pas de futur sans souvenirs du passé. Dans un monde rempli de défis, nous devons nous référer 
aux origines de la JCI pour comprendre comment elle peut créer un impact positif en 2013. Nous devons 
penser aux fondateurs de la JCI et à leur objectif de devenir des citoyens actifs en améliorant leur com-
munauté locale de Saint-Louis aux États-Unis. 

 

L’historique de la JCI commence en 1915. Henry Giessenbier organise alors une réunion à laquelle vont 
participer 32 jeunes hommes pour former une organisation appelée « The Young Men’s Progressive Civic 
Association » (L'association civique des jeunes gens progressistes). Le but est d’encourager les jeunes à 
prendre leurs responsabilités pour l’avenir de leur ville. 
 
La JCI devient ensuite une organisation internationale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’un 
groupe de jeunes actifs comprend que le monde est rempli de défis à relever. De nos jours, en raison des 
dévastations causées par la récession économique mondiale, les catastrophes naturelles, la maladie, les 
discriminations et les guerres civiles, il est encore nécessaire de reconstruire le monde. Et de jeunes ci-
toyens actifs du monde entier sont appelés à le faire ici et maintenant. C’est pourquoi l'année 2013 ap-
pelle à des actes plus héroïques que les manifestations de protestation : nous devons avoir le courage de 
proposer des solutions à ces problèmes et d'agir en conséquence. 
 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) des Nations Unies 
 
En sensibilisant le public aux huit OMD et en entreprenant des actions aux niveaux local, national et inter-
national dans les quatre Zones JCI, les membres de la JCI font honneur à leur histoire. Il ne s'agit pas uni-
quement de théorie, nous pouvons d'ailleurs le démontrer à l'aide d'exemples concrets. Des membres de 
la JCI réalisent actuellement des simulations de pauvreté dans le Missouri aux États-Unis pour sensibiliser les 
habitants au besoin de mettre un terme à la faim et la pauvreté (OMD n°1). 
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Lorsque nous avons lancé ce programme en 2008, un enfant mourrait toutes les 30 secondes des suites du 
paludisme. Aujourd’hui, ces statistiques ont été ramenées à un enfant toutes les 60 secondes, ce qui dé-
montre bien l’impact de nos efforts. 
 
Toutes nos actions « vertes », telles que la mise en terre des plants, la préservation de l’environnement et 
l'assainissement de nos communautés, illustrent notre engagement en termes de développement durable 
(OMD n°7). 
 
La promotion du Pacte Mondial des Nations Unies et notre engagement à la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises sur le lieu de travail est un outil concret que les membres de la JCI utilisent depuis des années 
pour favoriser un partenariat mondial pour le développement (OMD n°8). 
 
Honnêtement, je crois qu’à ce jour nous pouvons accroître nos efforts de sensibilisation et multiplier les ac-
tions liées aux OMD n°3 et n°5, qui sont l’égalité des sexes et la santé maternelle. Je crois fermement qu’il 
ne s’agit pas d’« objectifs féminins ». L’égalité des sexes signifie des opportunités équivalentes pour les 
deux sexes et la santé maternelle implique chaque être humain, car tout le monde a une mère. Je pense 
que le Comité Directeur de la JCI pour l’année 2013, qui se compose pour la première fois d'un nombre 
égal d'hommes et de femmes, agira comme grand ambassadeur pour garantir que nous accorderons à 
ces deux OMD la même importance que nous accordons déjà aux autres OMD. 
 
 

Opération Espoir JCI 
 
La JCI a lancé l'Opération Espoir JCI en 2005 après le tsunami qui a touché l'Asie du Sud-Est. La JCI a éga-
lement activé ce fonds de reconstruction pour d'autres catastrophes naturelles au Japon, en Haïti, en 
Nouvelle-Zélande, au Pakistan et aux Philippines. Cela est un autre exemple concret qui démontre l'im-
pact positif que peut avoir notre réseau mondial de jeunes citoyens actifs lorsque les communautés doi-
vent affronter les conséquences d'une catastrophe naturelle. 
 
 

Le pouvoir d'un sourire 
 
Le dernier point, mais non le moindre : je crois que la JCI regorge de jeunes désireux d'avoir et de créer 
des opportunités de développement pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autre jeunes, leur conférant ainsi 
la capacité de créer des changements positifs. L’enthousiasme est contagieux. C’est pourquoi je crois au 
pouvoir d’un sourire, symbole du regard que nous portons sur la vie. Certains pensent qu’être fort signifie 
montrer ses muscles et hausser le ton. Je crois qu’être fort, c’est être capable de sourire à la vie et aux 
membres de la JCI lorsque vous pensez qu’il n’existe pas la moindre raison de sourire à votre propre reflet 
dans le miroir. Nous devons penser et agir de façon positive pour créer des changements positifs. Une atti-
tude positive est la première façon de surmonter n'importe quelle crise. En 2013, malgré tous les nuages 
sombres, grâce à chacun des membres de la JCI, j'entrevois des rayons de soleil éclatants prêts à illuminer 
le ciel. 
 
 

Responsabilité Sociétale Individuelle (RSI) 
 
Le plan d’action de la JCI pour l'année 2013 comprend le concept d’utiliser le développement personnel 
pour créer des changements positifs grâce au sens de la responsabilité individuelle. L'esprit japonais 
d'OMOIYARI a inspiré cette notion de RSI, qui signifie que chaque membre de la JCI est responsable de sa 
famille, ses amis, son organisation JCI, son activité, sa communauté, son environnement et son avenir. 
Quel est l'impact des actions que vous entreprenez ? Ces actions sont-elles uniquement bénéfiques pour 
vous et néfastes pour tous les autres, ou bien sont-elles bénéfiques à la fois pour vous et tous les autres ? Il 
est très important d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Nous créons de meilleurs citoyens actifs 
pour créer de meilleures sociétés. 
 
 
 
 

Pendant ce temps à la JCI Osez agir en 2013 
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Partenariats 
 
Comme vous le savez, les partenaires jouent un rôle clé dans le Cadre JCI du Citoyen Actif. Mais qui sont 
nos partenaires idéaux ? D'après des recherches récentes relatives à la dynamique de la population ac-
tive, la génération Y (personnes nées entre 1980 et 2000) s'apparente le plus aux générations du baby 
boom et de la Seconde Guerre mondiale, ce qui correspond exactement à la période au cours de la-
quelle la JCI est devenue internationale. Ils valorisent en outre la diversité et le multiculturalisme, la respon-
sabilité et les préoccupations sociales, autant de notions qui reflètent le monde JCI. Par conséquent, les 
gouvernements, entreprises, ONG et autres organisations qui s'intéressent à la génération Y sont des parte-
naires potentiels pour la JCI. 
 
L'ère de la conception 
 
Comme je l'ai mentionné au cours de mes présentations lors des Conférences de Zone JCI en 2012, après 
l'ère industrielle et l'ère de l'information, nous atteignons l'ère de la conception, dans laquelle les notions « 
high tech », « high touch » et « high concept » sont les clés du succès. Il s'agit avant tout  
 
d'êtres humains et la JCI se préoccupe avant tout des êtres humains, des jeunes qui peuvent changer le 
monde. En tant que candidate, ma décision de choisir la couleur et le thème de 2013 par le biais des 
élections en ligne s'est déroulée dans le sens d'un processus ascendant : chacun a le droit, mais égale-
ment le devoir, d'exprimer son opinion. Chacun peut et doit être disposé à prendre ses responsabilités 
pour l'avenir de la JCI. Construisons-la ensemble, car en 2013 nous aurons les recommandations du Comi-
té de Planification Stratégique JCI, qui nous guiderons pour les cinq années à venir. 
 
 
En 2013, je vous mets au défi d'agir ! 
 
Le plan d’action pour l'année 2013 est-il ambitieux ? L’écrivain chilien Luis Sepùlveda a écrit : « Les seuls 
qui s'envolent sont ceux qui osent s'envoler ». Donc, d’après mon slogan pour l’année 2013, choisi pour la 
première fois de notre histoire par des membres de la JCI lors d’un vote en ligne, à la JCI, nous devons...  
Oser agir » ! 

Chiara Milani 
Source site JCI 

Pendant ce temps à la JCI Osez agir en 2013 

La JCEF est représentée par Anna Gril en tant 

que Secrétaire JCI. 

Quelques mots sur Anna. Né le 6 Juin 1979 à Paris, 
France, Anna Gril est titulaire d’une maitrise en 
ingénierie chimique et un master en affaire Euro-
péenne. Elle travaille en tant que Responsable 
Marketing d’une nouvelle entreprise de bio-tech 
à Basel, Suisse. Elle réside à Saint-Louis, France 
avec son partenaire Franck et leur fille Leili-
Jordane. 
Anna a adhéré à la JCI Saint-Louis en 2003. Elle 
est devenue Présidente Local en 2009, Secrétaire 
Fédérale et Commissionnaire national en 2010 
puis Secrétaire Générale en 2011.  
Au niveau international, elle a participé à deux 
Conférences de Zone JCI, un et un Congrès Mon-
dial JCI. Elle parle français et anglais. 
     Source JCEF.org 

Anna Gril 
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Quels sont les partenaires internationaux les plus emblématiques ? 

 

En tant qu’organisation non gouvernementale (ONG) avec une participation active dans le système des 
Nations Unies, on compte parmi les partenaires de la JCI des grands noms en termes de développement 
mondial, renforcement des capacités et coopération internationale. Nos partenariats sont basés sur des 
objectifs mutuels et une synergie avec la Mission et les Valeurs de la JCI, créant ainsi un impact maximum 
pour aider l’effort local quotidien de nos membres. 
 
 
Partenaire : Nations Unies 
 
Centre d’Intérêt : Objectifs Du Millénaire pour le Développement (OMD)) 
 
La JCI a un partenariat official avec les Nations Unies depuis 1954. Au fil des années, cette relation s’est 
développée et inclut diverses branches du système des Nations Unies permettant aux deux Organisations 
de maximiser leur influence collective. 
En 2003, la JCI s’est engagée à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), fait 
d’une liste d’objectifs limités par le temps sur la pauvreté, la famine, la maladie, l’analphabétisme, la dé-
gradation de l’environnement et la discrimination féminine. Les membres individuels de la JCI organisent 
c h a q u e  a n n é e  d e s  m i l l i e r s  d e  p r o j e t s  d a n s  l e  c a d r e  d e s  O M D .  
Lors des Sommets de Leadership de la JCI, organisés en collaboration avec les Nations Unies, les délégués 
rejoignent les représentants des partenaires principaux pour discuter des solutions pratiques que les 
membres peuvent appliquer au sein de leurs localités. Lire plus d’articles sur le Sommet de Leadership de 
la JCI 2009. 
 
 
Partenaire : Le Pacte Mondial des Nations Unies 
 
Centre d’Intérêt : Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) 
 
Le Pacte Mondial des Nations Unies œuvre à l’avancement des Dix Principes de la RSE à savoir les Droits 
de l’Homme, le travail, l’environnement et la lute contre la corruption. La JCI a établi un partenariat avec 
le Pacte Mondial des Nations Unies pour former les petites et moyennes entreprises sur comment être res-
ponsable et faire des bénéfices sur un marché mondial concurrentiel. 
 
 
Partenaire : Chambre de Commerce Internationale – Fédération Mondiale des Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI-WCF) 
 
Centre d’Intérêt : Progrès Économique Mondial 
 
La CCI est la voix du monde des affaires défendant l’économie mondiale en tant que force de crois-
sance. À travers nos partenariats avec la Chambre de Commerce Internationale – Fédération Mondiale 

des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI-WCF), les Organisations Locales JCI tissent des relations 
avec les chambres de commerce locales pour collaborer sur des projets permettant le progrès écono-

mique mondial et encourager l’entreprenariat. 

Pendant ce temps à la JCI Les partenaires 
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Partenaire: La Fondation des Nations Unies 
 
Centre d’Intérêt : Lutte contre le Paludisme avec la Fondation des Nations Unies et le Programme JCI No-
thing But Nets. 
 
Le paludisme est la première cause de mortalité des enfants en Afrique, mais cette maladie mortelle 
peut être évitée par l’usage des moustiquaires imprégnées. À travers la campagne JCI Nothing But Nets, 
en partenariat avec l’initiative de la Fondation des Nations Unies Nothing But Nets, les membres JCI col-
lectent des fonds pour l’achat et la distribution des moustiquaires imprégnées et la formation des locali-
tés et communautés sur leur bon usage. 
 

 
Partenaire : UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) 
 
Centre d’Intérêt : Renforcement des Capacités des Jeunes 
 
Depuis 1996, la JCI a contribué à l’atteinte des objectifs de l’UNESCO, principalement la coopération 
entre ses 193 états membres et 6 membres associés dans les domaines de l’éducation, la science, la cul-
ture et la communication. 
Les Organisations Locales et Nationales JCI collaborent avec l’UNESCO de plusieurs manières, dont la 
participation à la Conférence Internationale des ONG et des consultations régionales et collectives sur 
des thèmes spécifiques. 
 
 
Partenaire : Organisation panaméricaine de la santé (OPS)  

Centre d’Intérêt : Santé Infantile 

La JCI travaille avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) depuis 1994 pour appliquer les ac-

cords de coopération ciblant les enfants dans les JCI latino-américaines. Avec l’appui international du 
système des Nations Unies, l'OPS soutient les Organisations Nationales JCI latino-américaines dans l’appli-

cation des projets lies à l’OMD 4: réduire la mortalité infantile.  
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La 26ème Conférence des  

Présidents de la JCEF aura lieu 

du jeudi 31 janvier au dimanche 03 février 2013 à Autun en Bourgogne.  

Au programme : formation, formation et encore formation pour notre Président !! 

Abdoul, on veut un compte-rendu détaillé à ton retour, et des photos !! 

La JCEF, bureau 2013... Pendant ce temps à la JCEF 

 

 

 

 

 

 

Président Na�onal  VP Exécu�f                     Secrétaire générale         Trésorerie Na�onal              Conseil juridique 

 

 

 

 

 

 

Délégué au dvlpt, aux   Délégué aux rencontres     Délégué aux programmes   Délégué à la forma�on          Délégué à la  

Réseaux et à la prospec�ve   na�onales                      Communica�on 

CONF  

DES PRESIDENTS  
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Le PROJET A MOYEN TERME ou PMT 
 
Comme toute organisation, la JCEF doit envisager son avenir à travers un document prospectif et con-
sensuel. 
 
Ce document intitulé « Plan à Moyen Terme » (PMT) , vise à fixer les orientations que devront suivre les 
futurs responsables nationaux et locaux afin : 
- de permettre une continuité entre les exercices, 
- de tendre vers un objectif choisi et partagé par les futures équipes nationales. 
Il constitue un élément de travail majeur puisqu’il fournit les axes prioritaires vers lesquels le mouvement 
doit s’engager sur 4 années. (2006 – 2009 ; 2010 – 2013) 
 
En 2008, le mouvement JCI a mis en place un comité de planification stratégique afin de réaliser son 
« PMT ». Elle a ainsi donné les directives et la vision pour les prochaines années de notre organisation. 
 
Par conséquent, la JCEF a dû intégrer les recommandations JCI dans son propre PMT, tout en gardant 
son indépendance et la particularité du mouvement au niveau national. 
 
L’heure est venue de faire le bilan des ces dernières années et de décider des futures orientations à 
donner à nos actions. 
 
Les candidats ont été invités à s’inscrire et devront se rendre à la Conférence des Président d’Autun, 
après avoir sélectionnés sur lettre de motivation et CV jaycee. 
 
Plusieurs réunions seront organisées pour débat et élaboration de la ligne de conduite de la JCEF. 
 
Nous vous tiendrons informés très régulièrement de l’avancée des débats, en espérant qu’un membre 
JCET soit choisi parmi les candidats... 

Pendant ce temps à la JCEF 

  PMT... 

   IDEES DE COMMISSIONS 

QUELQUES COMMISSIONS DE LA REGION : 

JCEL Chartres : petit mémo : la JCE Chartres a obtenu le prix de la meilleure commission de la Fédéra-

tion Centre en 2012 avec son action » Le Tour de France à Chartres ». Que de souvenir et une belle 

réussite, on en attend encore !! 

JCEL Châteauroux : Made in Berry en route et salué par la critique (http://

www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2013/01/03/L-

annee-du-Made-in-Berry) . 
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JCET, bureau 2013 Pendant ce temps à la JCET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdoul Abdallah     Marion     Erwan Sanchez 

Président  2013     Secrétaire générale       VP Développement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Alain Marsande                    Solenne Gibert                                              Virginie Terminet                  Lucie Benavente 

VP Programme          Trésorerie et VP Communica�on               VP Forma�on                        VP Partenariat 
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Des sénateurs auprès des Jaycees 

Le Sénat n'est pas né avec la Jeune Chambre Internationale en 1944 et encore moins avec la Jeune 

Chambre de Saint Louis en 1915. En fait l'histoire du Sénat commence en septembre 1951. 

A cette époque, John Armbruster, un des fondateurs de la Jeune Chambre à Saint-Louis, diffusait une pu-

blication appelée « Log » auprès des responsables et directeurs de la Jeune Chambre de Commerce des 

États-Unis ayant dépassé la quarantaine. 

Dès lors, Phil Pugsley, Président JCI en exercice a posé les questions suivantes : quelles sont les possibilités 

de maintenir un lien avec les anciens membres ayant atteint l’âge limite et le mouvement, et pourquoi la 

Jeune Chambre avait mis tant de temps, près de quarante ans, à se développer en dehors des États-

Unis ?  

C’est ainsi qu’est né l'idée de concevoir un groupe que des membres particulièrement remarquables 

pourrait former et qui aiderait à répandre le concept Jeune Chambre dans le monde entier.  

L'idée du Sénat de la JCI était née. 

Un sénateur est intronisé devant sa Jeune Chambre Locale d’appartenance, et récite le serment suivant : 

"Je m'engage solennellement à servir loyalement la JCI , à respecter en tous temps ses idéaux et ses prin-

cipes, et cela ma vie durant."  

Il n’y a qu’une seule catégorie de Sénateurs, mais leurs devoirs diffèrent suivant leur âge. 

 

Pour les moins de 40 ans, la dignité liée au statut de Sénateur lui fait une obligation toute naturelle de 

poursuivre son action dans le Mouvement avec encore plus de dynamisme 

Il n’en reste pas moins soumis à la hiérarchie de sa JCEL et sa position dans l’organigramme n’est pas mo-

difiée. 

Pour un sénateur de 40 ans et plus, son rôle se situe hors de la Jeune Chambre, mais ne doit s’exercer que 

vers elle et pour elle. Un Sénateur ne peut intervenir pour une action précise dans la Jeune Chambre qu’à 

la demande formelle du responsable qui le sollicite. 

 

Le Rôle des Sénateurs peut être défini de la façon suivante : 

• Favoriser les contacts entre la Jeune Chambre et les autorités locales. 

• Rappeler aux membres actifs l’historique, la raison d’être et les grandes dates du Mouvement dans les 

réunions auxquelles ils sont invités, lors d’une remise d’insigne de Sénateur par exemple. 

• Participer au recrutement Jeune Chambre. 

• Apporter une aide directe morale ou matérielle aux organisations Jeune Chambre, locales, régionales 

ou nationale. 
Faire bénéficier les Jeunes Chambres de leur audience : en effet, on compte parmi les Sénateurs 

Jaycees, des membres ou présidents de Chambres de Commerce, Tribunaux de Commerce, hauts 
fonctionnaires, administrateurs de sociétés importantes, maires ou adjoints, membres du Conseil 
Économique et Social, parlementaires, ministres. 

Pour fédérer les sénateurs française, Paul Vessaud a imaginé l’Association Française des Sénateurs JCI, qui 

est née à Lyon le 4 mars 1972.  

 

Elle regroupe :  
1800 Sénateurs 

- 26 Délégués régionaux 
- 1 Conseil d'administration 
- 1 Bureau 

 
Le délégué de l’AFS à la Région Centre est notre bien-aimé Christophe LEQUART (67675), ancien Président 
de la JCET !! 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’actualité de nos vénérés sénateurs, et de leur laisser 
le loisir de s’exprimer dans le JCEX. 
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Retrouvez nous sur le web : 

www.tours.jcef.fr 

L’EQUIPE DE LA COMMISSION DU JCEX EST A VOTRE ECOUTE : 

Faites nous part de vos idées, remarques, cri�ques, sugges�ons, …  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


