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Et merci à tous les autres rédacteurs  !! 

             Chers tous,  

Je suis chaque semaine un peu plus fier d’être le 
Président de notre Jeune Chambre. Après le 
succès de la Rabelaisienne, des journées du patri-
moine, Babel et l’inauguration de la Partner 
Academy ont continué de me combler. 

L’énergie de tous, membres, observateurs, pos-
tulants, Club 40 et partenaires permettent à nos 
actions et à notre mouvement de rayonner sur la 
Cité tourangelle. 

Encore trois mois avant la fin de l’année et je sais 
que les autres commissions en cours avancent à 
grand pas. 

Toutefois, n’oubliez pas que l’avenir de la JCET 
commence maintenant, et il faut que nous réflé-
chissions dès à présent à 2014, et aux futures 
actions. 

Les candidats au Bureau 2014 vont pouvoir se 
faire connaître, et seront à votre disposition pour 
vous présenter leur programme.  

Quant à moi, plus que jamais, je suis à vos  côtés 
pour vous aider et vous soutenir. 

Bravo à tous, continuons sur cette voie !! 

Comme le disait G. Bernanos, « On ne subit pas 
un avenir, on le fait. » Alors, en route vers le 
congrès national à Orléans, et en route vers 
notre avenir commun ! 
 
   Abdoul ABDALLAH  
   Président JCET 2013  
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LISTES CANDIDATES AU CONSEIL  

D'ADMINISTRATION 2014 DE LA JCEF  

YES  HE  CAN !!! 

Cette année, la JCEF a deux listes candidates au Conseil d’Administration 

National : « Osons le Degré Supplémentaire » menée par Jocelyn  

 LAURET, (www.osons2014.fr)   

et « Vision’R » conduite par Didier  COLIN (www.visionr-2014.fr) 



QUAND LA JCET FAIT SON SYMPOSIUM 

Roland Barthes disait : « L’angoisse suppose le désir 

de communiquer ». 

Au sein de JCI, ce désir prend d'autres formes : 

nous vivons la relation aux autres. Tout  naturelle-

ment , à l'occasion du symposium d’été de la Fédé-

ration Centre, communication rime avec « zen atti-

tude ».  

Ce samedi 21 septembre 2013, plus de 70 personnes y suivent donc une dizaine de 

formations dont JCI Impact et JCI Achieve, porteuses de l’esprit et de la méthodolo-

gie Jeune Chambre.  

Accueillis dans les locaux d’Hervé Thermique, nous sommes portés tout au long de la 

journée par  des formateurs de haut niveau :  Laurence de Boulois, Valentino Gam-

buto, Olivier Defretin, Didier Colin, tous actuels ou past dans des fonctions nationales 

ou encore Ahouseny Sawadogo, formateur incontournable de la JCEF.  

Seul formateur « local » je ressens donc en début de journée une pression vite dissi-

pée d’être le petit  poucet de cette belle équipe.  

Alimenté par la dynamique JCI … et notre partenaire Marceul, remplis de l'énergie 

dégagée lors de JCI Impact, j'aborde alors avec la « zen attitude » la soirée, riche en 

émotion pour la remise de Senat d’Alexandra Shalk-Petitot. 

A l'issue de cette journée, je n'ai donc qu'une hâte, être au Congrès National d’Or-

léans pour vous  retrouver, membres de la Fédération Centre, vous et les 1400 

jaycees qui viendront eux aussi  s’épanouir à communiquer, se former et développer 

leur relation aux autres pour agir au cœur de  leur cité.  

Charles Rabier 

« Petit Poucet » de la formation 
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 71 participants dont 33 de la JCET 

 Présence du Président national et de 4 past 
présidents nationaux 

 

 

 Tours capitale de la Fédération 
Centre le temps d’un week-end 

 Des locaux accueillants 

 Un fil conducteur : la Zen attitude 

 

 

 Un dress code : blanc & rose 

 Des formations riches et variées 

 Une nouvelle sénatrice 

 

 

 

 Une insignation pour la JCET 

 Une intervention durant l’AG : 
Mieux être pour mieux influencer 

EN ROUTE POUR LE SYMPOSIUM 
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L’ETOILE BLEUE A L’HONNEUR 

Les petites bottines en vente 

auprès de la librairie tourangelle 

LA BOITE A LIVRE, Rue Nationale 

à Tours. 

Une presse nationale et locale 

sensibilisée à la renommée et la 

beauté de notre Etoile Bleue. 

 

La restauration de cer-

taines fresques en cours 

afin de préserver notre 

siège social 

Les journées du patrimoine 

2013 : L'étoile Bleue a brillé 

tout le week end....Plus de 

1000 visiteurs malgré une 

météo peu clémente !!! 
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Vendredi 4 octobre à l'hôtel de ville de TOURS, la JCET lance la JCET 
PARTNERS ACADEMY. 

C'est dans la magnifique salle des mariages que la JCET vient de lancer son nou-
veau club de partenaires. 
 
Tout d'abord accueilli par les mots d'Alain DAYAN (mairie de TOURS), les con-
vives et les jaycees ont également pu écouter les propos de David GBEDEMAH, 
Président National de la JCE, qui n'a pas manqué de soulever que la relation 
entre partenaires, c'est un peu comme... un mariage...  
 
A la suite de quoi notre cher président local a rappelé les valeurs JCI et l'objectif 
par la création de ce nouveau club de redonner de la fierté à la Touraine en 
étant plus fort à plusieurs!!! 
 
Serge BABARY (CCI) nous a honoré de sa présence, insistant sur un "partenariat 
établi et institutionnel" par la création d'un siège permanent à la CCI pour la 
JCET.  
 
Enfin, Frédéric THOMAS (président du Conseil Régional) et Claude PARIS 
(MEDEF), ont souligné l'utilité de la JCET sur le territoire, et notamment la syner-
gie entre efficacité et action. 
 
Au sujet de l'action, nous avons accueillis comme nouveaux partenaires: Martin 
GUIMARD (Allianz) et MARCEUL RECEPTIONS, dont le buffet proposé  a ravi 
l'ensemble des invités. 

PARTNER ACADEMY 
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BABEL 

Le site www.tandem37.com est officiellement lancé.  
 
Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire en vue de rencontres riches d’échanges lin-
guistiques et culturels ! 
 
La première phase technique est achevée, mais, maintenant que nous avons un  
beau site Internet, nous n’avons pas l’intention d’en rester là.  
 
Comme tout outil digne de ce nom, il doit être fonctionnel et non rester inutilisé.  
 
C’est pourquoi nous entendons le faire connaître, afin que tous les participants 
potentiels puissent savoir  qu’il existe et aient la possibilité de faire une demande 
de partenaire de tandem. 
 
Le Tandem est ouvert à tous, quel que soit le niveau, et le but recherché !  
 
Que l’on ait besoin d’une langue particulière pour sa vie professionnelle ou ses 
loisirs,  que l’on souhaite maintenir un niveau linguistique ou s’améliorer par le 
biais de  conversations, que l’on ait envie de rencontrer des personnes de culture 
différente,  de s’ouvrir à la langue des signes ou au braille, de faire découvrir sa 
propre langue maternelle à un étranger ou une de ses passions à un interlocuteur 
qui nous enseignera un autre type de langage, chacun trouve et puise dans le tan-
dem ce qu’il souhaite.  
 
Les tandems sont libres de communiquer par tous les moyens qu’ils ont à disposi-
tion, et la fréquence de leurs échanges est également laissée à leur appréciation. 
 
Plus l’information sera relayée, plus les candidats au tandem auront la chance de 
se  voir proposer un binômes rapidement. C’est la vocation de la commission Ba-
bel.  
 
Alors n’hésitez pas à en parler au-
tour de vous !!! 



FERME EXPO 
DU TERROIR A VOS ASSIETTES, QUEL RÔLE JOUEZ VOUS ? 

9 

UN TRAM POUR L’EMPLOI 
Le 14 février 2014, Prenez l’envol vers votre avenir,  

venez rencontrer des professionnels ! 

La JCET organise le 14 février 2013, une journée rencontre tournée vers l’emploi. L’idée est d’utiliser 
l’inauguration du TRAM dans la ville de Tours pour communiquer autour de l’emploi et donc d’instal-
ler des stands sur le circuit du TRAM. 

 

Les OBJECTIFS : 

-  Générer des opportunités de rencontres entre professionnels et deman-
deurs d'emploi, 

-  Proposer des rencontres avec les organismes orientés vers la création d’en-
treprise, 

-  Identifier des secteurs d'activités à fort potentiel d'embauche et les forma-
tions qui leur sont rattachées.  
 

3 THEMES : 

-   Création d’entreprise à l'arrêt Jean Bouin dans le quartier de la Rabière 

-  Recherche d’emploi à la gare ou la mairie de Tours 

-  Formation au terminus nord de la ligne, lycée Vaucanson ou gare de maintenance du Tram. 
 

Prochaine réunion : contactez Emilie LEBLANC emy.leblanc83@gmail.com 

 les 8, 9 et 10 novembre prochain se tiendra au parc des expositions 
de TOURS la 8ème édition de Ferme Expo. 

Ce rendez-vous est l’occasion de mettre en avant la filière agricole 
et les valeurs à la fois traditionnelles et innovantes de celle-ci. Il s’agit de 
faire découvrir au grand public les métiers agricoles, l’outillage, les animaux 
et les saveurs du terroir. 

Ce sera l’occasion pour la JCET d’y organiser pour la première fois 
et sous l’impulsion de Florence BENOIT et Christelle DELCROIX-PALIN, une conférence sur le thème sui-
vant : « Du terroir à vos assiettes : quel rôle jouez-vous ? ». 

L’objectif est de mettre en relation et en confrontation les points de vue des producteurs et des 
consommateurs et ainsi de définir au mieux les besoins de chacun.  

L’équipe réunie autour de Florence et Christelle organise avec soin et passion cette conférence 
qui devrait avoir lieu le samedi 9 novembre vers 15h00.  

Et en attentant le jour J, la Commission FermeExpo invite la JCET a venir distribuer les flyers sur 
les marchés les 2 et 3 novembres 2013. Vous y êtes attendus nombreux ! 



NOS PARTENAIRES 
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Partenaires PRESTIGE :  

Partenaires PREMIUM :  

Partenaires PRIVILEGE :  

LES PARTENAIRES NATIONAUX 

LES PARTENAIRES LOCAUX : 

Xavier CLAVIER—Agent général 


