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Dorothée GALOPIN
Votre Miss Com 2014 



SULLY-GIEN 

Ça développe  
doucement 

mais sûrement

ROMORANTIN
Une petite 

jeune chambre 
qui monte…

BLOIS - 
VENDÔME

3 inssignations ce 
mois ci, Champion 

du monde Blois

ORLEANS
Le rythme est donné, 
60 à la fin de l’année

CHATEAUROUX
J’arrive, je viens vous 

voir le 25 avril…

CHARTRES
Objectif : 
on double 
l’effectif

TOURS
1 nouveau par 

mois, quel 
efficacité

BOURGES
Le réservoir 

de postulants 
surchauffe

MONTARGIS
La machine est 

en route, 
développons et 
communiquons

Après  3 
mois, nous 
avons déjà 

15 nouveaux 
  membres 

en  
Fédération 

centre et un 
gros vivier 

de 
postulants... 

Objectif  
300 

membres



 

            
                    
  

 

   
 

Grâce à la JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE, les  écoliers 
découvrent comment en plantant une petite graine, elle va 
devenir un légume !!!

Un an de travail qui va enfin aboutir l 
L'équipe de choc de la JCE de ROMORANTIN , Emilie,  
Clemence,Étienne,Guillaume,Isabelle,Laetitia,Violaine et  
Marion,  a réalisé un très beau travail, et ce n'est pas fini,la 
suite en juin...   



Depuis le mois de mars  la JCE de 
MONTARGIS présente aux Jeunes Lycéens 
de l'Agglomération Montargoise, la création 
d'entreprise.  la JCE de Montargis a choisi 
de s'appuyer sur le témoignage de 4 
entrepreneurs locaux qui nous font part de 
leurs expériences et donnent des conseils 
aux lycéens.

Deux actions déjà de réalisées à la JCE de MONTARGIS 



 

            

A LA JCE D'ORLEANS 
SAM'RAMENE  ...

A LA JCE DE CHATEAUROUX 

L'objectif est d'aider les travailleurs handicapés en 
recherche d'emploi à surmonter leur handicap pour leur 
révéler leur potentiel.
La Jeune chambre économique de Châteauroux et sa 
région va signer une convention de partenariat avec 
Cap Emploi lors de la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, 

L’objectif du projet SAM’RAMENE 
est de permettre aux jeunes de sortir
 en toute sécurité, en proposant une
 
                                     solution de transport nocturne à 
                                     destination des lieux festifs pour les jeunes 
                                     de l’agglomération Orléanaise à tarif préférentiel.



 

            

Le 17 mai 2014, la JCE de 
SULLY- GIEN organise le 
symposium de printemps 
sur le thème du Cinéma

Lieux 
- formation : GIEN 
- soirée : BRIARE

Tarif journée : maximum 55 €*
 
Inscriptions à partir du 18 avril 
2014 sur le site de la 
Fédération Centre 
 

 



Les Dernières Insignations

La Fédération centre s'agrandit !! Bienvenue à 

À la JCE D'ORLEANS à :  
- Alexis GRILHAUT DES FONTAINES

A la JCE DE TOURS à : 
- Aurélie RAVON

A la JCE DE BLOIS VENDOME à : 
- Olivier GOBOS, Elsa CHAMARD et Thomas CLAUSE  

A LA JCE DE CHARTRES à 
-  Hafid 

A LA JCE DE SULLY GIEN à 
-  Emmanuel BROSSARD

A la JCE CHARTRES

 à la JCE BLOIS



la Fédération centre se déplace !!!

L’Équipe « A la Conquête de la Fédération » 
a choisi d'être plus proche des membres 
des jeunes chambres Économiques locales,
et n'hésite  pas à se déplacer pour aller
les rencontrer.

A la JCE de ROMORANTIN 

 à la JCE de  BLOIS

A la JCE de BOURGES

 à la JCE de MONTARGIS

A la JCE de SULLY GIEN

A la JCE d ORLEANS



Les photos du moisN'oubliez pas le  

nouveau site 

internet de la  

fédération centre 

Jcecentre.org   

Est ce que vous connaissez l'histoire de la 
petite graine de la JCE de ROMORANTIN ? 
Non et bien vous la découvrirez dans la 
vidéo sur l'Economie Circulaire, réalisée 
lors du CODIR du 22 mars 2014

Comme tout 
acteur séance 
maquillage 
avant le tournage  

Dates a retenir pour 2014
  

17.05 :symposium à SULLY GIEN
11 au 14.06 : conférence de Zone à MALTE

 26 au 28.06 :convention à ANGERS
5 et 6.07 :WE cohésion

4.10 :symposium à MONTARGIS
7 au 9.11 :congrès JCEF à NANTES

24 au 28,11 :congrès Mondial à LEIPZIG
5 et 6.12 :congrès Régional
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