
FLORILEGE Voies & Moyens

31/10 – 01/11/2016

#11

La JCEF fait le lien entre  les jeunesses 
française et québécoise

L'Etat français est venu souligner le travail de la
JCEF sur le thème national 2016 : le stand de la
France a eu l’honneur d’accueillir le délégué
interministériel de la jeunesse en France ainsi que le
secrétaire général de l'Office Franco-Québécois pour
la Jeunesse, partenaire de la JCEF dans le cadre du
congrès mondial JCI.

Des participant(e)s à la formation JCI Impact visiblement ravis.

La formation, l’une des clés d’un congrès

Les participants à la formation officielle JCI Gestion
de Projets on pu constater ce matin que le terme
« réactivité » n’est pas un vain mot à la Jeune
Chambre. Le formateur prévu initialement n’ayant pu
assurer la formation, il a été remplacé au pied levé
par Georgette FONSECA, qui s’est proposée afin de
maintenir l’engagements de tenue de la session pris
auprès des participant(e)s.

Témoignage d’un formateur français

« Avoir l’opportunité d’animer une session de
formation à un évènement international est un
honneur pour l’organisation nationale et une chance
pour le formateur d’embrasser la dimension
internationale du mouvement. Le sujet est évoqué en
Form’Académie, mais peu de personnes se donnent la
chance de le vivre.
Pour animer une formation à l’international, il suffit de
le demander sur www.jci.cc au moins six mois avant
l’événement.

Le résultat :
pour JCI Impact en français le 31/10/2016, 30
participant(e)s venus de France bin sûr, mais aussi du
Canada, de Suisse, de Haïti, du Mali et d’Inde ont
passés ensemble 2 heures à réfléchir sur les moyens
et les dispositions à prendre pour identifier et agir sur
les origines des défis auxquels se trouvent confrontés
la Cité.

Quatre mots sont à retenir :
Besoin-Engagement-Action-SOLUTION ! »

Ahousény SAWADOGO, 
JCE Marne-La-Vallée, Fédération IDF

Jour 2
Le mot du directeur du COC
« Nous sommes ravis du déroulement du congrès :
tout se passe « comme sur des roulettes » comme on
dit. Nous avons une équipe exceptionnelle, qui fait de
son mieux pour répondre aux besoins des délégués
venus de partout à travers le monde; et plus
particulièrement de nos amis de la Délégation
Française. Nous sommes également très heureux de
pouvoir les servir dans leur langue maternelle. »

Jean-Simon DESCHENES 
Directeur du comité d’organisation du congrès mondial

Le nouveau secrétaire du Sénat JCI est français !
Le sénateur JCI Jacques ARNAL a été élu secrétaire du
Sénat de la Jeune Chambre Chambre Internationale.
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Témoignage de Luc OREVE
« Les congrès internationaux sont les plus grands
moments de notre mouvement. Au-delà des Assemblées
Générales, des workshops, des soirées, des
formations... ce sont surtout les échanges et les
rencontres entre les membres de tous les horizons et en
provenance de plus de 120 pays qui sont marquants.
Découvrir JCI au travers des actions et des visions
portées par un Colombien, une Canadienne, un
Togolais, un Russe, une Taiwanaise, une Japonaise, un
Népalais, un Finlandais... nous permet de comprendre
l'ampleur de notre très belle association, de s'apercevoir
que nous partageons les mêmes valeurs, la même
croyance dans l’humain et que bien sûr... « la Paix est
possible!!!" Discutez, partagez, rencontrez, découvrez...
mais surtout surtout VIVEZ JCI... et j'en suis certain
vous voudrez recommencer les années suivantes !!!!"

Luc OREVE

IPP 2014 JCE GRASSE et PAYS de GRASSE
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Témoignage de Delphine BERROD

« Moi qui me demandais à qui irait le 2nd sénat…
J’étais très loin de m’imaginer que ce serait à moi.

Et ce moment était impressionnant (expression
toute normande, non?), car extrêmement
émouvant… impressionnant car il y avait du beau
monde… impressionnant car mes « quelques »
années d’engagement défilaient encore dans ma
tête… et les personnes qui les ont rendu si riches…
Les dernières années raisonnent particulièrement :
j’apprends tous les jours au contact de la nouvelle
génération normande. Merci à eux, à tous et à
chacun, et je me sens très honorée de cette
distinction. »

Luc OREVE

IPP 2014 JCE GRASSE et PAYS de GRASSE

Ce lundi 31 octobre, des remises de sénat ont été organisées sur le stand de la JCEF. Les 2 récipiendaires,
Delphine BERROD et Luc OREVE se sont vus attribuer le titre de sénateur de la Jeune Chambre Internationale.
en présence d’une grande partie de la délégation ainsi que de Chiara MILANI et de Shine BHASKARAN,
Présidents mondiaux 2013 et 2014.

2 NOUVEAUX SENATEURS JCI

31/10 – 01/11/2016
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7h45 : Réunion CA / Ultra-Marins

8h : Présence de la JCE Vichy au trade-show

10h : Formation Communiquer Efficacement en français 

13h : Réunion de délégation

14h30 : Formations en français : « Project 
Management » & « Pitcher avec succès »

PROGRAMME DU MERCREDI 02 NOVEMBRE

Pour plus de détails sur le programme officiel 
de la délégation française, rendez-vous tous les 
jours à 13h en réunion de délégation, ou à tout 
moment sur le stand de La France au Trade-
show.

World Debating Championship version francophone

Lors du championnat de joutes-débat, un grand nombre de
membres de la délégation française sont venus soutenir
notre équipe nationale, ainsi que l’équipe internationale qui
comptait deux Français.

Tournoi de foot au stade Tolus de 
l’université LAVAL - Le mot du capitaine

« Nous sommes fiers de notre équipe et de nos 
supporters et supportrices. Ce fut un très bon 
moment partagé avec les équipes Jaycees
présentes ! Contents également de finir 2ème en 
finale contre les Pays-Bas ».                                   

Romain ROY
Capitaine d’équipe, membre JCE Orléans, 

Fédération Centre 

CA : rencontre avec JCI Japon

Les Conseils d’Administration des deux
Organisations Nationales Membres ont
échangé sur leurs événements
nationaux respectifs et ont abordé la
question des réfugiés en Europe.

Stand France : promotions des futurs événements

Toute la semaine, la JCE Lyon est présente sur le stand
de la France pour promouvoir sa candidature pour
l’organisation du futur Congrès Européen.

La JCE Agen n’est pas en reste : en ce 1er novembre,
Chantal BOUATBA était présente pour proposer aux
congressistes des places à des conditions exceptionnelles
: les 5 premiers inscrit(e)s se voyaient offrir le logement
et les 5 suivant(e)s un panier garni !

Le vice-président JCI 
assigné à la France 
au stand JCEF

Durant la réunion de délégation
quotidienne, Kevin HIN, le VP
JCI assigné à la France, a
rappelé son attachement à la
France et la grande qualité de
l’organisation Jeune Chambre
dans notre pays.

Jour 3
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Les Pays de la Loire à l’honneur à Québec

« Pendant une journée, les congressistes ont pu
découvrir les Pays de la Loire au travers de la
promotion :
- Du label Laval Tech : La JCE Laval Pôle French

Tech Réalité Virtuelle a rencontré ses homologues
de l’université Laval de Québec. Des échanges
prometteurs ont eu lieu qui devraient conduire les
Québécois à se rendre à Laval Virtual 2017.

- De Nantes / Saint-Nazaire Développement ;
- Et bien sûr, du congrès national 2017 au Mans !
Les membres de la Fédération Pays de la Loire sont
fiers d’avoir porté outre Altantique les couleurs de
notre belle région. »

Thibault LE MARIE, JCE Laval, 
Fédération Pays de la Loire

Témoignage à chaud de 2 « First Timeuses »

« Pour une première…

On nous en avait parlé, on nous l’avait chanté, on nous l’avait écrit, et aujourd’hui nous y sommes !

Qu’est-ce que le congrès mondial JCI ?
Pour vous, nous ne savons pas, mais pour nous… c’est un bouillon d’opportunités, d’actions, de rencontres,
d’échanges, de formations… bref un condensé de positive attitude.

Pour y arriver, la préparation ne fut pas sans encombre et l’engagement Jeune Chambre a aidé !

 Etape 1 – préparatifs : logement, transports, inscriptions et agenda ;

 Etape 2 (jour du départ) : se lever à l’heure, ne pas oublier le passeport, prendre le train; à l’aéroport, vite
récupérer le boarding-pass sous peine de retarder sa Jaycees Team, prendre l’avion; une fois au Canada,
louer la voiture, trouver l’adresse de l’appartement, poser ses valises, distribuer les chambres et enfin
trouver un pub !

 Etape 3 : le décalage horaire, tout le monde s’est regardé dans le miroir... Au secours !

 Etape 4 : Retrouvailles de la famille JCEF, ça fait du bien !

 Etape 5 : Début officiel du congrès JCI

Plein d’étapes restent encore à explorer, à écrire, mais aujourd’hui le mardi 1er novembre 2016 à 16h00,
voici ce que nous avons retenu : une cérémonie d’ouverture haute en octaves et en couleurs : oui, nous
sommes présents et savons le montrer; une soirée d’halloween des plus effrayantes, mais en plus : des
formations de qualité, un retour sur l’évolution des actions du CA JCI 2016 nous permettant un élargissement
de notre vision…

Cela ne fait que 43h que nous sommes ici, et les échanges que nous avons eu nous ont déjà fait grandir. La
JCE est présente pour responsabiliser la jeunesse, pour former les leaders de demain, et met en place des
actions pour le bien-être de l’humanité.

D’ailleurs, permettez-nous de vous dire que nous sommes entourés de pépites éclatantes, du Bengladesh au
Japon en passant par le Brésil, l’Allemagne, le Canada, le Cameroun… et bien sûr la France.

Joyeux congrès à vous tous ! »

Emmanuelle MAGNIEN & Camille PICAULT, JCE Beaune, Fédération Bourgogne – Franche-Comté


