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JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

Booster 2016 : carton plein ! 
Carton plein pour Booster 2016, la 
troisième édition de cette belle action de la 
JCE Métropole Niçoise. 

Pendant 2 jours, les participants  tous de 
jeunes créateurs d’entreprise ont bénéficié 
de formations spécifiques et de retours 
d’expérience à forte valeur ajoutée ainsi 
que d’une mise en relation avec un parrain. 

L’occasion de retrouver des anciens de 
notre organisation comme Michel 
Bouthiba (aujourd’hui président des DCF 
06), Cécile Hallier - Président local 
2011-2012 ou encore Aline Dosdat - 

Avocat au Barreau de Grasse. 
L’occasion aussi d’être rejoints par les 
nombreuses personnes qui nous soutiennent, 
notamment les formidables formateurs. Avec en 
guise d’apothéose la conférence animée par 
Yvon Grosso, ancien président de l'UPE06 et 
chef d’entreprise. 

Tous nos remerciements à nos partenaires, en 
particulier la BPCA, le CEEI, MamaBaker, la 
Métropole Nice Côte d’Azur et l’UPE 06. 

Félicitations à Floriane Perraut et Olivier Sasia 
ainsi qu’à tous les membres de cette commission 
exceptionnelle.
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http://www.upe06.com
http://www.upe06.com


L’agenda 
Les dates de la JCE Métropole 
Niçoise 

25 octobre 2016 : AG d’approbation 
des actions 2017 : Les résultats du 
Doodle ont parlé ! Nous allons donc nous 
retrouver le 25 octobre pour déterminer le 
cap de JCEMN en 2017. 

Les dates du mouvement JCE 

19 octobre 2016 : JCEF - Parlem’Entreprise 

20 octobre 2016 : JCE de Cannes, Le Cannet et Mandelieu - Soirée 
développement 
La soirée sera composée d'une partie découverte de notre mouvement et suivie 
d'un dîner. Une participation 12 euros (paiement sur place) pour les non membres 
sera demandée. 
- Hôtel Novotel Cannes Montfleury, 25 Avenue Beauséjour, 06400 Cannes. Tél.: 04 
93 68 86 86. Inscription sur Doodle. 

30 octobre-4 novembre 2016 : Congrès mondial JCI. 
A noter des conférenciers de grande qualité, parmi lesquels l’astronaute Chris 
Hadfield prendra la parole lors du Congrès mondial. 
- Québec, Canada. Pour vous inscrire : http://jciquebec2016.com. N'oubliez pas de 

télécharger l’application JCI Events pour jamais perdre le nord pendant le 
congrès !

Le saviez-vous ? 
La Jeune Chambre 
Economique est une 
organisation à but non lucratif 
avec un effectif de 200.000 
membres de 18 à 40 ans 
répartis dans 5.000 
communautés dans plus de 
100 pays de par le monde.

Chaque membre JCI partage la philosophie 
selon laquelle pour créer des changements 
positifs, nous devons nous améliorer nous 
mêmes ainsi que le monde autour de nous.  

Nous recherchons donc des solutions 
adaptées aux problèmes particuliers de nos 
communautés afin de bâtir un monde meilleur, 
créant un impact mondial. 

Créer un Monde Différent 

Il y a une limite à ce que peuvent réaliser les 
gouvernements dans nos sociétés. En tant que 
citoyens responsables d’un environnement 
mondialisé, les membres JCI relèvent les défis 
autour d’eux à travers des initiatives de 
développement locales. Ces projets faits sur 
mesure obligent les membres à faire usage 
des planifications stratégiques et décisives 
pour concevoir des solutions créatives aux 
problèmes de leurs communautés. 

Be Better 

Les membres JCI cherchent toujours à vivre 
leur slogan, Be Better. 
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(suite de la page 2) 

Nous réfléchissons de manière critique aux 
grands défis de notre monde et agissons 
au nom de nos communautés pour faire 
partie de la solution. Nous cherchons de 
meilleures solutions pour construire de 
meilleures communautés et créer un 
meilleur avenir. 

Les Vrais Citoyens Actifs 

En tant que citoyens, nous avons tous des 
droits et des devoirs, de même que des 
objectifs partagés. A travers la citoyenneté 
active, nous mettons en action notre sens 
de la responsabilité sociale pour atteindre 
ces objectifs et faire profiter nos 
communautés. 

Notre fondateur, Henry Giessenbier, était 
un vrai citoyen actif. Il a œuvré pour 
impliquer les jeunes dans l’éducation 
civique en 1914 et depuis, les membres JCI 
suivent son pas. . 

Un Mouvement de Base avec une 
Envergure Internationale 

A la JCI, l’action est locale, mais nos 
principes et notre influence sont mondiaux. 
Les membres comprennent que dans un 
environnement mondialisé, leurs actions 
locales aient un écho mondial. 5.000 
Organisations Locales JCI réglant leurs 
problèmes dans leurs communautés 
s’unissent en un mouvement mondial pour 
créer un impact global.

La JCI nous 
encourage tous à 
cultiver l'excellence et 
à être un exemple à 
suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 
Président JCI 2005
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17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen. 
Nous y serons en nombre ! 
- Informations et inscriptions sur Internet. 
26 novembre 2016 à 8h30 : Fédération Grand Est - Congrès régional 
- Avize, Champagne-Ardenne 

3 décembre 2016 : Fédération PACA - 
Congrès régional 
Organisé par la JCE Métropole Niçoise et 
la JCE Nice Côte d’Azur. 

Les dates de nos partenaires 

UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 
8h30 à 10h00) 
-19 octobre 2016 : Manager 
efficacement avec l'entretien 
professionnel. 
- 4 novembre 2016 : Médiation de la 

Consommation, une obligation légale pour les professionnels, un droit 
pour les consommateurs 

- 9 novembre 2016 : Le portage salarial pour les entreprises, une solution 
d'ajustement des ressources à l’activité 

- 16 novembre 2016 : Il est temps de tirer profit du WEB pour votre entreprise en 
B to B ! Ne passez plus à côté ! 

- 18 novembre 2016 : La retraite - mode d’emploi 
- 25 novembre 2016 : Sourcer et recruter sur Google, LinkedIn et Viadeo avec les 

techniques adaptées et l'outil Haasearch ! 
Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire général qui procédera 
à l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation. 

American Club of the French Riviera : 21st octobre 2016 - 14th annual 
Conference of the Association of American Clubs 
The American Club of the Riviera (ACR), a JCEMN partner, is hosting the world’s 
annual conference of the Association of American Clubs next month in Monaco 
and JCI members are welcome to attend. What better way to practice your 
English and network with Americans from around the world ! 
The program kicks off with a welcome reception at the Stars and Bars on 
Thursday night. Friday will be devoted to club business and best practice 
exchanges, followed by a sold-out (sorry!) dinner at the Yacht Club. But don’t 
dismay, you can join the group on Saturday for a visit of the Ephrussi de 
Rothschild Villa and luncheon in the team room. Have you been to the palace of 
Monaco? Sunday is your chance to visit the palace with a guided tour and enjoy 
lunch in good company. Sign up now as space is limited and events are nearly 
sold out. 
JCI Métropole Niçoise members can register for these events at the ACR 
member rate. For more details, please visit the ACR website. 

http://www.jce-agen2016.fr
mailto:secretaire@jcemn.fr
http://americanclubriviera.com
http://www.jce-agen2016.fr
mailto:secretaire@jcemn.fr
http://americanclubriviera.com


1er décembre 2016 : UPE 06 - Entreprenariales 2016 
La journée sera articulée autour de nombreuses animations :  conférences 
plénières, tables rondes, speed business meeting, rencontres d’affaires… 
Cliquez ici pour accéder à la présentation de l'événement regroupant toutes les 
informations utiles. 
Vous n’avez pas pu participer à l’édition 2015 ? Vous pouvez visionner le film. 
- Lieu : Allianz Riviera - Stade de Nice. Le bon de réservation est ici. 

Communications 
La JCE Antibes Sophia Antipolis a besoin de vous ! Dans le cadre d’un 
partenariat avec la Mission Locale Antipolis, la JCE Antibes Sophia Antipolis 
participe au Raid pour l'Emploi afin de coacher des jeunes en recherche de stage. 
Cette année, le fonctionnement est un peu différent. 
- Du 17 au 18 novembre: team building des 25 jeunes à travers le sport et le théâtre 
- Du 21 au 25 novembre: préparation aux techniques de recherche d’emploi 
( accompagnement physique et/ou téléphonique par nos membres et anciens 
membres ) 
- Du 28 novembre au 9 décembre: un stage de 2 semaines. 
La JCE ASA a besoin d'au moins 10 coachs et elle compte sur vous! 
Les coachs doivent être présents à la Mission Locale le vendredi 18 Novembre 
2016 pour le lancement des accompagnements, avec deux heures d'arrivée 
possibles : 
- 17h00 pour la fin de l’atelier théâtre ou développement personnel 
- 19h00 pour un buffet avec tous les coachs 
Merci de remplir le Doodle pour confirmer votre présence. 

La JCE de Reims a besoin de vous ! Deuxième appel à l’aide cette semaine lancé 
dans le réseau. La JCE de Reims participe aux Trophées des Associations de la 
Fondation Groupe EDF. Ces Trophées récompensent les actions menées en faveur 
des jeunes par des associations françaises et notamment celles ayant pour thème 
la citoyenneté...vous nous suivez ??? Ose et Agis, action citoyenne que la JCE de 
Reims a mené sur son territoire le 1er octobre dernier entre dans le thème... 
Votez pour la JCE de Reims ! 
Pour les soutenir, rien de plus simple. 
Rendez-vous sur la page TDA, accessible ici, et cliquez sur le bouton « Voter » (un 
seul vote par personne possible). 
Chaque vote est un pas de plus vers la victoire : n’hésitez à partager ce message 
avec le plus grand nombre, pour encourager le plus de personnes à voter. 

Disparition de Jacques RICHARD. Nous apprenons avec 
tristesse la disparition de Jacques RICHARD, (ici dans la 
photo diffusée par l’Association Française des Sénateurs 
JCI),  Président national JCEF 1976 et Sénateur JCI n° 
22252. Jacques a été notamment le président de la 
reconnaissance d’utilité publique de la Jeune Chambre 
Economique Française. Ses funérailles ont été célébrées le 
14 octobre 2016 à Vonnas. 
Toutes nos pensées vont à Jacques ainsi qu’à sa famille et 
à ses amis.

Contactez-nous ! 
Nos valeurs, notre 
programme vous 
intéressent? 

Voici comment nous 
contacter !

Jeune Chambre Economique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants 

Tél. Président : + 33 (0)6 82 37 88 28 
Siège Social : Espace Associations – Nice Centre 
i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE 

Site Internet : www.jcemn.fr  
E-mail : secretaire@jcemn.fr 
Siret : 424 723 658 00011 – APE : 9499Z  
Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre 
Economique Française, reconnue d’utilité publique 
par décret du 10 juin 1976
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