JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi
Farzana Chowdhury, une
pionnière

TM

Les membres les plus intéressés par la
dimension de notre mouvement connaissent
déjà le nom de Farzana Chowdury, membre
de JCI Bangladesh et Vice-Président
mondial JCI en 2009.

!

Lors du Sommet des leaders du Pacte
mondial 2016, qui s’est tenu les 22 et 23 juin
2016, Farzana a été nommée Pionnier local
SDG.
Dix personnes dans le monde seulement ont
reçu cette distinction : toutes sont des
leaders qui ont su prouver dans leurs
communautés d’origine que l’entreprise
pouvait être un élément cardinal dans le
changement positif.
Pour mémoire, l’objet de ce sommet était de
relancer partout dans le monde l’action de
l’entreprise au service des Objectifs pour
le Développement Durable (ODD) promus
par l’Organisation des Nations Unies.

!

Mais l’engagement exceptionnel de Farzana
ne s’arrête pas là : Farzana est aussi la
première femme PDG dans le secteur de
(c) prnewsbd.com
l’assurance au Bangladesh et, de ce fait, un
véritable pionnier
pour le progrès de l’égalité dans les lieux de
travail en général, et de la condition féminine en particulier.

!
!
La jeunesse est d’utilité publique
!
!
!
Avec elle, ce sont toutes les valeurs de la Jeune Chambre qui sont célébrées
aujourd’hui.

La jeunesse est d’utilité publique : voilà le mot de ralliement de la Jeune Chambre
Economique Française en 2016.
Un slogan qui traduit notre volonté de prendre l'initiative et de construire avec
l'ensemble des réseaux de jeunes actifs notre avenir.

Ainsi, nous
pourrons créer
un espace de
dialogue et
d'actions
communes au
niveau local en
mutualisant nos
ressources et
nos
compétences.

!
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!!
L’agenda
!
!

Les dates de la JCE Métropole Niçoise
28 juin 2016 : Commission « Congrès régional » - Réunion de commission
30 juin 2016 : AG commune avec la JCE Nice Côte d’Azur
Les Jeunes Chambres Économiques Nice Cote d'Azur et Métropole Niçoise vous
convient à leur assemblée générale commune, en présence du Vice-Président
Exécutif de la JCE Française, pour découvrir les actions citoyennes en cours et à
venir et tisser des liens avec nos anciens membres et partenaires.
L'AG sera agrémentée d'un cocktail et suivie par un dîner.
- Blue Beach à Nice. Inscriptions ici.

!

4 juillet 2016 : Commission Booster - Réunion
- Domicile de John Di Rico. La réunion sera suivi d’un barbecue pour fêter
l’indépendance américaine !

!

21 juillet 2016 : Evénement Solar Impulse.
JCEMN recevra la visite le 22 juillet 2016 de Monsieur Claude Michel, Directeur du
partenariat Solvay/Solar Impulse (http://www.solarimpulse.com/).
Pour mémoire, Solar Impulse est le seul avion solaire au monde, capable de vol jour
et nuit avec un pilote à bord, sans utiliser une goutte de carburant fossile. Solvay,
premier partenaire principal depuis 2004, est à bord de Solar Impulse avec son
savoir-faire et sa passion du progrès, onze produits, une vingtaine d'applications et
un total de plus de 6000 pièces, qui optimisent la chaîne énergétique, la structure de
l'avion et réduisent son poids total.
Lancé comme une vision en 2004, le projet Solar Impulse s'est transformé en réalité
dès juillet 2010, lorsque l'avion a réalisé en première mondiale le premier vol jour et
nuit, propulsé exclusivement au soleil.

!!
!

Les dates du mouvement JCE
2 juillet 2016 de 8h00 à 15h00 : JCE Nice Côte d’Azur - Formation
« Enneagramme »
Cette formation sera dispensée par Alain Palacios, Past-Président de la JCE Nice
Côte d’Azur, Sénateur JCI et grand ami de notre JCEL.
Contenu de la formation :
- Mieux comprendre sa personnalité et son mode de communication : le socle
indispensable à sa carrière professionnelle. Cette formation vous permettra
également de déceler les axes de travail.
- Analyser ses talents et définir ses points de progrès.
- Améliorer sa communication vis-à-vis de votre direction, des clients, des collègues
(...)
- Mieux se connaître
• Enjeux et bénéfices
• Définition des points forts et talents
• Points de vigilance en termes de comportement et de communication
• Comprendre mes motivations et moteurs
• Comprendre l'origine de ma manière de communiquer
• Définir un objectif de progrès.
- ABP Consulting, Les Arboras, Bât. A - 36 av. Simone Veil, 06200 Nice, France.
Pour plus d’informations : eric.banaud@gmail.com / inscriptions sur Weezevent.

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 p. 3)

30 juin - 2 juillet 2016 : Fédération Guyane et Antilles Françaises - 40e
Convention
- Fort de France, Martinique

!

1-3 juillet 2016 : JCI Beat
of Berlin
JCI Berlin te propose de
découvrir les coulisses de
sa ville. Cette année, tu
verras Berlin sous un angle
culinaire.
Pour la mise en bouche :
vendredi 01/07 : soirée
« Mille et une nuits » dans

un des quartiers les plus prisés de la ville
samedi 02/07 : visite d'un quartier branché sous forme de « tour culinaire »
spécial innovation
dimanche 03/07 : journée spéciale cuisine traditionnelle allemande
- Programme & inscription.

!

9 juillet 2016 - Fédération PACA - Assises régionales
La JCE Menton-RCM est heureuse de vous accueillir pour se
retrouver à l’évènement « Assises And Sun» de la Fédération
des JCE de la région PACA.
La journée du samedi 9 Juillet se déroulera au sein de l’Institut
d’Etudes Politiques (Sciences Po) - Campus de Menton. La
soirée se déroulera au Casino Barrière de Menton.
Inscriptions ici.

!
!

14-17 juillet 2016 : JCI Germany - JCI German Academy
29 juillet-1er août 2016 : JCI European Academy
La JCI European Academy offre des opportunités de développement personnel
ainsi que les outils et le savoir nécessaires pour occuper des fonctions de leader.
Les personnes ayant bénéficié de ces formations poursuivent leur engagement
pour créer des changements positifs au niveau local, national et international.
- Göteborg, Suède. Inscriptions via le site : http://www.jcisweden.se/jciea

!

17 septembre 2016 : Journée Régionale de Formation.
Organisée par la JCE de Marseille.
- Marseille.

!
!
!
!

30 octobre-4 novembre 2016 : Congrès mondial JCI.
- Québec, Canada. Pour vous inscrire : http://jciquebec2016.com
17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen
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.

!

(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

3

Les dates de nos partenaires

!

American Club of the French Riviera :
- 4th July 2016 : American Independence Day - Stars’n’Bars, Monaco
JCI Métropole Niçoise members can register here for these events at the ACFR
member rate.

!

UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00)
- 6 juillet 2016 : Le rôle du mandataire
- 22 juillet 2016 : Bâtir son plan marketing selon la méthode WHO-WHAT-HOW.

!

29 juin 2016 de 17h30 à 22h00 : UPE 06 Assemblée générale de passation
Programme :
• Table Ronde "Sphère privée, sphère publique : je t'aime, moi non plus" avec
Léonidas KALOGEROPOULOS, Fondateur du Cabinet de lobbying Médiation &
Arguments et Claude SERRA, Préfet.
• Cérémonie de passation de pouvoirs entre Yvon GROSSO et Philippe RENAUDI.
• Cocktail networking dînatoire : échangez avec les chefs d'entreprise du territoire !
- Nice Acropolis. Inscrivez-vous ici.

!

20 juillet 2016 : UPE 06 - Speed Business Meeting spécial adhérents
Limité à une seule personne par entreprise (donc une personne pour la JCE).
- UPE 06, Saint Laurent du Var.

!

21 juillet 2016 à 19h00 - UPE 06 Summer Business Hours
Gustavo MARTINEZ, Directeur du NH Hôtels Nice et Julien RIERA, Directeur
Général de l’UPE06 ont le plaisir de vous convier à la première édition du Summer
Business Hours de la Côte d’Azur, qui se tiendra au NH Hôtel, Parvis de l’Europe à
Nice.
Pour fêter les beaux jours, l’UPE06 organise un cocktail networking sur le toit du NH
hôtel. Des rencontres, des échanges de cartes de visite et un tirage au sort seront
au rendez-vous !
- Tarif : Une participation de 15€ par personne sera demandée à l’entrée « Formule
incluant : Vin/ Bière/Punch ou Sangria en illimité de 19h à 20h30 Assortiment de
pièces sucrées et/ou salées »
Inscriptions ici.

!

24 novembre 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.

!!
Communications

Tous au Blue Beach ! Vous avez encore le temps de vous inscrire à la meilleure
soirée de l’été avec l’AG commune JCE Métropole Niçoise / JCE Nice Côte d’Azur.
C’est par ici.

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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