
 

#Inspirationduprintemps 
 

Les beaux jours sont arrivés, et avec 
eux, nombre de projets ont éclos. 
Retour sur un mois chargé à la  JCE ! 

** En Mars, nous nous sommes 
formés, encore et encore, car nous souhaitons aller plus loin 
dans nos actions : formation Procédure Parlementaire chez 
nos amis grassois, et formation Méthodologie, 
remarquablement orchestrée par Anissa. 

** En Mars, nous avons  donné le coup d’envoi d’une très belle 
commission Revel’Acteur (vous noterez le clin d’œil à notre 
programme annuel) menée par Lucie. 

** En Mars, nous avons organisé notre traditionnel weekend 
Forma’Neige, réussi grâce à la mobilisation de tous, mais 
surtout parfaitement préparé par Elisa. 

** Ensuite, en Mars, il y a eu les FER à Toulon. Encore un beau 
moment de formation, de partage et de rencontres entre 
jaycees de la Région. 

**  Enfin, début Avril, et je ne pouvais pas terminer l’édito sans 
vous parler de cette belle soirée : nous avons intronisé 3 
nouveaux membres : Monica, Karim, et Jean-Pierre.  

Nous sommes ravis de les intégrer à nos côtés, et nous leur 
souhaitons la bienvenue en tant que membres. 

 

       Floriane Perraut  
       Secrétaire Général 2017 
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JCE Métropole Niçoise 

Les dates du lundi 



Le saviez-vous ? 
La Jeune Chambre Economique est une organisa-
tion à but non lucratif avec un effectif de 200.000 
membres de 18 à 40 ans répartis dans 5.000 com-
munautés 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 im-
pact mondial. 

 

 

 

L’actualité de la JCE Métropole 
Niçoise 

 

Retours en image  

La maison des associations nous a accueilli pour réaliser 
notre formation Méthodologie. Une dizaine de 
participants étaient là pour suivre cette formation JCI, 
indispensable pour se perfectionner sur les outils.  

 

 

 

  

 

 

Le jour J de la commission REVEL’ACTEUR s’est déroulé au 
sein des locaux de notre partenaire PRIMONIAL, que nous 
remercions encore chaleureusement pour son accueil, et 
brillamment  animée par Anne Topenot, représentant la 
société Atypec. La révélation #1 était L’art du Networking. 
Ce fut une réussite, et tous les participants ont hâte de 
connaître la deuxième révélation. On vous donne déjà le 
thème pour vous donner envie de venir ?? Non nous vous 
laissons nous suivre assidument pour le découvrir ;-) 

 

 



 

 

 

Le weekend Formaneige fut fort en émotions.  
Au programme, du ski ou du spa pour les moins sportifs, 
une soirée de formation animée par Monica, notre toute 
jeune membre, et une sortie raquettes avec un déjeuner 
en restaurant d’altitude. Que du bonheur ! 

La commission « Nice Conversation »   
A considérablement avancé, et nous donne rdv le 18 
Avril à la Terrasse du Plazza à partir de 18h30.  
Mais qu’est ce que c’est Nice Conversation ??  
C’est un moment en toute convivialité qui vous permet-
tra de pratiquer les langues étrangères que vous voulez, 
avec des personnes que vous connaissez.. Ou pas !  
C’est une rencontre d’échanges linguistiques et de net-
working international.  
Cet évènement se déroulera sous la bienveillance de no-
tre partenaire Studio Gentile, agence de traduction, d’in-
terprétariat, de sous-titrage et de formation linguistique 
à Nice, Paris et Monaco.   
Nous le remercions tout particulièrement et comptons 
sur votre présence pour notre grande première le 18 ! 



JCEL la plus  
représentée aux 

FER (Formations et 
Rencontres) :  

Encore un weekend de for-
mation très réussi à Toulon, 
où nous avons été présents 
en nombre, comme toujours. 
Tout était parfaitement orga-
nisé et réuni pour passer un 
beau moment, qui restera 
gravé dans nos mémoires de 
jaycee.  

Retour de Marina sur sa journée VP Développement à Paris. 

Ce fut une journée intensive d'initiation aux outils de développement mis au point par JCEF 
afin de permettre à chaque JCEL d'agir efficacement sur 3 leviers principaux:   

 la gestion des ressources humaines : outils d'analyse de la structuration de chaque 
JCEL en vue de mettre au point une stratégie de développement ciblée et adaptée 
aux besoins de chaque organisation locale, tout en maximisant la satisfaction de 
chacun des membres au regard de leurs attentes respectives. 

 l'action : détermination d'un plan de développement pour l'année et mise en place 
d'évènements réguliers afin de générer des nouveaux contacts membres et parte-
naires (semaines nationales de développement, lancement d'un plan d'action 
flash) ;  

 la communication : ou comment mettre la communication au service du développe-
ment à travers l'utilisation efficace des réseaux sociaux dans le but de créer une vé-
ritable communauté d'intérêts autour de notre association.  

L’après-midi s’est ouvert par une conférence sur la nécessité de privilégier une approche 
commerciale dans le développement du mouvement, présentée par Carlos Brandao, prési-
dent national 2008, qui nous a fait l’honneur de partager avec nous son expérience associa-
tive et professionnelle.   
 



Et comme nous sommes toujours à l’affût de vos suggestions, remarques et autres remon-
tées, nous vous proposons ce mois ci le portrait de l’une de nos membres, et Vice Présidente 
en charge de la Formation ce mois ci. Elle a accepté de répondre à quelques questions, pour 
vous permettre de mieux savoir qui sont nos membres, et ce qui les motive à être actif au 
sein du mouvement JCI ! 
 

Anissa, qui es tu, d'où viens tu ? 
Je m’appelle Anissa BOT. Enseignante d’anglais, je 
suis passionnée par la langue et la littérature anglai-
se. Je suis membre de la Jeune Chambre Economi-
que Métropole Niçoise depuis octobre 2016. 

Pourquoi avoir choisi la JCE ? et la JCEMN ? 
La Jeune Chambre Economique Métropole Niçoise 
est un mouvement local mais aussi ouvert à l’inter-
national et c’est ce qui m’a particulièrement intéres-
sée. Faire partie de cette jeune chambre me donne 
des opportunités de rencontrer des gens, de faire 
des formations de développement personnels. La 
JCEMN représente une opportunité concrète pour 
monter des actions citoyennes avec une équipe plu-
ridisciplinaire. 

Quelles sont les actions que tu mènes en ce moment à la JCE, que peux tu nous en dire ? 
Je suis directrice de la commission Nice Conversation qui vise à promouvoir la pratique de 
langues étrangères et favorise le réseautage d’affaires, dans une ambiance conviviale (jour J 
le 18 Avril). 

En quelques mots, que dirais tu à quelqu'un qui hésite à rejoindre la JCE ? 
La JCE t’offre un cadre local, régional, national et mondial pour mener des actions au sein 
d’une équipe volontaire et engagée. 

Enfin, quels sont tes futurs projets ou envies ?  
Mes futurs projets sont de s’ouvrir un peu plus à l’international. Je souhaiterais par ailleurs 
créer une commission pour sensibiliser les jeunes à s’investir en politique et dans les mouve-
ments associatifs. 

 



PETIT FLORILEGE EN PHOTOS DE NOTRE MOIS DE MARS 2017 

 



Be Better 

Les membres JCI cherchent toujours à vivre leur 
slogan, Be Better. 

Nous réfléchissons de manière critique aux 
grands défis de notre monde et agissons au nom 
de nos communautés pour faire partie de la solu-
tion. 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 parta-
gés. 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 In-
ternationale 
 
A la JCI, l’action est locale, mais nos principes et 
notre influence sont mondiaux. Les membres 
comprennent que dans un environnement mon-
dialisé, leurs actions locales aient un écho mon-
dial. 5.000 Organisations Locales JCI réglant leurs 
problèmes dans leurs communautés s’unissent 
en un mouvement mondial pour créer un impact 
global. 

 

 

Les dates de la JCE Métropole Niçoise 

Mardi 11 Avril : AG de Rentrée (Quitus) 

ISEM - 24 Avenue des Diables Bleus  à Nice.  

 

Mercredi 17 Avril : Commission des Touristes 

2ème Réunion de commision 

Contact : Veronika Prokudina  

 

Mardi 18 Avril : Nice Conversation  
1er jour J  
Contact : Anissa Bot  - anissa.bot@jcemn.fr 

La Terrasse du Plazza—Nice 

 

L’agenda 
Les dates du mouvement JCI 
 
3-6 mai 2017 : Conférence Afrique Moyen Orient - Sousse (Tunisie) 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
17-20 mai 2017 : Conférence Amériques - Punta Cana (République 
Dominicaine) 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
21-23 mai 2017 : JCI Challenge contre la malaria - Yverdon (Suisse) 
Informations et inscriptions en ligne 
 
24-27 mai 2017 : Conférence Europe - Bâle (Suisse) 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
8-11 juin 2017 : Conférence Asie-Pacifique - Oulan-Bator (Mongolie). 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
15-17 juin 2017 : 64e Convention Nationale à Montpellier 
1er Tarif jusqu'au 30 avril 2017  
Informations et inscriptions en ligne. 
 
24 juin 2017 : Assises Régionales  
Organisées par la JCE Métropole Niçoise 
Informations à venir 
 
6-10 Novembre : Congrès Mondial à Amsterdam 
Informations et inscriptions en ligne. 
 
24-26 novembre 2017 : 63ème Congrès National au Mans 
1er Tarif jusqu'au 30 septembre 2017  
Informations et inscriptions ici. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 relè-
vent 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 solu-
tions créatives aux problèmes de 
leurs communautés. 

Les dates de nos partenaires 
 

Le Guide 
Vendredi 14 avril à 17h30 sur la faculté de droit de Nice 
(amphithéâtre 202)  

Conférence sur la gouvernance des entreprises en diffi-
cultés 
Inscription en ligne  ! 

 

 
UPE 06 : Formations 
 

Mercredi 12 avril de 8h30 à 10h00 à l'UPE06 
Atelier : Le rôle majeur du mandataire 
 
Mercredi 26 avril de 8h30 à 10h00 à l'UPE06  
Atelier :  Quelles sont les nouvelles règles en matière de santé au travail ? 
 
Vendredi 28 avril de 8h30 à 10h00 à l'UPE06 
Atelier : Entreprise / URSSAF : une nouvelle relation  
 
Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire générale qui procédera à 
l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation. 
 
 



La JCI nous encourage tous à culti-
ver l'excellence et à être un exem-
ple à suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 

Contactez-nous ! 

Nos valeurs, notre programme vous intéressent? 
 
Voici comment nous contacter ! 
 

Jeune Chambre Économique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entre-
prenants 
 
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 

Communications 
 

Retrouvez toutes les infos et les dates importantes de l’année 
dans le PACA’Poche 2017 préparé par le Bureau Régional. 

À télécharger ici 

 

Forum Smart City le 26 Avril  à l’Allianz Riviera de 8h30 à 18h30 

Thème : La Métropole Nice Côte d’Azur : du Laboratoire à l’expéri-
mentation.   

Inscription obligatoire ici. 

 

Réunions publiques en région sur les problématiques des trans-
ports, organisées par la Région PACA aux dates suivantes : 

 

 


