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JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

Congrès mondial 2016 : c’est 
fini ! 
Le Congrès mondial vient de se terminer et 
les Jaycees du monde entier ont repris le 
chemin du retour, leur engagement réconforté 
après cette semaine incroyable. 
Les jours et les semaines à venir nous 
permettront de remettre dans l’ordre dans tout 
cela, mais voici une première synthèse à 
chaud. 
Tout d’abord, il faut saluer l’organisation 
exceptionnelle de ce Congrès : qualité sans 
faille des Morning Shows, des 

formations, de 
l’accueil… Merci à JCI Québec et JCI 
Canada ! 

Ensuite, nous avons de nombreuses bonnes 
nouvelles à partager : Céline Bléher - Past-
Président JCEF 2015, Martine de Groot, de 
JCI Netherlands qui a participé à notre JCI 
Challenge et Nezha Labyed de JCI Maroc 
ont toutes les trois été élues VP JCI.  
A cet excellent résultat il faut ajouter la 
nomination de notre amie 
Adélaïde Charrière en 
qualité de UN 

Commissionner, et ce au terme d’un suspense intenable (ceux 
qui étaient présents comprendront !) ainsi que l’élection d’un 
français aux fonctions de Secrétaire général du sénat mondial !  

Mais notre satisfaction ne saurait s’arrêter là car, au-delà de ces 
résultats éclatants, la délégation française - menée par notre 
Président Laurent Dumonteil - s’est illustrée par une attitude 
exemplaire tout au long de ce congrès. Pour preuve, le courage 
de nos amis de la JCE de Lyon qui, présents au Trading Show 

pour assurer la promotion 
de leur candidature pour la 
Conférence européenne 
de 2018 ont su animer leur stand malgré les 
péripéties de leur palette lors de la traversée 
transatlantique. 

Un congrès mondial constitue aussi un lieu 
de 
rencontres, 
de 
formations 
très 
spéciales  

où 
l’importance du Credo révèle tout son sens : 
quelle que soit la personne que vous rencontrez, 
ou le défi que vous vous lancez, vous êtes en 
confiance car vous savez que la personne à vos 
côtés partage les mêmes valeurs. 
 

TM



Mais un congrès mondial est aussi 
l’occasion de célébrer ensemble notre 
engagement au cours de soirées 
mémorables : la Japan Night, au cours de 
laquelle nous avons entrepris un tour du 
Japon, à la découverte de sa culture, de 
ses spécialités culinaires et… de ses jeux, 
tous plus délirants les uns que les autres ; 
le Village Show au cours duquel nous 
avons cette fois voyagé sillonné le monde 
entier et retrouvé nombreux de nos amis. 

Ainsi 
nous avons retrouvé les membres de nos 
deux JCEL jumelles de JCI Ezzahra 
(Tunisie) et JCI Izmir (Turquie) et eu des 
nouvelles d’amis depuis longtemps perdus 
de vue. 
Mais alors que les notes mythiques des 
Karma Kameleons résonnaient encore 
dans nos oreilles, il fallut se préparer pour 
la cérémonie des récompenses où les Ten 
Oustanding Young Persons ont été 
dévoilés et le moins que l’on puisse dire 
est que cette année, les récipiendaires 
étaient vraiment exceptionnels. 

Enfin, le dernier soir nous avons pu partager de manière privilégiée 
l’engagement de Dawn Hetzel - Président mondial élue 2017. Nous sommes 
rentrés… mais difficile de refermer les yeux !

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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L’agenda 
Les dates de la JCE Métropole Niçoise 

9 novembre 2016 à 19h30 : Commission Vert sous les Flocons. 
La commission Vert sous les Flocons continue. A l'ordre du jour : Brainstorming,  
- Plan d'action pour un éventuel Week end Forma’ski, Répartition des tâches. 
- Hôtel Aston, Nice. 
  
22 novembre 2016 : Forma’Leader 5 - Favoriser 

l’engagement des collaborateurs. 
De quelle façon un leader réussit-il à 
impliquer, motiver et engager ses 
collaborateurs dans un monde en 
perpétuel changement ? 
Objectifs principaux 
• Comprendre ce qu’est l’engagement et 
ce que cela apporte à une organisation 
• Quelles sont les qualités des leaders 
inspirants 
• Comment développer ces qualités 
• Leviers pour créer et maintenir 
l’engagement de son équipe 

- Nous visiterons Nice Matin et assisterons à la fabrication du journal à la 
suite du cocktail. Inscription sur Eventbrite. 

Les dates du mouvement JCE 

8 novembre 2016 : JCE du Pays d’Aix-en-Provence - AG 
Un moment convivial chez notre partenaire, la CEPAC, pour faire le point sur nos 
projets réalisés et à venir ! 
- Caisse d'Epargne PAC , 430 rue Pierre Simon Laplace, les Milles, 13290 Aix-en-
Provence. Le buffet sera commandé en fonction du nombre de participants 
déclarés. Veuillez donc renseigner le Doodle !  

8 novembre 2016 : JCE d’Antibes Sophia Antipolis - AP 
L'accueil est prévu à partir de 18h45. 
Un diner est organisé à l'issue de cette AP afin de permettre de partager un 
moment convivial et de débattre des prochaines élections de la JCEF qui se 
dérouleront au Congrès national d’Agen. 
- Starteo, 45 chemin du Cabanon, 06740 Châteauneuf-Grasse, France. Veuillez 

compléter le Doodle pour confirmer votre présence aussi bien à l'AP qu'au dîner. 

12 novembre 2016 de 8h30 à 17h30 : JCE Menton Roquebrune Cap Martin - 
Formation « Prise de parole en public » 
La JCE Menton-RCM organise la formation « Prise de parole en public » qui se 
déroulera le Samedi 12 novembre toute la journée.  
Cette formation d’une journée sera animée par Luc Orève, membre de la JCE de 
Grasse et Pays de Grasse ainsi que plus jeune sénateur JCI français. 
Description de la formation : 
« Prendre la parole en public : un exercice redouté pour certains.  
Pourtant, les entreprises, les associations comptent de plus en plus sur leurs 
collaborateurs pour communiquer.  
Comment faire bonne impression ?  
Rester zen avant le grand jour ? » 
L’objectif de la formation : 
« Entre Pratique et théorie pendant une journée vous recevrez de nombreux 

conseils pour vous améliorer et désacraliser la prise de parole en public. »

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-formaleader-5-favoriser-lengagement-des-collaborateurs-28087381113
http://doodle.com/poll/3n8i67p4fp629msb
http://doodle.com/poll/n4ag74er9py4ttfc
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-formaleader-5-favoriser-lengagement-des-collaborateurs-28087381113
http://doodle.com/poll/3n8i67p4fp629msb
http://doodle.com/poll/n4ag74er9py4ttfc


- La participation à la formation est de 5€ par participant comprenant le petit 
déjeuner. Le repas du midi sera à la charge de chaque participant. RSVP avant 
avant le Jeudi 10 novembre car il ne reste que 6 à 7 places de disponibles. Pour 
s’inscrire, veuillez contacter Jean-Marie Bergonzi par mail à 
jmarie.bergonzi@wanadoo.fr. 

17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen. 
Nous y serons en nombre ! Au cas où tu hésites encore, il ne reste plus que 48 
heures avant la fin du second tarif pour Agen ! 
- 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. Inscriptions sur 
Weezevent. 

Les dates de nos partenaires 

UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00) 
- 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 ! 
- 29 novembre 2016 : Le prélèvement à la source - Quelles stratégies à adopter 

pour les chefs d’entreprise ? 
Les membres intéressés doivent contacter notre Secrétaire général qui procédera à 
l’inscription. Un seul membre de JCEMN peut assister à chaque formation. 

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 
17 novembre 2016 à 19h00 : UPE 06 - Le stress du dirigeant, en parler pour 
mieux prévenir. Les entrepreneurs, notamment dans les TPE, sont souvent seuls à 
gérer la santé de leur entreprise, parfois au détriment de la leur. Beaucoup se disent 
stressés par leur travail et les pathologies dont ils souffrent sont finalement très 
proches de celles des salariés. Pourtant, il n’est pas simple d’en parler. Qu’est ce 
qu’est le stress des dirigeants ?, À quels risques psychosociaux sont ils exposés ?, 
Quels sont les dispositifs d’appui pour faire face aux contraintes qui pèsent sur leur 
entreprise et donc sur eux ?, Comment et par qui se faire accompagner ?,… C’est à 
répondre à ces questions et à vous écouter que la soirée est dévolue. 
- St Laurent du Var (en face de l'UPE06 ex-locaux de la CMA : allée de l'Hôtel 
Mercure). Parking Cap 3000. Veuillez vous inscrire ici. 

Développer et améliorer vos compétences avec l'offre des formations 
spéciales en ligne ! JCI en partenariat avec l'Institut Global Growth vous offre un 
ensemble de 12 cours de classe mondiale en gestion en ligne, aux membres de 
la JCI à un tarif réduit et exclusif.

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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