DOSSIER PARTENAIRES

Rejoignez-nous en participant à notre mouvement !
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1. Qui sommes-nous ?
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF), association reconnue d’Utilité Publique
fondée en 1952 par Yvon Chotard, est indépendante de tout courant politique, religieux ou
syndical. Sa principale vocation est de contribuer au bien-être de la cité et de ses individus
par la mise en place de projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire.

a. Un réseau : du local à l’international au service des territoires
La Jeune Chambre Economique Française, tête de réseau national, fédère les associations
locales (les Jeunes Chambres Economiques locales) ainsi que les associations régionales (les
fédérations). Cette organisation forme donc le premier réseau composé de jeunes citoyens
qui offre une démarche active pour contribuer au progrès de la société.
En France, la JCEF compte plus de 3 000 jeunes citoyens actifs, d’horizons sociaux
professionnels variés, adhérent à 150 Jeunes Chambres Economiques Locales, regroupées en
23 fédérations régionales.
La Jeune Chambre Economique Française est affiliée à la Jeune Chambre Internationale (JCI).
On compte dans le monde près de 200 000 citoyens actifs, membres de plus de 5000
organisations locales réparties dans plus de 100 pays.
Le mouvement français est le seul mouvement Jeune Chambre à être présent sur l’ensemble
des continents de par sa présence dans les départements ultra-marins.

b. Des femmes et des hommes, des citoyens engagés
La Jeune Chambre Economique est un mouvement de jeunes, par les jeunes, pour les jeunes.
« S’engager à nos côtés est possible dès 18 ans, jusqu’à 40 ans ». Le parcours Jeune Chambre
est un passage vers d’autres prises de responsabilités associatives, politiques, économiques
ou syndicales.
Chaque membre s’engage à respecter une charte de valeurs humaines prônant la liberté de
l’individu et de l’entreprise, la solidarité internationale, le respect de la personne humaine,
le respect des lois, la valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la
communauté.

c. Des anciens membres (liste non exhaustive)

En France

A l’international

En Guyane

Olivier Giscard d'Estaing –
Economiste

Kofi Annan –
Secrétaire Général de l’ONU

PREVOT Lucien
Notaire

Yvon Chotard –
Ancien président du BIT

John Fitzgerald Kennedy –
Président des Etats-Unis

MARKOUR Elie
Notaire

Jacques Chirac –
Ancien président de la République
Française

Albert de Monaco –
Prince de Monaco

HIDAIR Armand
Historien

Bill Gates –
Fondateur de Microsoft

AUBIN Adrien Ernest

Michel Edouard Leclerc –
PDG E.Leclerc
Michel Charasse –
Ancien Ministre
Renaud Muselier –
Ancien Ministre

Bill Clinton –
Président des Etats-Unis
Ted Turner –
Fondateur de CNN

BOULLANGER Bernard
Directeur de la SOLAM
OCTAVIA Jean-Pierre
Principal de collège
PHINERA-HORTH Marie-Laure
Maire de Cayenne

2. L’action au cœur des réalisations
La vocation de la Jeune Chambre Economique Française est d’être une école de formation en
poursuivant le but de contribuer au progrès de la communauté mondiale en donnant aux
jeunes l'opportunité de développer leurs talents de leaders, la prise de responsabilité
sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité nécessaires pour créer des changements positifs.
Aussi afin de respecter ses idéaux le mouvement porte des projets nommés des actions. Audelà des impacts positifs pour la société, les actions menées sont une opportunité pour le
développement et l’acquisition de savoir-faire, de connaissances et de compétences, par les
jeunes qui les réalisent.

a. Des actions articulées autour de 5 axes
Les membres du monde entier estiment qu'il est de leur responsabilité d’agir dans leur
communauté locale. Ils sont convaincus que des améliorations sont possibles pour mieux
vivre ensemble. Les projets qu’ils développent sont des moyens pour changer la société. Les
membres transcendent le statut de force de proposition en étant pleinement acteurs de
changement positifs. Les actions menées sont toujours en corrélation directe avec un des 5
axes suivants:
- agir pour l’emploi,
- préserver la planète,
- être solidaire,
- développer l’économie,
- aménager son territoire.
Ces 5 axes sont orientés vers le développement durable. A plus forte raison que depuis 2015
la JCI adhère et soutien les objectifs mondiaux de développement durable (global goals),
programme universel sous l’égide de l’ONU.
Tous les ans se sont plus de 650 actions qui sont portées par le réseau français, dans le
respect de nos valeurs et qui mobilisent plus de 2.000.000 € de dotations financières
publiques et privées.

Schéma des actions JCI
Ecole de
formation

Echelle locale
/nationale /
internationale

Actions
JCI

Développement
Durable

Interactions
rapprochement
des peuples

b. Des actions locales avec un impact global
Depuis de nombreuses années, l’instance internationale du
mouvement, la Jeune Chambre Internationale (JCI) travaille en étroite
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies (ONU).
JCI possède donc depuis 2011 un statut « consultatif spécial » auprès
de cette grande organisation internationale. Ce nouveau statut
attribué à JCI, est réservé aux grandes ONG internationales dont les activités couvrent la
plupart des domaines d’action du Conseil Economique et Social et ses branches. La JCI
rejoint donc un groupe d'élite de moins de 150 grandes ONG.

Dans cette lignée, le mouvement JCI souhaite également être un acteur impactant des
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ce programme vise à initier des
changements positifs au travers de 8 thématiques fortes :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

réduire l’extrême pauvreté et la faim,
assurer l’éducation primaire pour tous,
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes,
réduire la mortalité infantile,
améliorer la santé maternelle,
préserver l’environnement,
mettre en place un partenariat
mondial pour le développement,
combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies.

C’est au travers de ce dernier axe notamment, que JCI souhaite œuvrer à travers la
fondation «Nothing But Nets» qui vise à lutter la malaria.

c. Se former pour agir
Pour accompagner les membres, la Jeune Chambre Economique dispose d’un pôle de
formation pour dispenser des cours d’organisation et de développement personnel. On peut
citer par exemple : conduite de réunion, gestion du stress, comment animer une équipe ?,
écrire pour être lu, etc.
La formation de formateurs constitue également une activité importante de la JCEF. Se
doter, en interne, des moyens de former nos propres formateurs, permet à la fois d’être
autonomes et de maîtriser complètement la politique de formation de JCI. Les formations
sont créées suite aux besoins exprimés par les membres et formalisées sous la forme de
modules. Cette formalisation permet un déploiement de ces formations au niveau national à
travers notre réseau d’animateurs.
Les modules se focalisent sur le management, le développement personnel avec des
thématiques parfois innovantes et avec des approches proposées souvent assez originales.

3. La Jeune Chambre Economique de Cayenne
a. L’histoire
Affiliée à la Jeune Chambre Internationale, fondée en 1914, et à la Jeune Chambre
Economique Française créée en 1952 et reconnue d’utilité publique en 1976, la Jeune
Chambre Economique de Guyane se voit créé en 1960. Elle prendra le nom de Jeune
Chambre Economique de Cayenne (JCEC) en 1976. L’organisation porte aujourd’hui le nom
de Jeune Chambre Internationale de Cayenne, afin d’illustrer l’échelle mondiale de notre
réseau.
La Jeune Chambre Economique de Cayenne est fière d’un parcours de 57 ans d’actions au
service de la Ville de Cayenne et ses environs.

b. Les chiffres clés 2020
Les 60 ans du mouvement Jeune Chambre en Guyane
4 Membres au bureau
6 Observateurs et Postulants
10 Membres

c. Le bureau 2020
Keithleen SUZIN
Présidente 2020
Héloïse POUCET
Secrétaire Générale 2020
Modestina DOMINIQUE
Trésorier 2020
Délégué aux partenariats
Brigitte BIRAND
Past-Président 2019
Présidente 2018 - 2019

4. Les actions
a. Les actions réalisées à Cayenne
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1994 : Opération Caïman vert : distribution de sachets poubelles pour voiture, pour
la protection de l’environnement,
1997 et 1999 : 1er et 2ème salon de l’informatique et du multimédia,
1997 à 2004 : Promotion des droits de l’enfant,
2000 - 2001 : Le tabac ou la vie, le concours de l’entreprise innovante, le livret des
découvertes : une nouvelle façon de découvrir la Guyane,
2003 : Le 1er Congrès des Jeunes de Guyane, Handicap et Sport
2005 : Concours de l’entreprise innovante,
2006 : La promotion de l'énergie solaire photovoltaïque auprès des collectivités
publiques et privées locales grâce à la commission,
o " K'ORO SOL " (Kilowattheures Organisés en Réseau Obtenus grâce au SOLeil)
2008 : Rallye Recyclo et le speed recrutement
2009 : Nuit culturelle « Mounnoupéyi »
2010 : Anniversaire des 50 ans, V2D’filé à RFO Guyane
2011 : CiTi : Journée de sensibilisation à la conduite à gauche dans les rues de
Cayenne
2012 : Les Eco-gestes / Action « 1 jour 1 Commune investie »,
2013 : Le Trophée RSE : Bâtisseurs et Responsables /Chasseurs d’espoirs /
Valorisation des produits locaux de Guyane,
2014 : Les Entrevues Citoyennes 2.0,
2015 : TedX ,
2016 : Orange Apéro Hot Topic / Habillés pour l’opportunité / Act’civisme / Mise en
formation de l’association de Jeune Citoyens Entreprenants de Saint-Laurent du
Maroni,
2017: B2C (Border Countries Cooperate)
2018 : Consultation Citoyenne sur l’Europe
2018 : Actions de développement
2018 : Mise en place de la journée de la jeunesse
2019 : Informer et former pour agir : ateliers économiques et de développement
personnel grand public

b. Les actions 2020
●
●

L’organisation d’un Gala réunissant les membres, anciens membres et les Sénateurs
JCI
L’organisation de la Convention Fédérale de la JCE Guyane- Antilles en juillet 2020

●

Une année tournée vers la formation des membres JCI et partager avec le grand
public les “méthodes Jeune Chambre”

●

Action à vocation locale, « Un temps pour Elle » pour la promotion de la personne
humaine, mettre en valeur la jeunesse guyanaise et le développement
entrepreneurial

●

Action à vocation locale, l’organisation des déplacements de membres et
observateurs de la JCEC sur l’ensemble des événements internationaux, nationaux
et fédéraux, cela permet à chacun d’échanger sur les problématiques de leur
territoire et de réfléchir à des solutions à apporter.

●

Action à vocation nationale, le thème national de la Jeune Chambre Economique
Française est « Optimisons nos ressources pour allier développement économique et
développement durable »

●

Action à vocation mondiale, participation au Green Days

●

Et bien d’autres projets proposés par les membres en rapport avec l’actualité…

c. Les actions Françaises marquantes
La Jeune Chambre Economique de Vichy a
lancé l’idée de récupérer le verre perdu et a
mis une commission en place sur le sujet.
C’était, il y a 27 ans ...
Tout au long de l’année 1977, ce projet a
progressé considérablement grâce au travail
des Jeunes Chambres Economique et près de
70 d’entre elles menèrent ce projet. Depuis
cette date, la récupération du verre a fait son
chemin…

La Jeune Chambre Economique est l’initiatrice
de la Journée Universelle des Droits de
l’Enfant.
En 1989, première action locale menée et c’est
en 1998 que le Prince Albert de Monaco
accepte d’être porteur devant l’Assemblée
générale des Nations-Unies, d’une résolution
visant à la création de cette journée. En 2002,
l’ONU l’inscrit au calendrier des manifestations
internationales comme Journée Mondiale de
l’Enfance.
Créer et mettre en place le concept des
rues piétonnes afin de réaménager les
centres villes en donnant leur place aux
piétons. Ce projet est donc né suite à un
projet national de réhabilitation des
centres villes lancé par une commission
locale de la Jeune Chambre Economique
de Lyon.

6. Vos contacts privilégiés
Keithleen SUZIN
Présidente 2020 de la Jeune Chambre Economique de Cayenne
Portable : 0694 03.55.03
Mail : president.jcicayenne@gmail.com
Héloïse POUCET
Secrétaire 2020 de la Jeune Chambre Economique de Cayenne
Portable : 0694 48.81.22
Mail : secretaireg.jcicayenne@gmail.com
Modestina DOMINIQUE
Trésorier 2020 de la Jeune Chambre Economique de Cayenne
Portable : 07 67 97.42.90
Mail : tresorier.jcicayenne@gmail.com
Brigitte BIRAND
Past President 2018 et 2019 de la Jeune Chambre Economique de Cayenne
Portable : 0694 94.34.00
Mail : ipp.jcicayenne@gmail.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

