
En France, grâce aux 130 Jeunes 

Chambres Economiques locales et à 

l’action de ses 2 000 adhérents, ces 

idées sont devenues des réalités : 

 La Journée Mondiale des Droits de l’Enfance,  

chaque année, le 20 novembre, 

 

 Le concept des rues piétonnes, 

 

 La collecte du verre, 

 

 Les associations gardes malades à domicile, 

 

 Le forum des associations, 

 

 Le 119, n° gratuit pour les enfants violentés, 

 

 Le 18, n° gratuit d’urgence des pompiers, 

 

 Le parrainage Entreprises, pour favoriser la 

transmission de savoir-faire entre des chefs 

d’entreprise seniors et de jeunes 

entrepreneurs. 

 

« La vie est faite d’engagements, 
 

le nôtre : faire progresser la société 

en progressant individuellement »   

  

Nos partenaires : 

Jeune Chambre 

Economique 

de  

Châlons Agglo 
 

 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens 

Entreprenants 

 

La JCE : le mouvement des Jeunes 

Citoyens Entreprenants 

Origines 

La JCE est une association à but non lucratif, 

démocratique, apolitique et indépendante reconnue 

d’utilité publique. Née en 1952, la JCE Française est 

affiliée à la Jeune Chambre Internationale présente 

aujourd’hui dans 105 pays.  

A Châlons-en-Champagne et sur toute son 

agglomération, la JCE locale est dans l’action 

depuis 1971.  

 

Vocation 

Etre membre Jeune Chambre, c’est donner aux 

jeunes de 18 à 40 ans l’opportunité de développer 

leurs talents de leader par la prise de responsabilité 

sociale, l’esprit d’entreprise et la solidarité 

nécessaire pour contribuer aux progrès de la 

communauté mondiale. 

 

 

 

 

Actions  

Etre membre Jeune Chambre, c’est mener des 

actions qui améliorent la vie de sa cité dans 

différents domaines. C’est observer notre 

environnement afin de détecter et d’anticiper les 

besoins locaux en apportant des solutions 

concrètes. 

 

Formations 

Etre membre Jeune Chambre, c’est accéder à un 

panel de plus de 70 modules de formations très 

utiles pour mener des actions et pour développer 

ses compétences personnelles.  

 

Réseau 

Etre membre Jeune Chambre, c’est appartenir à un 

réseau local, régional, national et international. 

Chaque année, de nombreuses rencontres 

permettent aux membres d’échanger sur les actions 

et de passer des moments conviviaux et 

humainement enrichissants.  

Je découvre : 

Envie de venir nous rencontrer pour en savoir 

plus ? 

Suivez nous sur facebook ou 

Contactez nous sur www.jce3c.fr 

ou par courriel à l’adresse suivante :  

chalonsagglo@jcef.asso.fr 
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Quelques années d’actions… 

1979  

LE PARCOURS DU CŒUR 

 

1981 

PREMIER FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

1989 / 1990 

LA BANDE DESSINEE SUR CHALONS 

2000 ANS D’HISTOIRE 

 

1989 / 2000 à 2002 

LE TROPHE DAC 

DYNAMISME ACTION A CHALONS 

 

1997 

UNE MOB, POUR UN JOB : 

UN BICLOU, PAS DES CLOUS 

            

1999 

GUIDE DU PETIT FUTE 

 

2000 

MARCHE POUR  

LES DROITS DE L’ENFANT 

 

2002 à 2004 

REMCAR 

 

2004 

PRIX DU CIVISME 

 

2007 

 FORM’ACTION SECOURS  

 

2009  

RALLYE MAU NAU PIEDS 

 

2011  

 LA JOURNÉE DE L’ACCESSIBILITÉ 

 

2014  

 FUNKY SOUPE 

 

2015 

FORMATION AU MASSAGE CARDIAQUE  

 

  

 

Mon parrain, mon tremplin – En cours  

 

Action visant à promouvoir le système de parrainage sur 

le territoire Châlonnais, afin d’accompagner les jeunes, 

notamment dans leurs démarches d’accès à l’emploi. 

Dispositif existant à l'échelle nationale, nous souhaitons 

donner une dynamique locale à cet outil. 

Le parrainage est une relation tripartite entre un 

conseiller de la mission locale, un jeune en recherche 

d'emploi ou de formation, et une marraine ou un parrain 

volontaire, qui accompagne son filleul dans ses 

démarches. 

L’objectif est donc d'élaborer, en partenariat avec des 

marraines, parrains et filleuls, un outil de promotion du 

parrainage afin d’en faire un outil clé de l'insertion sur le 

territoire. 

 

 

Sème ton futur – En cours 

 

Action consistant à mettre en relation des agriculteurs 

avec des collégiens pour que ces derniers puissent se 

familiariser avec les différents métiers agricoles et ainsi 

se tourner vers cette filière au lycée. 

 

 

World Cleanup Day – En cours 

 

Action qui consiste à nettoyer la planète en un jour. 

Evènement international qui aura lieu le 15 septembre 

prochain.. 

 

 

Pour en savoir plus : www.jce3c.fr 

Actions  
2018 

EN IMAGES 

 
2004 – 2005 : IDENOV’ 
Enquêtes auprès des Châlonnais 
sur les commerces, la circulation 
et les loisirs et conférence-débat 
sur  
l’attractivité du centre-ville 

2002 à 2004 

REMCAR 

Rencontre entre les 

détenus et les chefs 

d’entreprise 

2012 : ACTE 
Guide des bonnes 
pratiques pour mettre ne 
place le développement 
durable à son échelle 

2014 :SMILE IN 
CHALONS 
Parcours d’accueil 
des nouveaux 
arrivants 

2016 : 
PAYS’AGISSONS 
Action d’aménagement 
durable de placettes 
vertes sur des espaces 
délaissés 

2017 : TOURS ET 

DETOURS 

CHALONNAIS 

Parcours sportif 

muni d’un roadbook 


