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L’action « Rêves de Gosse »
Les Chevaliers du Ciel est une association qui depuis 19 ans fait un tour de France aérien dans neuf
villes étapes. L’objectif est l'acceptation de la différence entre enfants "ordinaires" et "extraordinaires"
au travers de l’action "Rêves de gosse". On appelle enfants "extraordinaires" ceuxlà même qui sont
défavorisés par la vie, le handicap ou la maladie. Les enfants que l'on appelle "ordinaires" ne
connaissent pas ces difficultés et sont issus des écoles primaires. La rencontre entre ces enfants
ordinaires et extraordinaires doit mener à l'acceptation du handicap sous toutes ses formes par des
enfants en âge d'être réceptifs à la différence. Pour parvenir à cette acceptation, l'action « Rêves de
Gosse » s'articule autour d'un projet pédagogique et la réalisation d'un rêve pour environ 160 enfants
"extraordinaires" et "ordinaires" qui n’est autre qu’un baptême de l’air.
L’action « Rêves de Gosse » avec les Chevaliers du Ciel c’est :


Une trentaine d’avions monomoteur



Un staff de plus de 120 personnes (des pilotes, des techniciens, des mécaniciens, etc.)



De nombreux partenaires nationaux et locaux



Des animations (clown, maquillage, etc.)



Des journées pédagogiques



Un baptême de l’air pour environ 160 enfants par ville étape



Des parrains : José Garcia et Véronique Jeannot pour cette édition 2015.
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Commission « Soyons l’Extraordin’Air »
Cette année, la Jeune Chambre Economique de ROCHEFORT a décidé de présenter sa candidature
pour être ville étape du tour "Rêve de Gosse" 2015, afin d'apporter sa pierre à l'édifice dans
l'acceptation de la différence et le dépassement de soi. D’autant plus que depuis le 1er janvier 2015 la
Jeune Chambre Economique de ROCHEFORT partage son local avec une Association « Autisme
Charente Maritime », dont le public concerné participe à l’action.
La réponse ayant été positive l'association "Les Chevaliers du Ciel" atterrira sur l'aérodrome de
ROCHEFORT CHARENTE MARITIME le 17 Mai prochain pour une journée mémorable.
« Soyons l’Extraordin’Air » est l’action de la JCEL de Rochefort permettant à des enfants ordinaires et
extraordinaires de se rencontrer autour d’un projet pédagogique. Les enfants ordinaires sélectionnés
auront entre 8 et 9 ans et seront originaires de la Communauté d’Agglomération de Rochefort. Les
enfants extraordinaires sélectionnés auront entre 7 et 17 ans et seront originaires de Charente
Maritime.
Cette action a pu être possible grâce à la participation de l’ensemble de nos partenaires mais
également grâce aux dons et à la

plateforme de financement participatif KissKissBankBank

(crowdfunding).
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Jour J : Baptême de l’air des enfants
Ces différents temps forts ont été synonymes de partage, d’échange, de collaboration, de rencontre,
d’action et d’émotion, se soldant par un baptême de l’air le 17 mai prochain.
Cette journée est ouverte à tous. Pour cette manifestation nous aurons également l’honneur et le
privilège d’accueillir la patrouille "Cartouche Doré" basée à Cognac, pour une démonstration de voltige
aérienne.
La Cartouche Doré est une patrouille acrobatique de l’Armée de l’air française. Constituée en avril
1989 et composée d’avions TB 30 Epsilon, elle est basée à l’école de pilotage de l’Armée de l’air sur
la BA709 à Cognac. Elle est considérée comme la petite sœur de la Patrouille de France.
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Les journées pédagogiques :
Une de nos missions a été de créer des rencontres au préalable entre les enfants durant trois
journées pédagogiques sur la thématique de l’économie circulaire et de l’aviation (en lien avec le
thème national 2014 de la Jeune Chambre Economique Française qui est l’économie circulaire mais
également en lien avec l’économie de la ville de Rochefort qui a une histoire riche dans
l’aéronautique).
La première journée pédagogique s’est déroulée le 12 janvier 2015 au sein de l’ANAMAN (association
nationale des amis du musée de l’aéronautique naval) : avec découverte pour les enfants de la plus
grande collection de maquettes de France et de véritable aéronefs.
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Les deuxième et troisième journées pédagogiques se sont déroulées au palais des congrès.
Dans la seconde rencontre du 17 février 2015 les enfants ont réalisé des fresques sur support recyclé,
et ont pu laisser ainsi libre cours à leur imagination après la visite du musée. Ces fresques seront
exposées lors du Jour J le 17 mai.
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Lors de la troisième rencontre pédagogique du 10 mars 2015, les enfants ont réalisé des maquettes
d’avions à partir de matériaux recyclés. Un mobile géant composé de leur création sera mis en place
le Jour J afin d’exposer les avions des enfants.
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La commission « Soyons l’Extraordin’Air » est composée de huit bénévoles, six membres et deux
observateurs de la jeune chambre :

Thibaut BOUILLONNEC
Discours, conférence de
Presse
Co‐Directeur de la
commission

Brigitte BOUILLONNEC
Accueil VIP ‐
Responsable des repas
Présidente JCE
Rochefort 2015

Nelly COSTA
Accueil des enfants
Co‐Directrice de la
commission

Dimitri BUISSON
Responsable Logistique
(tentes, CASA, barrières)

Helene GASCARD
Accueil et Transport des
Chevaliers du Ciel +
signalisation

Mélanie SECHET
Accueil et Transport des
Chevaliers du Ciel +
signalisation

Aurélie REMY

Olivier GRIZON
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Accueil des enfants

Sas Baptême de l'air
Nos partenaires Locaux :
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La Jeune Chambre Internationale (JCI)
La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une fédération mondiale de jeunes leaders et
entrepreneurs. Deux cent mille membres actifs âgés de 18 à 40 ans et des millions d’anciens
membres prennent part à des projets, réunions, programmes de formation et manifestations.
La JCI opère dans plus de 6 000 communautés situées dans plus de 120 pays sur toute la planète.
Représentée à l'ONU et au Conseil de L'Europe, la JCI collabore étroitement avec des Organisations
Internationales ou Non Gouvernementales (ONG) telles que CARE International, l'OMS, la Chambre
de Commerce Internationale, l'AIESSEC (association internationale d'étudiants), l'UNESCO ou
l'UNICEF.
Elle constitue un réseau démocratique d'hommes et de femmes, d'origines politiques, religieuses,
culturelles et sociales différentes. C’est une organisation apolitique et indépendante, ancrée dans le
tissu économique et social des différentes nations, pour laquelle l'instauration de la paix mondiale est
inscrite au sein de sa constitution.
La JCI est le lieu privilégié de rencontres, de réflexion et d'actions de jeunes motivés par l'avenir de
leur pays. Elle demande à chacun de ses adhérents, d’être un Citoyen Entreprenant, c’est à dire un
acteur responsable et engagé, de défendre des valeurs de paix et d'humanisme, d’inventer, de
construire le monde de demain et de proposer de nouveaux axes de développement économique.
Qu’ils soient d’Osaka, de Franckfort, de New york, d’Hammamet, de Bruxelles, de Tai Pei, ou de Rio
de Janeiro, les jeunes professionnels s’affilient à JCI pour faire partie de ses réseaux et perfectionner
leurs connaissances professionnelles et leurs talents dans le leadership et les affaires.
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Histoire de la Jeune Chambre Economique Française (JCEF)
La Jeune Chambre Economique Française, créée en 1952 par Yvon CHOTARD, est une association
loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1976. Indépendante de tout courant politique, religieux ou
syndical, la principale vocation est de contribuer au bienêtre de la cité et de ses individus. Les 2 200
membres agissent au quotidien en créant et mettant en place, dans leurs villes respectives, différents
projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire.
CHIFFRES CLES , la Jeune Chambre Economique Française est représentée par :


2200 membres issus de 145 Jeunes Chambres Economiques Locales, réparties dans les 23
fédérations régionales,



800 à 1 000 projets par an,



600 formateurs,



1 600 sénateurs (membres à vie),

LE SAVIEZ VOUS ? La vie est faite d'engagements. Le nôtre : faire progresser la société en
progressant individuellement


Le concept des rues piétonnes en centreville,



La récupération du verre,



La création d’un numéro d’appel unique pour les Urgences (18), pour l’Enfance Maltraitée
(119),



La création de l’Association nationale des gardemalades à domicile,



La Journée des Droits de L’Enfant : le 20 novembre déclaré Journée Universelle,



Un jeune, un parrain, un emploi,



Thermographie Aérienne



Les cafés littéraires…

Ce sont des idées des Jeunes Chambres Economiques qui sont devenues des éléments de notre vie
quotidienne !
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Histoire de la Jeune Chambre Economique de Rochefort
Rochefort est riche Rochefort est riche de 11 membres et de 10 observateurs qui s’investissent au
sein des commissions.
AUJOURD’HUI, LES ACTIONS EN COURS DANS NOTRE JCE :
Choisies à l'occasion d'un vote, par l'ensemble des membres de la Jeune Chambre Economique de
Rochefort, les commissions reflètent l'esprit de la Jeune Chambre : collégialité, ouverture,
engagement.
A ce jour, trois commissions sont en cours de réalisation :


EmploiRéemploi : cette commission réfléchit à des solutions articulées autour de l’économie
circulaire. Ex : recyclage de matériaux en matière nautique, redonner vie à des lieux
inoccupés…



Rêves de gosse : rencontre entre des enfants ordinaires et extraordinaires autour d’un
programme pédagogique, avec à la clé un baptême de l’air



Journée régionale de formation :

Parmi les actions connues de ces dernières années, nous pouvons citer :


Participation à la commission dirigée par la JCEL de La Rochelle « Histoire d’entreprendre,
Made in 17 »



Joutes & Débats : débats entre les candidats à l’élection municipale ; organisation d’un tournoi
inter jeunes chambres



Election du Rochefortais de l’année (tous les ans) : Soirée de remise du prix du Rochefortais
qui a marqué l’année



Les Ambassadeurs du Pays Rochefortais  2011 et 2010 : Agenda diffusé dans les écoles,
dont chaque jour comporte une question sur le pays rochefortais



Les Rochefort d’ici et d’ailleurs  2010 et 2009 : Marché des spécialités gastronomiques des
différents Rochefort de France et d’ailleurs



Training Job Café  2009 : Simulation d’entretiens de recrutement pour les jeunes.

Jeune Chambre Économique de Rochefort sur mer
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

http://www.jcerochefort.org
17300 Rochefort

Contact Presse : Dimitri Buisson  06 47 60 82 43  rochefort@jcef.asso.fr
13

