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Edito de notre VP Partenaires

L’action est au cœur du mouvement jeune chambre.
Les actions engagées par nos membres ne sont
possibles que par le soutien de nos partenaires. Plus
que jamais, nous avons souhaité réunir et remercier
nos partenaires en organisant le 12 mai 2016 une
rencontre qui leur était dédiée, une formation sur la
sécurité des données, suivie d’un cocktail.
Une autre rencontre, cette fois sportive, sera
organisée le 23 septembre. Et bien sur, nos actions
prévues pour le second semestre 2016 seront
l’occasion d’œuvrer tous ensemble pour le territoire.

Thibaut Bouillonnec
VP Partenaires 2016

- Edito par Thibault VP Partenaires
- Le président national de la JCE est à
Rochefort le 15 juillet
-Actions en cours
http://jce-rochefort.org/
https://www.facebook.com/jce.rochefort

@

contact@jce-rochefort.org

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !

Le président national de la JCEF est à Rochefort
Vendredi 15 juillet, la JCE de Rochefort a la chance d’accueillir, Laurent
Dumonteil, président national 2016 de la JCEF. Au programme : l’économie
circulaire, la jeunesse est d’utilité publique, un événement national ; thématique
en lien avec les actions de la JCE sur le territoire rochefortais. Et pour clôturer
la journée, l’AG de mi-année avec les présidents des autres jeunes chambres
économiques locales de la région.

@
Président JCEF 2016 Laurent Dumonteil

Parlem’entreprise
Lundi 20 juin avait lieu notre 1er café débat sur le thème de l’emploi des
jeunes. Autour de la table, Mme Tallard députée, des chefs d’entreprises, des
proviseurs de lycée professionnel, la mission locale et le théâtre de la coupe
d’or. Des échanges constructifs, des constats un peu alarmants mais une
volonté commune d’aider les jeunes sur le marché de l’emploi de Rochefort.
Rendez-vous le mercredi 19 octobre à l’assemblée nationale pour présenter les
actions possibles.

Training Job café 2016
Mardi 28 juin 2016 a eu lieu l’action Training Job Kafé. Cette action, en
partenariat avec l’IEQT de Rochefort, avait pour but de mieux préparer les
élèves à leur premier entretien d’embauche. Plusieurs professionnels étaient
présents pour animer différents modules, à savoir un atelier sur les réseaux
sociaux mais aussi sur les CV/lettres de motivation et plusieurs entretiens
d’embauche fictifs. Ces entretiens ont permis aux jeunes de recevoir des
avis sur leur manière de se présenter et d’exposer leur candidature et d’être
préparer à passer de réels entretiens.

Parlem’entreprise

Training Job Café

La JCE de Rochefort lance l’action AGIR POUR LA PAIX !
Cette action se déroulera en deux temps forts sur l’année 2016. La première
phase a eu lieu le mercredi 1er juin, dans les locaux de l’AAPIQ à l’Archipel aux
enfants. Ce moment a permis aux enfants du centre social d’échanger avec des
représentants associatifs et religieux autour de 3 thèmes : la paix, la solidarité et
la fraternité.
A la suite de ces échanges, les enfants ont pu confectionner des mots et des
dessins qu’ils apposeront dans l’arbre de la paix lors de sa plantation en novembre
2016 dans un lieu symbolique de ROCHEFORT. Se voulant impactante, l’action
Agir Pour La Paix se donne comme objectif de donner aux enfants l’occasion
d’appréhender ces valeurs qu’ils transmettront plus tard aux générations futures.

Agir pour la paix

«Gagne ta boîte» devient CoEco !
La JCE de Rochefort se lance dans l’Économie Sociale et Solidaire et la formation des
jeunes à travers le projet CoEco. Notre objectif final est la création de la première
entreprise-école en France, c’est-à-dire une entreprise dans laquelle les salariés
en contrat à durée déterminée apprennent la gestion d’entreprise et trouvent les
moyens de préparer le lancement de leur propre projet entrepreneurial.
L’activité de l’entreprise CoEco sera la régénération de batteries plombs et des
huiles moteurs à destination des particuliers et professionnels. Ainsi, avec le
soutien de nos partenaires, nous souhaitons permettre à des jeunes de venir se
former à la création d’entreprise ESS pour essaimer le concept !

CoEco nouveau logo

CIRCUL’R
La JCE de Rochefort poursuit son action dans le but de créer un éco-réseau
d’entreprises sous la forme d’une association ayant pour but d’accompagner au
quotidien toutes les entreprises du territoire Rochefortais.
Cette association en cours de création a pour but de contribuer au développement
de l’écologie industrielle, au travers d’actions. La JCE organise en ce moment des
diagnostics de déchets produits afin de mutualiser les collectes des différentes
entreprises et imaginer leurs retraitements. Une conférence de presse s’organise
en septembre, les premières entreprises adhérentes y seront dévoilées !

Circul’R

LocalEZvous
Un projet pour réunir 2 univers complémentaires, qui se connaissent encore trop
peu…. le producteur, le consommateur! La commission LocalEZvous s’est donnée
pour objectif de développer un site internet (ou une application) qui permettrait
au consommateur charentais de retrouver facilement les producteurs autour de
chez lui. Cette action s’inscrit dans le prolongement des actions de JCE autour de
l’économie circulaire.
LocalEZvous

TAPAS’1’JOB édition 2016
Suite au succès du jour J 2015 de l’action TAPAS’1’JOB, la JCE a souhaité relancer
cette action pour 2016 sur ce sujet toujours d’actualité qu’est la problématique de
l’emploi notamment pour les jeunes. La JCE a choisi d’agir localement en faveur
de l’intégration des nouveaux arrivants en recherche d’emploi sur notre territoire,
grâce à une soirée conviviale où les dirigeants d’entreprises locales et les
institutionnels de l’emploi viennent partager avec les nouveaux arrivants à la fois
leur connaissance du bassin économique et leurs réseaux. Le jour J se déroulera
le 7 décembre sur invitation, nous recherchons de nouveaux partenaires si vous
souhaitez y participer, contactez-nous !

A venir:
- 15/07 Président national
- 10/09 Journée des Associations
- 23/09 Soirée partenaires sportive
- 19/10 Parlem’Entreprise à l’Assemblée
Nationale
-8-19/11 Congrès national de la JCEF à
Agen

