
DATES DATES 
IMPORTANTES:IMPORTANTES:

� 06 et 07 février : 
Conférence des 
présidents JCEF à
Montargis

� 20 mars : journée 
Training Job Kfé à
l’IUT Espace St 
Germain

� Mars : WE de 
formation organisé
par la JCE Annecy

PASSERELLES

Un programmeUn programme ambitieux pour 2009ambitieux pour 2009

Nos projets innovantsNos projets innovants

Merci Merci 
àà vous vous ……

La JCE de Vienne 
et sa région a 
enregistré un bilan 
très positif.
4 projets menées de front : 
1ère brocante de la ville de 
Jardin (60 exposants, 300 
participants), une initiation aux 
1ers gestes qui sauvent, le 
démarrage du projet Training 
Job Kfé (voir le programme 
2009), et le WE de cohésion.
Une année également axée 
sur la redynamisation de notre 
réseau de partenaires : 
MACIF, secouristes viennois, 
BNPParibas, CCI Nord Isere, 
IUT Espace St Germain, SEB. 
Sans oublier nos relais 
historiques : la mairie de 
Vienne, la CAPV et l’Office de 
Tourisme.
Pour tout cela, le programme 
2008 a été récompensé : Prix 
régional de la MACIF pour 
l’action Securit’city, prix de la 
meilleure Jeune Chambre 
locale, prix du meilleur 
président local, et champions 
de France de Joutes et débats 
au Congrès de la JCE 
Française à Nice.
Enfin, une JCE en pleine 
croissance : 12 membres en 
2008 contre 4 début 2007. 

Pour mieux rebondir sur ces 
succès, l'année 2009 débute 
avec le lancement de 
cette news letter. Une pensée 
pour nos glorieux anciens, 
initiateurs en leur temps du 
journal POSITIF.
Que PASSERELLES soit un 
trait d’union entre vous et 
nous, entre passé et avenir !

Depuis 2 ans, la Jeune Chambre Economique de 
Vienne et sa région a retrouvé un élan comme le 
témoigne le bilan 2008. Nous devons maintenant 
relever le défi, et faire aussi bien, sinon mieux !  

La Jeune Chambre Ecomique de Vienne et sa région présente un 
programme 2009 ambitieux autour de 5 projets : 

�Thermographie aérienne (2009-2010)

� C1+ : réseau d’information par SMS pour 
mieux vivre les événements dans sa cité

� un projet économique et social (Travail & 
emploi, redynamisation du centre ville) 

� la 2ème édition de la Brocante de Jardin.
Une année tournée vers le réseau : mise en 
place d’un club partenaires, accompagnement 
de tous nouveaux membres (parrainage & 
formation). 
Un programme ambitieux à l’image d’une Jeune 
Chambre locale qui bouge !

Jeune Chambre économique de Vienne et sa région - vie nne@jcef.asso.fr
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� Training Job Kfé aboutira en 
mars 2009 (simulations d’entretien 
d’embauche entre des étudiants 
de l’IUT et des professionnels).

Pour cela, nous nous sommes fixés 4 objectifs :

� Maintenir un haut niveau de réalisation en matière de 
projets porteurs d’innovation sociale.
� Accentuer le travail autour du réseau et des 
partenariats afin d’atteindre nos objectifs ambitieux au 
service de la cité.
� Inscrire le choix de nos projets dans une logique de 
développement économique et sociale
� Privilégier toute occasion de faire grandir nos 
membres par la prise de responsabilité, et par la 
formation.

Notre association est constituée de femmes et d’hommes dynamiques, 
persuadés que le changement positif pour la cité sera le moteur de 
leur propre développement personnel. 

Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de réussites 
personnelles. Vivons ensemble la JCE de Vienne et sa région !

Stephanie DOFS
Présidente 2008 Fabien  SABORET

Président 2009

LL’é’édito de la dito de la 
prpr éésidente 2008sidente 2008


