Newsletter 2015 – N°2

[

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait".

]

Antoine de Saint-Exupery

»

Chers Partenaires, Chers élus, Chers amis de la Jeune
Chambre,

Edito

Découvrez la 2ème newsletter de l’année 2015 de la Jeune
Chambre Economique d’Autun.
Le programme d’actions 2015 avait pour leitmotiv : « soyons
acteurs de notre futur ». La Jeune Chambre Economique est un
monde d’opportunités et l’opportunité de changer le monde. Elle
nous permet de comprendre le monde et notre environnement;
elle est un terrain d’action et d’expérimentation. Cette année,
nous avons travaillé sur 3 sujets : l’attractivité autour du lac
d’Autun, les gestes aux 1ers secours et les jeunes &
l’entreprise. De ces réflexions, naissent des projets qui seront
menés en 2016, que vous découvrirez dans cette newsletter.
Ces actions sont le fruit de l’engagement de 11 membres (et 5
observateurs), composant la JCE en 2015. 3 nouveaux
membres ont été intronisés cette année et nous sommes fiers
de vous les présenter, Alexandre, Fanny et Anne-Laure.
C’est avec vous tous, partenaires, élus,
sympathisants,
membres actuels, anciens et à venir que nous avons pu mettre
notre énergie au service de notre territoire. En cette fin d’année,
le bureau 2015 souhaite vous remercier de votre soutien! 2016,
nouveaux engagements d’une équipe à la tête de la JCE
d’Autun qui vous donne rendez-vous très prochainement.
Le bureau 2015 de la JCE d’Autun

»

Date à retenir
Jeudi 21 janvier 2016 :
Assemblée générale
contact : autun@jcef.asso.fr

Le bureau 2015
Camille PICAUT
Présidente
Albane CROUZET
Trésorière
Anne LALY-DEFRANCE
Vice-Présidente « Communication »
Noémie ACHART
Past-Présidente

Agir

Au service du territoire
La Jeune Chambre Economique d’Autun est un mouvement de citoyens engagés depuis près
de 50 ans pour agir au cœur du territoire de l’Autunois-Morvan et contribuer au bien-être de la
société et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre social, économique ou
communautaire. Elle agit autour de 5 axes. 3 actions sont en cours de réflexion.
ACTION 2015/2016
FAITES LE 1er P.A.S.
Gestes de premier secours

ACTION 2015/2016
#JAVANCEVERSLAVENIR
Les jeunes à la rencontre de l’entreprise

En 2007, remise du livre blanc
« Commerce Côté Clients » sur
l’attractivité du commerce
ACTION 2015/2016
AUTUN PLAGE
Sur l’attractivité du lac d’Autun

En 2010, J’isol’où (thermographie
aérienne et salon de restitution)

Autun Plage -----------Partie du constat qu’il n’existe rien en bordure même du lac, pour
pouvoir prendre un café, un verre, ou manger une crêpe, la JCE
d’Autun s’est penchée sur le sujet. L’objectif de la commission est
d’installer une « guinguette », mais aussi une plage (sans possibilité de
baignade) offrant la possibilité de se reposer sur des transats, de jouer
au beach volley ou de se rafraîchir tranquillement, à 2 ou en famille.
Pour faire suite aux rencontres avec les élus, les services techniques
de la ville, le service d’animation et les professionnels du loisir,
l’emplacement retenu se situe entre la piscine et l’aire de jeux pour
enfants. Il reste désormais à étudier comment cela se passe dans
d’autres (entretien du sable, type de contrat avec les tenanciers,…), à
d’autres villes sur des aspects très pratiques
évaluer le budget et à trouver le professionnel qui tiendra cet établissement. La mise en œuvre pourrait se
concrétiser au printemps 2016 pour une ouverture en juin 2016.

------------ Faites le premier P.A.S
L’action « Faites le premier P.A.S » part du constat que trop peu
de personnes sont sensibilisées aux gestes des premiers
secours en France. La ville d’Autun a mis à la disposition de ses
concitoyens des défibrillateurs, mais qui sait où les trouver ? Qui
sait s’en servir ?

L’action « Faites le premier P.A.S », a pour but de mettre à jour dans un premier temps les lieux où
trouver les défibrillateurs et de réfléchir à un jour j permettant de sensibiliser la population à l’utilisation
d’un défibrillateur.
Alexandre MAGALHAES

Au service du territoire

Agir

40 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiaque et
7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant un témoin; mais,
moins de 20% de ces derniers sont formés aux gestes de
sécurité. Sachant, qu’il est impératif d’agir dans les 4 minutes
pour sauver une personne victime d’un arrêt cardiaque, il est
crucial d’informer et de former la population.

#javanceverslavenir (à la rencontre de l’entreprise) ------------

Au service du territoire

Un constat : une carence dans l’enseignement scolaire de la sensibilisation
des jeunes au monde de l’entreprise et l’absence de formations à la
préparation aux entretiens d’embauches, savoir-être… Cette carence a pour
conséquence une fragilité du candidat à une embauche lors d’un entretien
de recrutement, qui ignore les codes, les règles pour se valoriser et se
différencier.
Une envie, un projet : donner aux jeunes les outils qui leur manquent pour
être recrutés, favoriser la rencontre des leaders professionnels et des
jeunes, et enfin changer durablement les choses.
La commission souhaite, en partenariat avec le lycée Bonaparte (filière
professionnelle), proposer une journée début avril aux premières et
terminales Bac Pro. Cette journée prendrait la forme d’ateliers le matin
autour des sujets suivants : méthodes de recrutement, E-reputation, codes
de l’entreprise, savoir-être, écriture de lettre de motivation & CV…

L’après-midi serait dédié à la simulation d’entretien d’embauche avec des responsables d’entreprises
ou directeurs de ressources humaines de l’Autunois-Morvan.
Pour clôturer cette journée, une table ronde serait organisée afin de réfléchir ensemble (institutions,
entreprises…) à d’autres actions à mener pour poursuivre la dynamique de cette action qui est
accueillie favorablement par l’ensemble des partenaires déjà rencontrés.

------------ Dijon 2015

Chaque année, les membres de la JCE Française, sont invités à se retrouver lors du congrès
national. Pour l’édition 2015, jusqu’à juin 2015, aucune ville ne s’était portée candidate pour organiser
l’événement. La JCE de Dijon a relevé le défi en organisant ce congrès les 19,20 et 21 novembre
dernier. À peine 6 mois devant elle (contre 2 ans normalement), la Jce de Dijon a eu besoin de
l’énergie des JCE volontaires. La Jce d’Autun a répondu favorablement à cet appel du pied en
mettant à disposition une personne chargée des inscriptions des 1100 congressistes. Elle a
également recherché des partenaires financiers pour équilibrer le budget.

Partager notre valeurs

2 partenaires, l’un
premium à hauteur
de
5000€
:
DOMUSVI et l’autre
de soutien : le
Cellier de Benoît
Laly,
ont
été
trouvés par la JCE
d’Autun.

Les membres de Bourgogne et Franche-Comté sur scène!

Bienvenue ------------ 3 nouveaux membres à la JCE d’Autun
Alexandre
MAGALHAES

Fanny
DECLERC

Anne-Laure
ROTY

34 ans

29 ans

30 ans

Gérant SARL Vivarelli

Coiffeuse

Tapissier

Avec de nouveaux membres

Penser demain

#agirenchoeur – Equipe 2016
Anne LALY-DEFRANCE a été élue le 18 décembre,
Présidente 2016 de la JCE d’Autun.
Composition du Bureau 2016
Anne LALY-DEFRANCE – Présidente
Fanny DECLERC Trésorière & vie interne
Anne-Laure ROTY Vice-Présidente « Communication »
Albane CROUZET Vice-Présidente « Partenariats »
Benoît LALY Vice-Président « Développement »
#agirenchoeur … 1,2,3 musique!
Nous croyons qu’à notre échelle, sur notre territoire, nous devons être des agitateurs, un laboratoire
vivant où s’inventera notre futur. Nous croyons que les valeurs non partisanes, areligieuses de la
Jeune Chambre Internationale nous permettent d’agir en tant que citoyen du monde à travers nos
actions.
OUI IL FAUT AGIR ! Plus que jamais, la jeune chambre est un moyen de comprendre le monde et
notre environnement; elle est un outil pour construire aujourd’hui et investir dans notre avenir, celui
de nos enfants ! Nous croyons que la jeune chambre est unique ! Elle change le monde en
changeant les Hommes. Avec elle, on apprend à agir pour les autres, et avec les autres.
OUI IL FAUT AGIR EN CHŒUR
#agirenchoeur… C’est partager des valeurs, c’est permettre à chacun de mettre ses compétences
au service d’un collectif, d’élargir ses réseaux, d’oser la prise de responsabilités, tout cela par
l’action !
#agirenchoeur… Ce sont des envies, de l’engagement à vos côtés pour que demain, ensemble,
notre JCE retentisse grâce à nos tonalités différentes.
#agirenchoeur… C’est notre développement, clé de notre croissance. Pour cela, la JCE doit
concevoir ses propres antidotes : la force du collectif, la capacité à oser expérimenter avec justesse,
l’ingéniosité des méthodes afin de redonner de l’énergie et de l’engagement au sein de la JCE.

Jeune Chambre Economique d’Autun
BP 146 – 71404 AUTUN
www.jceautun.fr
autun@jcef.asso.fr

→ C’est se reconnaître dans les valeurs de fraternité
humaine, de solidarité, de respect de la personne
humaine et de les traduire par ses actes
→ C’est manifester son esprit d’entreprendre et son
engagement
→ C’est surtout agir au cœur des territoires afin de créer
des changements positifs.

Nous contacter

PARTENAIRES MAJEURS

Ils nous soutiennent :
RESTAURANT LE CHATEAUBRIANT – LA PAUSE CAFE - BIJOUTERIE ACHART
- AGENCE IMMOBILIERE PRUNIER - ETABLISSEMENTS BILLIER

Nous rejoindre

Appartenir à la JCE

