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La Jeune Chambre Economique de Bordeaux
vous souhaite une excellente année 2021 !
En ce début d’année, la Jeune Chambre Economique de Bordeaux vous adresse ses meilleurs vœux pour
2021. Que cette année nous permette de poursuivre nos actions et de nous retrouver !
L’année 2020 a été une année riche et challengeante. Les bénévoles bordelais ont su adapter leurs idées
et leurs méthodes de collaboration pour permettre à plusieurs projets de voir le jour (cartes sonores,
conférence Booster For Good et Webinaire Afrique-France, etc.) et à d’autres de se lancer (mallette
pédagogique, réduction des déchets, etc.).
La fin d’année 2020 a également été marquée par l’élection du nouveau bureau de la Jeune Chambre
Economique de Bordeaux (JCEB). Camille Theillet a pris ses fonctions le 1er janvier 2021 au poste de
présidente de cette association bordelaise. Elle sera épaulée tout au long de l’année par quatre autres
membres de son bureau Stella Berthier, Diane Roussel, Lisa Gauss, France Thiesselin et Alexandre
Barbé. En collaboration avec ses membres, ses partenaires et les acteurs économiques du terribtoire, la
JCEB poursuivra les actions engagées en 2020 et continuera d’agir pour l’intérêt général.
Outre la mise en place de projets visant à impacter positivement le territoire, la JCE de Bordeaux
proposera également tout au long de l’année à ses membres des formations pour acquérir de nouvelles
compétences et leur permettre de devenir des acteurs du changement.

« C’est avec enthousiasme et énergie que le bureau et moi-même sommes prêts à entretenir cette
cohésion qui fait notre force pour affronter les défis de 2021. Ensemble, continuons d’agir pour demain
… et sourions à 2021 ! » Camille Theillet, Présidente 2021 JCE de Bordeaux.
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A propos de la Jeune Chambre Economique de Bordeaux
Créée en 1954, la Jeune Chambre Économique de Bordeaux est composée de jeunes bénévoles âgés de 18 à 40 ans,
souhaitant apporter des changements positifs à leur territoire. Cette association régie par la loi 1901, apartisane
et areligieuse, véhicule des valeurs humanistes et donne des opportunités de formation à la prise de
responsabilités. Sa mission est de faire évoluer la société en proposant aux individus de se développer. Cela fait
maintenant plus de 66 ans que ce mouvement agit et propose des solutions et projets à impacts répondant à des
problématiques du territoire, en particulier de Bordeaux et de sa métropole.
La Jeune Chambre Economique de Bordeaux est affiliée à la Jeune Chambre Economique Française (JCEF)
reconnue d’utilité publique depuis 1976. Elle réunit près de 2 000 membres engagés en France dans 125 Jeunes
Chambres Economique locales. Elle est elle-même affiliée à la Junior Chamber International (JCI), organisation
non gouvernementale composée de 200 000 bénévoles dans le monde et présente dans plus de 100
pays, qui dispose d’un siège consultatif au sein de l’ONU.
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