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Qu’est-ce que la Jeune Chambre :  

La Jeune Chambre économique française (JCEF) est une association loi de 

1901, reconnue d'utilité publique par décret du 10 juin 1976. 

Elle fait partie d'une fédération mondiale dénommée Jeune chambre internationale. 

La France compte 135 Jeunes Chambres locales et 2000 jeunes bénévoles engagés. 

La vocation de la Jeune Chambre Économique est de contribuer au progrès de la 

communauté mondiale en donnant aux jeunes (de 18 à 40 ans) l’opportunité de 

s’investir, de se former à agir et d’agir localement pour le bien commun en 

développant des compétences diverses et utiles à lui et la communauté.  

Les membres Jeune Chambre imaginent et réalisent des projets au service de leurs 

cités, s’appuyant sur les 17 global goals établis par les Etats membres des Nations unies.  
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Description de l’action :  

Nous souhaitons sensibiliser les enfants de 3-5 ans sur les situations d'urgence et la 

conduite à tenir en leur donnant les outils et les références pour pouvoir identifier une 

situation anormale et savoir bien réagir. L'idée est de leur apprendre les numéros 

d’urgence par des mises en situation. Nous souhaitons également diffuser un dessin-

animé sur quelques exemples de situations et finaliser l’action en remettant un porte-

clés mémo. 

Problématique initiale :  

Nous nous sommes rendus compte que bien souvent, les jeunes enfants sont peu 

sensibilisés aux situations d'urgence et à la conduite à tenir (Qui appeler, Comment 

Appeler, Quoi dire).  

En effet, la loi de modernisation de la sécurité́ civile datant de 2004 impose aux 

établissements scolaires la mise en place de l'apprentissage des gestes de premiers 

secours, dès les classes de CM1 et CM2, avec "initiation aux premiers secours Junior". Et 

cela se poursuit au collège et au lycée.  

A ce jour, aucune action n’est réalisée auprès des maternelles. Or, il est bon d’initier aux 

bons réflexes dès le plus jeune âge.  

Objectifs de l’action :  

 Apprendre aux enfants les principaux numéros d'urgence.  

 Dédramatiser une situation d'urgence en développant un intérêt pour la santé et la 

citoyenneté́ dès le plus jeune âge.  

 Apporter des connaissances et un savoir- être, pour être le 1er maillon de la chaîne 

de secours.  

Cette action répond à ces deux global goals : 


