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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers Membres,
Chers Observateurs,
Chers Anciens Membres,
Chers Partenaires,
Chers Amis,
Le début d’année a été difficile en ce qui concerne l’organisation
de nos actions, car les rencontres sont pour le moment souvent
repoussées.
Cependant nous avons trouvé des solutions, notamment pour pallier
à notre première soirée développement, où un live facebook a pu
être organisé, non sans quelques petits aléas du direct, mais nous
avons réussi !
Cela nous a d’ailleurs donné des idées, pour innover et faire de
nouveau l’expérience avec vous, anciens membres et partenaires.
Nous y réfléchissons encore un peu, afin de peaufiner cette idée et
de la mettre en place.

La voie digitale se fait reine, à la Jeune Chambre comme partout,
notre Conférence de Zone Europe, du 8 au 12 juin, vient d’être
annulée cette semaine en présentielle et la Convention Nationale, du
17 au 19 juin, est pour le moment maintenue. Il est parfois difficile
de garder sa motivation sans réelle rencontre, mais à Châteaubriant,
la motivation de nos membres est toujours présente !
Je tenais d’ailleurs à féliciter “Made in Chato” qui a lancé sa
première “interwiew” ce samedi avec Mr Gendrot, photographe
à Châteaubriant ! Le début d’une longue série ! Le montage va
prendre un peu de temps, mais nous avons hâte de voir le résultat !
Merci à Stéphanie Aimon, ancienne membre, pour sa participation
dans cette action.
Amitiés Jaycees,

Morgane PINEAU-MORIN
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LES ACTIONS 2021
Malgrés le contexte actuel, les membres de la JCE de Châteaubriant se mobilisent et travaillent sur 3 actions.
Au programme :
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LES MINIS HEROS
Notre objectif, 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’intervention se fera sur 20 à 30 minutes maximum auprès des
écoles que nous avons contactées et dont nous sommes en
attente d’un retour. Une étiquette mémo sera remise a chacun
des Minis Héros qu’ils pourront personnaliser, nous sommes en
recherche active d’un fournisseur qui répondra à nos exigences.
L’intervention est prévue de manière ludique, interactive avec
les enfants et illustrée d’un petit dessin animé créé pour l’occasion,
nous avons retenu plusieurs options possibles pour sa création.

LE WORLD CLEAN UP DAY
Le World Clean Up Day, appelé
aussi «Journée mondiale du
nettoyage de la planète», est une
opération planétaire, lancée par
l’association à but non lucratif «Let’s
do it Fundation», ayant pour objectif la
lutte contre la pollution à travers des

N’oubliez pas notre Escape Game.
Les beaux jours arrivent,
vous avez du temps libre
et vous ne savez pas quoi faire !!!
Nous avons LA solution...
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Pour PETITS et GRANDS

Venez découvrir Châteaubriant
d’une nouvelle façon !
Contact : chateaubriant@jcef.asso.fr
UNE ACTION
DE LA

Nous souhaitons valoriser les talents et produits locaux en
interviewant des entreprises de Châteaubriant et sa région et
en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous imaginons le Jour J
de notre action comme une soirée de présentation où les intervenants
viendront témoigner de leur participation à l’action. Un livret référençant
les entreprises participantes sera imprimé et mis à disposition.
Nous avons les partenariats de l’ADIC et de la Mission Locale pour
d’une part toucher un maximum d’entreprises et avoir des jeunes
motivés pour aller à la rencontre des entreprises. Cela leur permettrait
également de réaliser des interviews et du montage vidéo.
Plusieurs entreprises nous ont déjà fait part de leur intérêt pour
notre action et vous pourrez voir très prochainement leurs vidéos,
alors suivez nos réseaux !

nettoyages citoyens.
Nous avons décidé de mener cette action sur le territoire pour la
1re fois en 2019.
Nous voulons faire prendre conscience à la population du problème
lié aux déchets sauvages que ce soit en ville, sur les bord des routes...
Nous vous donnons rendez-vous le 18 septembre prochain pour
la 3e édition.

UN NOUVEAU SITE WEB
Pour une communication plus étendue, Antoine notre secrétaire,
a mis ses compétences à notre service pour nous créer un nouveau site
internet.
Vous y retrouverez toutes les informations sur notre JCEL.
Il sera disponible dans les semaines qui viennent.

è chateaubriant.jcef.asso.fr

TROMBINOSCOPE & AGENDA
Cette année nous avons créé un trombinoscope, joint avec cette newsletter dans lequel vous retrouver
tous les contacts des membres, les informations relatives à notre JCEL, les actions, agenda...
Concernant les dates indiquées dans l’agenda, elles pourront évoluer selon la situation sanitaire.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, le congrès national aura lieu dans notre région à Angers,
du 28 au 30 octobre 2021.
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