
 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour venir assister  
à votre première Assemblée générale en tant qu’observateur et à 

prendre part à ce projet, veuillez contacter :  
ouestlandes@jcef.asso.fr 

 PRENEZ PART A LA 
CONSTRUCTION DU MONDE DE 

DEMAIN AVEC LA JCEF 

 
 

• Incubateur des leaders citoyens 

• Liberté d’action 

• Des actions crées pour tous et 
appartenant à tous 

• Des projets économiques et 
civiques 

• Une implication dans son 
territoire 

• Pour les jeunes de 18 à 40 ans 

• Une méthodologie pour la 
gestion de projet 

• Une convivialité et un esprit de 
groupe  

 

 

 

 

 

 

 

 Adhérer à la Jeune Chambre Economique Ouest 
Landes c’est s’engager dans un projet qui 

s’inscrit dans une démarche globale de 
recherche d’une paix et d’un développement 

durable. 
L’adhésion à la JCEOL se déroule après une 
phase « d’observation ». Tous les observateurs 

peuvent prendre part aux Assemblées 
générales, proposer leurs idées et prendre part 

aux commissions.  
Pour fonctionner la JCEOL a besoin de membres 

motivés à prendre part au projet de 
construction du monde d’après. 

 

  

 
 

    

 

 

 

 

La journée internationale des droits de l’enfant ? 
Un projet JCE 

Les rues piétonnes ? Un projet JCE 

Le premier conteneur à verre ? Un projet JCE 

Tapas’un job ? Un projet JCE 

Motivé(e) à participer au prochain projet 

innovant ? 

L’adhésion a un coût de 270 

euros*  et qui comprend : 
 - Un Réseau International et 

National de Leaders Citoyens 
et Partenaires 

 - L’accès à un catalogue de 
formations en Management, 
Développement du Leader 

Ship, Communication 
 - Des Conférences Keynote 

Inspirantes 
 - L’accès au Pack Office et 

Outils Collaboratifs 
 - Un développement de 

Compétences Personnelles et 
Professionnelles 

*LA COTISATION OUVRE DROIT A UNE 

 REDUCTION FISCALE.

 

 

 

« La mission de la JCEF est d’être l’incubateur des 
leaders citoyens en formant des jeunes à devenir des 

acteurs du changement au quotidien par la mise en 
place de projets économiques au service des territoires » 


