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La Jeune Chambre Economique (JCE)

permet de créer des changements

positifs en développant talents de

leaders, prises de responsabilité

sociale,  et esprits d’équipe,

d’entreprise et de solidarité à ces

adhérents.

Nous sommes des bénévoles de

18 à 40 ans qui cherchons des

solutions innovantes aux

problématiques de territoire et

les mettons en œuvre.

5 axes de projet :

La JCE du Finistère est affiliée à la

Jeune Chambre Economique

Française (JCEF).

La JCEF rassemble près de 2000

bénévoles engagés en France dans

125 Jeunes Chambres économiques

locales. Elle est affiliée à JCI (Junior

Chamber International) qui compte

200 000 leaders citoyens dans plus de

100 pays et agit en lien avec les

Global Goals de l’ONU.

En Bretagne, il a sept antennes locales

: Armor, Finistère, Pays de Lorient,

Pays de Vitré, Rennes et sa Région,

Saint-Malo et Vannes et sa Région.



Contactez-nous
JCE du Finistère

Espace Associatif

1 Allée Msgr Jean-René Calloc'h

29000 Quimper

finistere@jcef.asso.fr

NOS ACTIONS

Journée de formation sur la prise

de parole en public pour les jeunes

du territoire. (Mars 2021)

La Jeune Chambre Economique

(JCE) du Finistère est active depuis

1969 sur le territoire. 

Anciennement connue sous le nom

de la JCE du Pays de Brest et JCE de

Quimper Cornouaille, notre fusion en

Janvier 2020 permet d’unir nos forces

et nos idées pour continuer à créer

des changements positifs sur notre

territoire.

Actuellement, nous sommes 10

bénévoles

Nous sommes Ambassadeurs
de la marque 

Marine Guillou
Présidente 2021
06 22 20 62 72

Marie Lebarbier
Secrétaire 2021
06 99 67 20 47

Raphaële Guillevic
Trésorière 2021
06 74 23 92 57

Carte interactive Solidarissime qui

permet de recenser tous les

commerces et entreprises ouverts

pendant le confinement (Avril 2020)

Valoriser ses expériences bénévoles

auprès de son employeur. Les

entreprises signataires s'engagent à

les valoriser et les reconnaître.


