Jeune Chambre Economique de Montargis
INCUBATEUR DE LEADERS CITOYENS

Communiqué de presse
Le 28 Mars 2020
« À la Jeune Chambre on s’adapte, on agit, on innove face au #Covid_19 »
La Jeune Chambre Économique de Montargis ne peut pas rester inactif face
à ce contexte inédit. C’est pourquoi nous avons décidé de référencer pour vous
les commerces du Montargois ouverts - faisant parti de la liste des commerces
autorisés - sur une carte interactive présente sur notre site à l’adresse :
https://www.jcemontargis.com/solidarissime-45-montargois/
Nos principaux objectifs :
Aider les citoyens à limiter leurs déplacements et leur permettre d’aller au plus court lors
de leurs achats de première nécessité.
Aider les commerces ouverts à signaler leur disponibilité, les services proposés comme
le drive, la livraison … et indiquer les horaires d’ouvertures liées à ce contexte particulier.
Vous connaissez ou possédez un commerce qui n’est pas référencé, signalez le nous depuis le
formulaire de notre site internet ou tout simplement depuis notre page facebook @jcemontargis.
A propos de la Jeune Chambre Économique
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens. ONG
reconnue d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent
collectivement au service de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des
domaines variés tel que l’emploi des jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du territoire…
Ils y développent ainsi des compétences dans la gestion de projet et la prise de responsabilités,
leur donnant la capacité de devenir les leaders responsables de demain, par l’action et pour
l’action. La JCEF est un mouvement apolitique et areligieux, soutenu grâce à des partenaires
publics / privés.
Depuis 2 ans, la JCEF œuvre à une meilleure insertion économique et citoyenne de la jeunesse, en
valorisant les compétences acquises dans un parcours bénévole. Ce projet a pour but de porter
des propositions concrètes pour faciliter l’engagement des jeunes, accroitre la reconnaissance
du bénévolat par les entreprises et instaurer une culture de l’engagement en France. Une des
mesures phares est la promotion du C-V. Citoyen, afin de permettre à de jeunes bénévoles de
valoriser leurs compétences acquises dans le monde associatif, facilitant ainsi leur employabilité
et en 2020, nous allons plus loin en amenant un volet RSE à cette démarche autour de la Charte
du Recruteur Citoyen et Responsable.
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