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PRÉSENTATION 
La Jeune Chambre Economique  (JCE) est un mouvement composé 
d’hommes et de femmes âgés de 18 à 40 ans de tous horizons. La JCE de 
Saint-Denis a été fondée en 1961 par Maxime Rivière et Jean de Cambiaire. 
Elle est affiliée à la Jeune Chambre Economique Française (association 
créée en 1952, reconnue d’utilité publique en 1971), ainsi qu’au centenaire 
mouvement international Junior Chamber International (JCI). 

La mission de la JCI est :

  de donner aux jeunes les opportunités de développement pour leur 
permettre de créer des changements positifs.

   d’être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs.

Le mouvement est indépendant de tout courant politique, religieux ou 
syndical.

ACTIVITÉS 

Les citoyens actifs s’engagent dans la Jeune Chambre Economique 
de Saint-Denis afin de contribuer à l’évolution de la société et de ses 
individus, par la mise en place de projets d’ordre économique, social, 
environnemental, communautaire. La JCE de Saint-Denis agit localement, 
sur sa communauté. Elle représente un laboratoire permettant de mettre 
en œuvre des solutions innovantes et impactantes sur une problématique 
locale. 

De plus, en offrant des opportunités de développement par la formation 
et l’action, elle est une école de prise de responsabilités, dans un esprit 
convivial.

  Exemple : la réalisation d’une websérie en 8 épisodes pour vulgariser, 
sensibiliser et éveiller la curiosité autour de la Ville intelligente (Smart 
City).

ACTEURS IMPLIQUÉS

Gouvernance et Membres
Dans l’esprit d’offrir aux jeunes des opportunités de développement, le 
bureau de la JCE Saint-Denis est renouvelé chaque année. En 2018, il est 
composé de : 
Irshad Akhoune  : Président
Valérie Moutoussamy  :  Secrétaire générale et Vice-Présidente 

Communication  
Julie Taristas : Trésorière et Vice-Présidente Formation 
Emilie Larose   : Vice-Présidente Programme 
Jordan Payet   : Vice-Président Convivialité 

A ces membres du bureau, s’ajoutent les membres suivants en 2018 : 

Violette Assati   Sébastien Cohéléach  Christopher Dijoux  Amanda Esparon
 Audrey Law-Houing  Séverine Magdeleine  Anne-Laure Ringanadepoullé  
Mickaël Rivière  Nastasia Rivière. 
A ces membres s’ajoutent les postulants et participants occasionnels, 
regroupés sous le terme « observateurs ».

PARTENARIATS  
La Jeune Chambre Economique de Saint-Denis siège notamment au 
bureau du pôle réunionnais organisation développement innovation 
de la jeunesse (PRODIJ), au Conseil d’Administration du Centre régional 
information jeunesse de La Réunion (CRIJ), au Comité de Pilotage du P2ER 
de l’université de La Réunion, au bureau de la COFIP de l’université de La 
Réunion, et au CRI (Comité régional pour l’innovation). 

Elle compte également de nombreux partenaires. 

Parmi les partenaires de nos actions, nous avons pu compter sur les 
soutiens suivants (liste non exhaustive) : Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME)  Capab  Crédit Agricole de La Réunion  Cité 
des Arts  Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 
de La Réunion (DJSCS)  EDF Réunion  Tétranergy  Ville de Saint-Denis  
CINOR… 

JCEF - JCI

  Présidente 2019 : Valérie MOUTOUSSAMY
  presidence@jcesaintdenis.re
 +262(0) 692 60 83 46
    (provisoire, en cours de changement de domiciliation) 

4 rue du Moulin à Vent  
97400 Saint-Denis 

   saintdenisdelareunion@jcef.asso.fr

  www.facebook.com/jcesaintdenis974
  www.twitter.com/jcestdenis974 
  www.instagram.com/jcesaintdenis974 
  JCE Saint-Denis https://fr.linkedin.com/
company/jce-saint-denis-de-la-reunion

Effectif : 14 membres (5 observateurs actifs, 10 
observateurs) 
Nb d’adhérents : 14 

Jeune Chambre Economique de Saint-Denis 
de La Réunion




