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David ALBARET (2011) 

 
Aline BONSERGENT (2010) 

 

Sébastien MARQUANT (2009) 

 

Jordan SARRALIE (2008) 

  

Christel CASTERET (2007) 

 

 Thomas CHABIRAND (2006) 

 

J-Christophe JALOUNEIX (2004-2005) 

 

Thierry NOQUET (2003) 

 

Olivier SIMON (2001-2002) 

 

Christophe PERDEREAU (2000-2001) 

 

Eric JAVOY (1999-2000) 

 

Benoît TURBAT (1998-1999) 

 

Claude BONNEVIALLE (1997-1998) 

 

Myriam LORAND (1996-1997) 

 

Rudy WILLIG (1995-1996) 

 

Gérard RUSSEIL (1993-1994) 

 

Pascal PAROU (1992-1993) 

 

Philippe DUCHESNE (1991) 

 

Philippe MARCON (1990) 

 

Jean-Luc DARDENAY (1989) 

 

Jacques MARTINET (1988) 

 

Philippe MAUVENU (1986-1987) 

 

Thierry DUPONT (1985-1986) 

 

 Dominique THOMAS (1984-1985) 

 

Philippe GOBINET (1983-1984) 

 

Michel MARTIN (1982-1983) 

 

Alain COLCOMB (1981-1982) 

 

Michel LERUDE (1980-1981) 

 

Bernard MAGNE (1979-1980) 

 

Jean-Marie DUPONT (1978-1979) 

 

Jack PAIREAU (1977-1978) 

 

Patrick HAMEL (1976-1977) 

 

Daniel MALARD (1975-1976) 

 

Guy ROBINET (1974-1975) 

 

Bernard PEDRETTI (1973-1974) 

 

 Pierre LE BERRE (1972-1973) 

 

 Michel LARDY (1970-1972) 

 

Bernard DE PASQUALE (1969-1970) 

 

 Claude LAMOUR (1968-1969) 

 

Alain COURVOISIER (1967-1968) 

 

Yves AUDENET (1966-1967) 

 

Michel SECRETAIN (1965-1966) 

 

René GEORGIN (1964-1965) 

 

 Claude AMOS (1963-1964) 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
28 septembre 2011 
 

 

Osez Citoyens !  
Début de l’opération le 3 octobre ! 

 
 
Osez Citoyens est une action menée par la Jeune Chambre Economique d’Orléans dont 
l’objectif est de sensibiliser les jeunes de 16 à 25 au bénévolat. 
 

Lancement de l’exposition photos le 3 octobre 
Pour remplir au mieux son objectif, la Jeune Chambre Economique d’Orléans a choisi de 
réaliser un portrait photo de 45 jeunes engagés dans des actions bénévoles. Ces portraits 
seront exposés au travers de la ville comme au parc Pasteur ou au Lycée Paul Gauguin. 
Les premiers portraits seront accrochés dès lundi 3 octobre, à partir de 10h au centre 
commercial Place d’Arc. 
 

Prochain rendez-vous : le 13 octobre 
De 14h00 à 16h00 à l'UFR droit de l'Université d'Orléans : Conférence débat devant 400 jeunes 
de 16 à 25 ans 
 

L'engagement bénévole, facteur d'intégration dans l'entreprise 
Intervenants : 

 M. Allorant, Vice Président de l'Université 

 M. Loembe, représentant du Préfet 

 Mme Dalleau,Déléguée au développement régional du groupe La poste, en charge de 
la mobilité RH & la RSE 

 M. Daniel, Responsable de l'unité "Régions France" pour l'association France 
Volontaire 

 Mme Béchu, Directrice du Centre Régional d'Information Jeunesse 

 Mme Barranger, adjointe à la Mairie d'Orléans, Déléguée pour l'emploi et la politique de 
la ville, Vice présidente de l'Agglo et présidente de la maison de l'emploi du Bassin 
d'Orléans 

 Mme Barruel, adjointe à la Mairie d'Orléans, en charge de l'enseignement supérieur et 
de la recherche 

 Témoignages de jeunes bénévoles notamment des lycées Gaudier Brzeska, Paul 
Gauguin, Saint Paul et Benjamin Franklin. 

 
A partir de 18h30 à l’Astrolab : 
Soirée de remise des prix 
Concert gratuit 
 
Contact presse : Eve Borkowski – 06 29 73 95 33 – jceo.communication@gmail.com - www.jce-orleans.com 

 

La Jeune Chambre Économique Française, une formidable expérience humaine au service de la Cité. 
Association reconnue d’utilité publique fondée en 1952, la Jeune Chambre Économique Française (JCEF), est indépendante 
de tout courant politique, religieux ou syndical. Sa principale vocation est de contribuer au bien-être de la cité et de ses 
individus par la mise en place de projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire. La JCEF est composée de 
près de 3000 bénévoles issus de tous horizons socioprofessionnels, âgés de 18 à 40 ans et répartis dans 160 Jeunes 
Chambres Économiques (JCE) locales et 23 Fédérations régionales.  
Chaque membre s’engage à respecter une charte de valeurs humaines prônant la liberté de l’individu et de l’entreprise, la 
solidarité internationale, le respect de la personne humaine, le respect des lois, la valeur de l’engagement et la noblesse de 
l’action au service de la communauté. Le Président 2011 de la JCEF est  Guillaume FREI. Sans être partisane, mais en 
étant une véritable force de proposition politique, la JCEF est à même de proposer aux pouvoirs publics des projets 
novateurs, affirmant ainsi sa capacité d’action et de réflexion pour le bien de la collectivité et l’avenir de la société. 
www.jcef.asso.fr 


