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Une nouvelle présidente à la tête de la Jeune
Chambre Economique de Poitiers
lundi 11 janvier 2021, par lpe

Charlotte Vorreiter formatrice et comédienne, a été élue pour diriger l’association de jeunes citoyens
actifs de 18 à 40 ans du territoire poitevin durant les 12 prochains mois.
C’est une tradition à la Jeune Chambre Economique (JCE), chaque année un nouveau membre préside
l’association locale. Un changement utile dans ce mouvement qui a, parmi ses missions, de former ses
membres à la prise de responsabilité et à l’engagement citoyen.
Pour l’exercice 2021, c’est Charlotte Vorreiter qui a été élue présidente en fin d’année dernière.
La formatrice en prise de parole, communication et comédienne de 34 ans a déjà pris des responsabilités
au sein de ce mouvement de jeunes leaders citoyens de 18 à 40 ans avec la direction de la commission du
PICTAVIEN (cérémonie qui visait à récompenser les acteurs locaux dans le domaine de l’économie
circulaire, la culture …), ou encore avec le secrétariat de l’association en 2020. Elle est également
metteuse en scène de la troupe de théâtre de Vouneuil sous Biard et du théâtre du Clain à Chasseneuil du
Poitou.
Charlotte sera épaulée par 4 autres membres de son bureau pour une année qu’elle souhaite axer sur
l’engagement bénévole et le territoire.. « L’année 2020 a été une source de surprises pour tout le monde
et le bénévolat a été mis à mal. Nous souhaitons cette année permettre à nos membres de s’épanouir au
sein du mouvement avec des formations et des actions leur permettant de développer leur leadership »,
explique la nouvelle présidente.
Et de poursuivre : « Nous avons aussi comme valeur l’engagement citoyen. Cette année nous continuerons
des actions qui sont chères à la JCE comme le CV citoyen, la Journée des Droits de l’Enfant. Mais en 2021,
nous serons aussi à l’écoute des envies de nos membres. Ce sont eux les moteurs de ce mouvement.
D’ailleurs chaque action débute par une vague idée qui sera décuplée grâce à la volonté de nos bénévoles,
leur travail et leur investissement. »
Outre la mise en place de projets concrets et innovants d’intérêt général pour impacter positivement le
territoire Poitevin, la JCE de Poitiers proposera également tout au long de l’année des formations pour
acquérir de nouvelles compétences et permettre à ses membres de devenir des acteurs du changement. «
Nous sommes ouverts à tous les jeunes de 18 à 40 ans, quelle que soit leur situation professionnelle. Nous
nous positionnons comme le 1er incubateur de leaders citoyens, avec l’objectif de proposer un parcours
bénévole, tourné vers l’apprentissage de la citoyenneté active et visant à déclencher de futures prises de
responsabilités, qu’elles soient professionnelles, politiques ou associatives, conscientes des enjeux
sociétaux » détaille Charlotte Vorreiter.
A propos de la Jeune Chambre Économique Française :

La JCEF est un mouvement composé de femmes et d’hommes de 18 à 40 ans. Ces derniers s’engagent afin
de contribuer à l’évolution de la société́ et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre
économique, social, et communautaire.
Cette organisation forme le premier réseau de jeunes citoyens qui offre une démarche active pour
contribuer au progrès de la société́. En France, la JCEF 1500 jeunes citoyens actifs, d’horizons sociauxprofessionnels variés.

