
 

Ligue des Humanistes Réunis (LI.H.R.) 
L’harmonie citoyenne 

Le réseau des réseaux citoyens au service de son 
territoire 

 
Annecy et sa région 

Devise : «  Mobiliser – Souder – Ancrer » 



   

LI.H.R. L’harmonie citoyenne :  
 

Créer la principale union entre tous les citoyens du bassin annécien autour de nos 
valeurs républicaines partagées, pour cristalliser nos forces sur un projet commun 

d’intérêt général. 
 
 

15 associations, + de 500 citoyens en réseau 
 

Pour changer de dimension d’action. 

 
 

1er projet :  
 

Agir localement en faveur de 
l’EMPLOI 

Notre Vision 



Samedi 25 mars 2017 9h30/16h30 
 

Objectifs de la table ronde :  
 
1- Faire émerger les problématiques locales liées à l’Emploi, non encore traitées 
par les acteurs nationaux et/ou régionaux, issues des thématiques suivantes : 
Chômage longue durée – Mobilité – Logement – Jeunesse – Formation – Apprentissage - 
CDI Intérimaire - Lisibilité et fluidité du marché de l'Emploi - les exclus du monde de 
l'emploi - le handicap – créer de nouveaux emplois 
 
2- Présenter le CV citoyen soutenue par la Jeune Chambre Economique Française pour 
favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans le monde économique 
 
Comment ? 
150 personnes – groupes de travail de 10 personnes 
1 capitaine & 1 rapporteur / table 
2 thématiques / table 
 
Qui ? Tout citoyen volontaire, dont, 
•Des citoyens issus des principaux acteurs économiques et institutionnels 
•Des citoyens issus du monde associatif 
•Des Elus 
 

INSCRIPTION GRATUITE ICI : www.jceannecy.org/2017/02/lihr 

1- MOBILISER – TABLE RONDE POUR L’EMPLOI – Annecy Bonlieu 



 

A partir d’AVRIL 2017,  
 
 
 

Création d’une équipe trans-associative avec des citoyens bénévoles 
issus de toute la société civile. 

 
 Construction d’un PLAN D’ACTIONS pour tester des solutions 
durables aux problématiques soulevées durant la table ronde  

 
•Travail en appuie avec les structures existantes, créer des ponts entre les 
différents acteurs du marché de l’emploi.  
 
•2 directeurs de commission de la Jeune Chambre Economique d’Annecy 
 
• 1 réunion par mois ouverte à tous 
 
• Durée du projet : 1 à 3 ans selon les problématiques 
 

 
 
 
 
 

•Transmission et pérennisation des actions qui auront fonctionné auprès des 
entreprises ou institutions locales ou auprès des bénéficiaires de l’action. 

2- SOUDER   

3- ANCRER  



Nous appartenons à la fédération de la Jeunes Chambre Internationale (JCI) 
Présente dans + de 100 pays / 200 000 membres 

 
Nous sommes un mouvement international de jeunes décideurs, acteurs du progrès 

économique et communautaire de leurs cités. 
 

Notre mission : Offrir des opportunités de développement aux jeunes de 18 à 40 
ans afin de leur donner la capacité de créer des changements positifs. 

 
Notre Vision : Etre le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs 

 
•Reconnue d’Utilité Publique (depuis 1976) 

•Siège consultatif à l’ONU 
 

Notre vocation 
  

Elle est triple : 
•Observer en permanence notre environnement économique et social afin de détecter, 

d’anticiper les nouveaux besoins de nos cités. 
•Apporter et entreprendre des solutions et des projets concrets, favoriser une future 

prise de responsabilité sociale, civique en développant les capacités de chacun. 
•Contribuer à une plus grande fraternité entre les peuples 

 

LI.H.R. un projet porté par La Jeune Chambre Economique d’Annecy
  

Xavier OSTERNAUD & Nicolas CHARVIER 
06 15 51 27 20 
president@jceannecy.org 


