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1) Description de l’action
Objectif
« Docteur Doudous » est une action qui s’adresse aux enfants des classes de maternelle
des écoles des Niort.
Son objectif est triple :
 Dédramatiser le milieu médical et hospitalier
 Sensibiliser aux risques domestiques et notamment ceux inhérents aux produits
médicaux
 Donner de bons réflexes concernant l’hygiène et la santé.
Les écoles d’Aiffres, Ferdinand Buisson, Notre dame,…. Ont choisi de participer à cette
action. Ce sont au total près de 200 enfants qui vont faire ausculter leur doudou pendant
cette journée

Organisation
L’action se déroulera: le 29 mai 2009 à Niort dans les locaux de l’hôpital.
Un hôpital fictif sera recréé pour permettre aux enfants d’amener leur doudou et voir
comment le corps médical intervient pour les soigner.
Plusieurs ateliers sont prévus :
Ateliers
Accueil
Médecin

Soins

Intervenants
IFSI
Médecin (en activité ou à
la retraite)
IFSI
Syndicat des pharmaciens
des Deux-Sèvres et IFSI
IFSI

Diététicien

IFSI

Ambulance

Croix-Rouge
Délégation
Locale de Niort et IFSI

Atelier
prévention

Prévention MAIF

Radiologie
Pharmacie

Objectifs
Accueil et enregistrement
Etablissement
d’un
premier
diagnostic
Examens complémentaires
Présentation des médicaments et
des risques relatifs
Administration
des
soins,
vaccination
Pour avoir des conseils en
matière de santé alimentaire
Présentation
des
équipes
d’intervention
et
de
leur
matériel
Prévention
des
risques
domestiques

Les enfants effectueront un parcours qui leur permettra de passer dans chacun des
ateliers pour une durée totale de 1H10.

2) Les partenaires de cette actions
Nous remercions nos partenaires ainsi que l’ensemble des intervenants sans qui cette
action n’aurait pas pu avoir lieu :
Institut de Formation
en Soins infirmiers de
l’hôpital de NIORT

LA JCE de NIORT

Qui sommes-nous ?

Une association au service de la cité
Depuis plus de 50 ans, les membres de la Jeune Chambre Economique Française,
citoyens âgés de 18 à 40 ans, s’investissent pour le bien de leurs cités : ils proposent des
solutions innovantes aux problèmes de la société, les testent et les transmettent à des
tiers partenaires (quelques exemples d’actions : l’association des gardes-malade à
domicile, le n° d’appel 18, les containers de récupération du verre, les rues piétonnes,
la Journée Universelle des Droits de l’Enfant…).
Ils adhèrent aux valeurs humanistes énoncées dans le credo de la Jeune Chambre
Internationale : l’esprit et la liberté d’entreprendre, la solidarité internationale, le
respect de la personne humaine, le respect de la loi, la valeur de l’engagement et la
noblesse de l’action au service de la communauté.
Les membres de la JCE travaillent au sein de commissions selon une méthodologie de
conduite de projet à laquelle ils sont formés : enquête, analyse, planification, action,
évaluation et transmission. Le Centre National de Formation (CNF), agréé par l’Etat,
dispense des formations complémentaires d’organisation et de développement
personnel.
La JCE offre la possibilité à chacun, en tant que chef de projet ou d’élu, de prendre des
responsabilités et d’élargir ses compétences dans différents domaines, cela permet de
gagner en confiance et de découvrir son potentiel. Chacun peut se tester sur des
terrains inédits, améliorer des compétences et en acquérir de nouvelles.
Les critères incontournables pour devenir membre de la JCE : être majeur et avoir
moins de 40 ans ; partager les valeurs humanistes de la Jeune Chambre ; se
considérer comme un acteur et non comme un spectateur de la vie sociale.
La Jeune Chambre Economique comprend une vingtaine de membres et d’observateurs
issus de tous horizons socioprofessionnels qui ont à cœur d’être acteurs dans leur cité.

Pour rejoindre la JCE rendez-vous sur : http://jceniort.free.fr

Que ferons-nous en 2009 ?
Docteur Doudous (savoir transmettre)
« Docteur

Doudous » est une action qui s’est déroulée en mai 2008,
en partenariat avec l’Hôpital de Niort et l’Ecole d’Infirmières
(IFSI). Un hôpital fictif a été recréé pour permettre à 400 enfants
de 3 à 6 ans d’amener leurs doudous et de voir comment le corps
médical intervient pour les soigner.
Objectif : dédramatiser le milieu médical, sensibiliser aux risques
domestiques et donner de bons réflexes concernant l’hygiène et la
santé.
A la demande de l’IFSI, cette action qui a été une réussite va être renouvelée le 29 mai
2009.

Training Job K’Fé (savoir partager)
Parce que les étudiants n’ont pas ou peu de formation à l’entretien
d’embauche, la Jeune Chambre Economique a repris l’action «
Training Job K’Fé ».
L’objectif sera de coacher des étudiants et de leur transmettre les
bons réflexes à adopter au cours d’entretiens de recrutements, tout en
sachant valoriser leur savoir être.
Cette expérience permettra aussi la rencontre des jeunes avec de nombreux
professionnels et de tisser plus de liens entre l’université et les entreprises.

40 ans de la JCE de Niort (savoir être)
La Jeune Chambre Economique de Niort célèbre ses 40 ans d’existence. Un événement
très spécial réunira celles et ceux qui ont œuvré à nos actions citoyennes et solidaires.
Les mots d’ordres de cette journée seront : souvenirs, découvertes et fête !! Une date à
retenir : le samedi 19 septembre.

Scénario solidaire (savoir devenir)
Nous voulons sensibiliser le public à la nécessité et aux bienfaits d’être socialement à
l’écoute des autres. Parce que les « grandes causes » sont faites d’une infinité de
« petites causes », être « solidaire au quotidien » c’est jouer un rôle actif dans
l’amélioration de notre entourage. C’est tout simplement ne pas rester indifférent aux
problèmes des autres et de la communauté. C’est être utile et bienveillant.
Nous lancerons prochainement un grand concours de scénarios à destination des jeunes
de la région. Son objectif est la réalisation de courts-métrages illustrant et faisant la
promotion de la « solidarité au quotidien ».

Des écoles et des professionnels de l’image ont déjà répondu favorablement à ce projet
dont l’apothéose sera le lancement d’une campagne de communication …
événementielle et insolite
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Mais aussi : l’AIESEC, l’ANAJ-IHEDN, l’APCE, l’association Jeunesse et Entreprises, les
Boutiques de Gestion, C3M, Editialis, la Fondation de la 2ème Chance, FORCES, France
Initiative, GERME, Innovact, Les Jeunes Européens, …
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