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8.03 

Dîner "La Femme dans les associations 
humanitaires" 

A l’occasion de la Journée Internationale de la femme et 
en présence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, la JCEM a 
mis en lumière le travail exceptionnel de Spès Nihangaza, 
surnommée « la maman aux 36.000 enfants » en raison 
de son engagement auprès des enfants de son pays, le 

Burundi. 
1100 euros ont été récoltés grâce à la tombola que nous 
avons organisée lors du dîner pour les enfants de 
l’AMADE-Burundi. 
Une de nos membres, Oana Crucioi, est restée en contact 
avec Spès pour un projet de fourniture informatique pour 

une école en construction et financée par Es-Ko au 
Burundi. 

12.03 

Formation spéciale « procédure parlementaire » 

La formation qui avait pour objectifs de comprendre les règles et les bénéfices de l’usage de la procédure 
parlementaire et d’être capable de les appliquer lors des assemblées générales, a été animée par Pascal Granero, 
Membre et Sénateur JCEM. 

14.03 

BHH « Le savoir-faire Italien » 

 

La Commission NBN de la Jeune Chambre 

Economique de Monaco a organisé le 14 Mars, un 
Business Happy Hour ayant pour thème ''LE SAVOIR 
FAIRE ITALIEN''. 
Cet évènement visant à mettre en avant la 
Communauté Italienne de Monaco a eu lieu dans le 
cadre prestigieux du « Billionaire » à l'hôtel Fairmont, 

sous l’égide de S.E.M. l’Ambassadeur Antonio 
Morabito Ambassadeur d'Italie à Monaco, qui a 
rappelé le dynamisme de la Principauté et de cette 
communauté. 
Merci à toute l’équipe du NBN pour cette très belle 
soirée et surtout à Sara Contestabile. 
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15.03 

Visite des Ballets de Monte-Carlo 
 

Dans le cadre de l’évènement « Les Imprévus » 
organisé par les Amis des Ballets de Monte-Carlo, 
la Commission Arts & Culture a permis de faire 
bénéficier de l’exclusivité de visiter les Ateliers 
des Ballets de Monte-Carlo et d’assister à un 
spectacle inédit. 

 

 

19.03 

Soirée d’accueil et Assemblée Générale Elective 

Lors de l’Assemblée Générale statutaire de la JCEM qui s’est tenue 
au Novotel, Tony Guillemot (Past-président) a fait le bilan de sa 
brillante année. Les membres ont élu Cédric Cavassino au poste de 
Deputy Président. Une quinzaine de personnes sont restées pour le 

dîner. 

20.03 

Dîner des Sénateurs 

Cédric & Leïla ont été conviés au 
dîner des sénateurs qui s’est 

déroulé au Zelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03 

Concert de Wax Tailor 

La Commission Arts & 
Culture vous a proposé 
des tarifs réduits pour le 

concert de Wax Tailor à 
la Salle du Canton 

17.03 

 

La Saint Patrick à la Brasserie de 
Monaco 

A l’occasion de la Saint Patrick, nous nous 
sommes retrouvés à la Brasserie pour 
déguster une bière de couleur Verte 
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28.03 

Formation « Gestion du Stress » 

Dominique Lucas a fait découvrir à 25 participants sa formation aux 
Techniques d’Optimisation du Potentiel adoptées par les pilotes de la 
Patrouille de France qui permettent de mobiliser ses ressources pour 
faire face et s'adapter aux diverses situations et atteindre ses 

objectifs.  

26.03 

Concert Caritatif de la Fanfare des Carabiniers 

La Commission Arts & Culture vous a proposé d’assister au Concert Caritatif de la 
Fanfare des Carabiniers du Prince et l'Orchestre de Jazz de l'OTAN en faveur de la 
Fondation Princesse Charlène de Monaco et sous le Haut patronage de SAS le 
Prince Albert II. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les rendez-vous du mois d’avril   

A vos agendas ! 

Plus de détails sur notre site Internet 

www.jcemonaco.mc  

La photo du mois 

3/03 

Naissance du petit Clément, 3ème 
fils de notre cher Vice-Président 

Formation, David Sirour. 

 
Jeudi 4 Avril : Tables Rondes de la Création d’entreprise– 
Monte-Carlo Bay 

Samedi 6 Avril : Nuit du Congo 

Jeudi 8 avril : Exposition Picasso – Grimaldi Forum   

Mardi 9 avril : Accueil des nouveaux membres candidats 
pour tous ceux désireux d’en savoir plus sur la JCEM ou 
devenir membre et Assemblée Plénière, 18:30 – Novotel 

Jeudi 11 avril : Dîner Grand Prix – Automobile Club de 
Monaco 

12–13–14 avril: Franco-formations – Macon 

Mardi 16 Avril : Formation « Entreprendre à Monaco » 

Jeudi 18 avril: BHH Business is Business ”Formes 
Juridiques” 

Mardi 23 avril : Formation  

SAVE THE DATE : Gala des 50 ans le 12 décembre à partir 
de 19h30 (date fixée par le Palais) 

 

 

 

 

 

28.03 

Petit Déjeuner au Café de Paris –  
« Plan Accueil de la Principauté de 

Monaco » 

En présence de deux intervenants 
exceptionnels : Son Excellence Monsieur Michel 
Roger, Ministre d'Etat et Son Excellence 

Monsieur Henri Fissore, Ambassadeur en 
mission auprès du Ministre d’Etat.  Ce Plan 

était destiné à améliorer encore davantage 
l'accueil - et sa qualité - aussi bien dans 
l'Administration que dans le secteur privé. 

http://www.jcemonaco.mc/

