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Organisé par la Fédération Valaisanne des Jeunes Chambres Internationales

CONGRES NATIONAL 
DE LA JEUNE CHAMBRE
INTERNATIONALE SUISSE



La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une organisation à 
but non lucratif, indépendante sur le plan politique et religieux. 
Agés de 18 à 40 ans, ses membres représentent des cadres 
dirigeants créatifs, courageux et ouverts, prêts à développer 
de nouvelles compétences de par leur engagement actif au 
sein de la JCI. Active dans plus de 100 pays et sur les 5 
continents, elle comprend 6’000 chambres locales et plus de 
200’000 memb200’000 membres.

Le but principal est de réaliser des actions concrètes dont 
l’objectif est toujours d’améliorer la vie quotidienne des 
habitants et acteurs économiques d’une ville ou d’une région.

L’organisation mondiale détient un siège à l’ONU.

''Nous croyons:
Que la Foi en Dieu donne à la vie son 
véritable sens ;

Que la fraternité humaine transcende 
la souveraineté des nations ;

QueQue la liberté des individus et de 
l’entreprise assure mieux la justice 
économique ;

Que l’autorité doit s’appuyer sur la loi 
et non sur l’arbitraire ;

Que la personne humaine est la plus 
précieuse des richesses ;

EtEt que servir l’humanité constitue 
l’oeuvre la plus noble d’une vie.''

LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE SUISSE

organisations locales
70

zones
4

membres

>3000

Voici notamment quelques projets réalisés par la JCI au niveau :

LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE

Le slogan JCI:

Le crédo

NATIONAL REGIONAL

Don de sang

Initiative don d’organe

LEARNING BY DOING



Chaque automne a lieu l’évènement phare de la Jeune Chambre Internationale Suisse 
(JCIS), son Congrès National. Ce grand rassemblement ouvert à tous les jaycees et 
regroupant environ 1/3 des membres est un moment d’échanges privilégiés entre des 
jeunes défendant les mêmes valeurs et adhérant au même leitmotiv « Learning by doing ». 
Durant trois jours, des formations sont proposées, notamment sur le développement 
personnel, le leadership, le management… Celles-ci permettent à chaque participant de se 
former avec des formateurs de qualité et de suivre des conférences sur des sujets 
d’d’actualité. Le Congrès National compte également une assemblée générale annuelle de la 
JCIS, un tradeshow dans lequel, les différents évènements (championnat de ski, de 
golf, ...) qui ponctuent l’année jeune chambre sont présentés par les OLMs organisatrices. 
Les différents sponsors de la JCIS et du CONAKO peuvent également présenter leurs 
produits aux jaycees. Lors de la soirée de gala du samedi, le comité national honore les 
membres méritants et récompense à travers des awards les meilleurs projets élaborés par 
les OLMs en faveur de la communauté.

LE CONGRES NATIONAL

Créée en 1967, la Fédération Valaisanne a pour but d’unir et 
de développer les liens entre les membres des différentes 
organisations locales. La fédération valaisanne compte 6 
organisations locales de membres (OLMs) à savoir, Brigue, 
Sierre, Crans-Montana, Sion, Martigny et le Chablais.

CC’est à la fédération valaisanne que l’organisation du 
congrès national 2021 a été confiée. Pour mener à bien ce 
projet, elle a créé l’association du CONAKO Valais Wallis 2020 
qui est chargée d’organiser ce grand rassemblement 
national.

FEDERATION VALAISANNE DES JEUNES CHAMBRES

L’ORGANISATION



Sur un haut plateau généreusement ensoleillé, surplombant la vallée du Rhône à 1500 m,
Crans-Montana est l’une des grandes destinations touristiques du Valais. 

La vue impressionnante sur la série de sommets qui s’étend du Cervin au Mont-Blanc, ainsi 
qu’une palette d’activités particulièrement diversifiée tout au long de l’année, sont les 
atouts de Crans-Montana. 

VillageVillage de montagne idyllique ou ville alpine? Crans-Montana est les deux à la fois et 
associe les commodités d’une station de vacances moderne aux atouts de la nature et au 
panorama des Alpes valaisannes. De loin les meilleures possibilités de shopping dans les 
Alpes, un centre culturel et des congrès de réputation mondiale, une offre d’hébergement 
diversifiée, des évènements sportifs marquants, en particulier sa réputation de Mecque du 
golf, représentent le côté moderne de Crans-Montana et sont un pôle d’attraction pour les 
hôtes étrangers.

CinqCinq lacs de baignade idylliques, des forêts de montagne aux senteurs épicées, le vaste 
réseau de chemins de randonnée ou une soirée fondue dans l’intimité d’une auberge 
rustique, illustrent le côté familial et proche de la nature de Crans-Montana.
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LE CONAKO 2021 EN CHIFFRES



Laure-Marie Zufferey



RETROSPECTIVE SUR LE CONAKO 2018 A BERNEVENDREDI

RETROSPECTIVE SUR LE CONAKO 2018 A BERNE

PROGRAMME

14h - 19h

17h - 19h

17h - 18h

19h-2h

RETROSPECTIVE SUR LE CONAKO 2018 A BERNE

DIMANCHE
9h30-12h

12h-14h 

Check-in

Assemblée générale 1ère partie

Séminaire des candidats (FR-DE)
Formation destinée aux nouveaux entrants

Soirée « Crans-Montana parmi les étoiles » 
au Club d’Altitude Cry d’Er

SAMEDI
9h-17h

10h-16h

10h-16h30

12h-14h

17h30-18h30

19h-23h

23h-3h3023h-3h30

Check-in

Tradeshow
Une grande exposition réunissant 26 exposants

Formations (championnat CH Debating FR-DE, …)
Des formations, des conférences ainsi qu’un grand championnat de débat

Lunch

FFoundation et VIP-Apéro
Un moment de réseautage destiné à la Fondation JCI ainsi qu’à nos VIP

Soirée de Gala
Lors de cette grande soirée aura lieu la remise de 10 Awards
récompensant les meilleurs projets de toute la Suisse

Party-Time

Assemblée générale 2 ème partie

Farewell-Apéro
Apéritif de clôture organisé par les organisateurs 
du CONAKO 2022



RETROSPECTIVE SUR LE CONAKO 2018 A BERNE
POURQUOI SOUTENIR LE CONGRES NATIONAL?

QUELS BENEFICES DIRECTS POUR NOS PARTENAIRES?

Le CONAKO est destiné à valoriser et à promouvoir les valeurs de la Jeune Chambre 
Internationale. L’objectif du CONAKO:

Acteur clé de l’économie valaisanne, votre implication et soutien au CONAKO Valais-Wallis
2021 constitue un atout majeur pour le rayonnement de cette manifestation ainsi que pour 
les organisations locales de membres de la fédération valaisanne.

En vous associant à cet évènement, vous illustrez votre soutien à la JCI qui promeut et
développe chaque année des projets sociaux, culturels, durables, communautaires et 
fédérateurs.

Faciliter les échanges entre les membres JCI de la Suisse

Développer la culture JCI autour des valeurs défendues afin de les faire perdurer

Donner la possibilité à tous les membres de suivre des formations de qualité

Récompenser les projets d’OLM particulièrement méritant.

Associer votre image à un évènement national d’envergure

Bénéficier d’une visibilité unique auprès d’un public cible différents et au fort potentiel

Développer votre réseau

Dynamiser votre image par le soutien d’un évènement formateur et festif

Accéder à un fichier d’adresses de plus de 1000 personnes.

©samueldevantery.com



10 invitations pour la soirée au club Cry d’Er

Accès pour 10 personnes aux formations du 
samedi

10 places réservées lors de la soirée de gala 
du samedi soir

10 invitations à l’apéro VIP 

1 page en couleur dans le carnet de 1 page en couleur dans le carnet de fête

1 stand lors du tradeshow

Accès à la base de données des participants

6 invitations pour la soirée au club Cry d’Er

Accès pour 6 personnes aux formations du 
samedi

6 places réservées lors de la soirée de gala 
du samedi soir

6 invitations à l’apéro VIP

1 page en couleur dans le carnet de 1 page en couleur dans le carnet de fête

Accès à la base de données des participants

1 banderole au « tradeshow »

PACKAGE VENUS

Présence de votre logo lors :

     sur le site internet de la manifestation

     sur la page Facebook de l’évènement

     sur toutes les communications officielles

     sur toute la signalétique

     sur les équipement des bénévoles

EExclusivité de la branche en tant que sponsors

Distribution de vos articles publicitaires à 

chaque membre

25 000.-

PACKAGE MARS

Présence de votre logo :

     sur le site internet de la manifestation

     sur la page Facebook de l’évènement

     sur toutes les communications officielles

     sur toute la signalétique

     sur les équipement des bénévoles

DistributionDistribution de vos articles publicitaires à 

chaque membre

15 000.-

LES OFFRES DE SPONSORING



RETROSPECTIVE SUR LE CONAKO 2018 A BERNE

Accès pour 2 personnes aux 
formations du samedi

2 places réservées lors de la soirée de 
gala du samedi soir

2 invitations à l’apéro VIP 

1 page en couleur dans le 
carnet de fête

1 bande1 banderole au tradeshow

Accès pour 4 personnes aux 
formations du samedi

4 places réservées lors de la soirée de 
gala du samedi soir

4 invitations à l’apéro VIP 

1 page en couleur dans le 
carnet de fête

1 bande1 banderole au tradeshow

Présence de votre logo:

     sur le site internet de la manifestation

     sur la page Facebook de l’évènement

     sur toutes les communications officielles

Distribution de vos articles publicitaires à 

chaque membre

Toutes vos autres propositions de soutien sont les bienvenues!

N’hésitez pas à prendre contact avec notre responsable sponsoring

PACKAGE LUNE

PACKAGE PLUTON

AUTRES SOUTIENS

DONOVAN HATT  -  079 576 56 76

5 000.-

PACKAGE MERCURE

Présence de votre logo:

     sur le site internet de la manifestation

     sur la page Facebook de l’évènement

     sur toutes les communications officielles

     sur toute la signalétique

     sur les équipement des bénévoles

DistributionDistribution de vos articles publicitaires à 

chaque membre

7 500.-

Accès pour 2 personnes aux formations du samedi

2 invitations à l’apéro VIP

1 page en couleur dans le carnet de fête

1 banderole au tradeshow

Distribution de vos articles publicitaires à chaque membre

2 500.-




