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Qui suis-je ?  
 

 
 

Née à Malmedy en 1979, j’ai grandi dans un petit village dans la commune de St Vith 
près de la frontière allemande et luxembourgeoise. Après mes humanités, j’ai quitté cet 
endroit idyllique pour entamer mes études de médecine à Bruxelles. Ma spécialisation 
en tant que Neurologue m’a envoyée au Luxembourg et en Allemagne. Depuis 2009, je 
vis à Namur, à la clinique St Luc de Bouge. 

Sur conseil et insistance d’un ami, j’ai rejoint la JCI à Namur en 2010. Ma motivation 
première était de créer un réseau d’ami dans mon nouveau lieu de vie. Rapidement, JCI 
est devenu beaucoup plus important pour moi.  J’ai pu y trouver le réseau pour organiser 
des projets qui me tiennent à coeur et j’ai progressivement pu expérimenter les 
différentes facettes et évoluer dans mes compétences. J’ai pu y trouver un grand 
nombre d’ami également. 

Aujourd’hui, je dis parfois en rigolant que grâce à JCI j’ai maintenant un réseau mondial 
mais toujours assez limité à Namur. 

JCI m’a apporté beaucoup ces dernières années. Le moment est donc arrivé de rendre 
la pareille à cette organisation et de partager ma passion avec les membres. Pour ceux, 
qui souhaitent savoir plus sur ma personne et ma motivation, n’hésitez pas à me 
contacter via  nadja.maraite@jci.be 
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Introduction 

Ce plan d’action a été élaboré dans les grandes lignes suite aux discussions avec 
quelques membres et past-présidents de JCI Belgium ainsi que lors des réunions 
internationales qui m’inspirent depuis des années. Durant les dernières semaines, il a 
été discuté et adapté avec l’équipe qui se présente ce 23 septembre pour vous servir 
durant l’année 2018.  

Dans les pages qui suivent, vous pourrez découvrir aussi bien un aperçu des 
responsabilités tacites d’un conseil d’administration national que des projets et actions 
innovants auxquels nous souhaitons porter une attention particulière durant notre année 
de gouvernance, si élus. 

En tant que conseil d’administration, nous voyons notre rôle au service de l’association 
et de ses membres. Vos suggestions ont fait du plan de gestion global présenté en avril 
ce plan d’action amélioré que nous réaliserons ensemble en 2018 

 

Ma motivation 

« Harvard gave me an education, 
Junior Chamber gave me an education for live. » 

 
John F. Kennedy 

 
Je n’oserais pas dire que je suis aussi célèbre que Kennedy mais je partage 
entièrement son expression.  Même après 12 ans à l’université et d’assistanat, je n’étais 
pas aussi bien préparée à la vie qu’après 6 ans à JCI.  Mes études m’ont donné la 
possibilité de me débarrasser des défis vécus durant mon enfance, mais c’est JCI qui a 
fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. 

Si, aujourd’hui,  

- je suis capable de prendre la parole en public quasi sans préparation,  
- j’ose demander le soutien ou la présence d’un Ministre,  
- je suis capable de réussir des projets et événements,  

c’est grâce à JCI. 

Si, aujourd’hui,  

- je connais différentes cultures et comprends les dangers ailleurs dans le monde,  
- je suis capable de parler couramment Anglais et Néerlandais,  
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- je peux voyager et rencontrer des amis partout dans le monde,  

c’est grâce à JCI. 

Si aujourd’hui,  

- je sais qui je suis,  
- je sais comment je pense et interagis,  
- j’ai appris à gérer une équipe,  

c’est grâce à JCI. 

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres, je suis tombée amoureuse de cette 
organisation. Parce que JCI m’a transformée en la meilleure version de moi. 

La soif d’apprendre m’a poussée plus loin chaque année, chaque mois, chaque jour. J’ai 
apprécié toute possibilité de grandir et d’apprendre. Parfois, les obstacles semblaient 
insurmontables. Mais à la fin, je réussissais, et ce grâce aux formations et au network 
de JCI. 

Je suis convaincue que j’ai toujours beaucoup de choses à apprendre. Etre présidente 
nationale de JCI Belgium en 2018 sera une autre étape, un autre échelon dans mon 
développement personnel.  Cette expérience apprendra énormément à nous tous. 
Chacun d’entre vous a quelque chose à m’apprendre. 

En contrepartie, je partagerai au jour le jour avec vous mon enthousiasme, mon 
engagement et mon expérience afin de vous transmettre ma passion pour cette 
organisation exceptionnelle. 

Je serai heureuse de vous offrir toutes les opportunités qui vous habiliteront à créer plus 
d’impact positif durable dans notre société. Car chacun d’entre vous peut faire la 
différence ! 

 

Ma vision 

« We embrace diversity because by doing so our understanding of our world and 
our emotional and intellectual horizons are expanded, making 
us better advocates for our clients and better members of the 

communities in which we work and live » 
 

Michael Tanenbaum, Sedgwick Chair 
 

L’union fait la force!  Je crois en la force de la diversité! Mon parcours personnel a été 



	 5	

marqué à tous les niveaux par cette diversité. Elle se dessine comme un fil rouge dans 
ma vie. Et elle a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui, plus sûre de moi, plus 
forte et plus entreprenante.  De par son réseau international, JCI représente parfaitement 
cette diversité. Mais n’allons pas chercher trop loin! Au sein de notre pays, nous vivons 
au jour le jour cette diversité grâce à nos histoires, cultures et langues différentes. 
Faisons-en une force insurmontable. 

Nous avons tous une histoire, une éducation, une personnalité différente. Nous 
possédons tous des talents et des qualités qui nous sont propres. Parfois nous ne 
sommes pas conscients de nos atouts, et c’est la rencontre avec les autres qui nous en 
fait prendre conscience. 

En tant que Présidente 2018, je souhaiterais créer et partager une multitude 
d’opportunités en Belgique et en-dehors pour chacun d’entre vous afin de vous 
permettre de découvrir vos qualités et forger vos talents.  J’aimerais offrir à chacun 
d’entre vous la possibilité de parcourir votre propre chemin vers la meilleure version de 
vous-même et de devenir les leaders de demain. 

C’est avec vous et vos talents partagés que nous allons vers un monde meilleur. La 
croissance n’est pas toujours quantitative mais surtout qualitative! 

 

Le chemin vers l’impact? Les objectifs 

Comme expliqué dans ma vision, je pense que notre force est la diversité! Et nous 
sommes la diversité! Surtout en Belgique! D’un point de vue politique, nous sommes 11 
millions individus de plus de 50 nationalités différentes, réparties en 3 régions, en 3 
communautés, parlons officiellement 3 langues différentes. 

JCI Belgium se compose de 2 régions, 55 sections locales où nous parlons 4 langues 
différentes!  Et si nous unissions nos différences pour faire de nous et JCI une version 
plus forte?  

Pour montrer l’exemple aux membres, l’équipe 2018 est un vrai mélange culturel. 
L’équipe est un mix équilibré entre les deux régions, liant les 2 extrémités du pays, 
d’Ostende à Bastogne mais intégrant également des personnes d’autres nationalités.  

“Once you understand and appreciate other 
people’s cultural backgrounds,  

then you can connect with them more” 
 

« connect to act for impact » 
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connect 

« connecter », c’est (re)joindre, 
« connecter », c’est adhérer,  
« connecter », c’est (r)assembler, 
« connecter », c’est relier et   
« connecter », c’est unir 
 

Nous avons tous rejoint JCI car nous adhérons tous aux mêmes valeurs. Nous nous 
rassemblons pour créer des projets et de l’impact positif. Nous relions nos forces pour 
avoir un message uni. 

Sans en être conscients, nous sommes déjà tous connectés par beaucoup de valeur! 
Essayons de renforcer cette connexion et d’en créer d’autres tout au long de l’exercice 
et au delà. 

La “connexion” sera donc le fil conducteur de l’année 2018. Elle nous amènera des 
résultats plus brillants et une pertinence inéluctable. 

 

1) Connexion entre les membres et JCI Belgium 

JCI Belgium est le pilier qui porte et rassemble toutes les structures dans notre pays. 
JCI Belgium est la plateforme qui apporte son aide et son soutien à chaque membre 
individuel. 

Pensant à mes premières années à la JCI, je me souviens de l’énorme respect que je 
ressentais pour le Président National (comme pour un Ministre ou représentant d’Etat de 
par son titre respectueux). Et cela me paralysais et m’empêchais de l’approcher ne 
sachant pas trop quoi lui dire ou demander. Et je pense ne pas avoir été la seule. Le 
candidat-membre ou jeune membre ne comprend pas toujours la mission du Président 
National ni des différents niveaux co-existants et leur mission respective. 

Aujourd’hui, je suis à 3 mois de prendre cette fonction qui me paraissait tellement 
inaccessible à l’époque. Durant cette année, je souhaite donner la plus grande 
transparence et disponibilité possible pour tous nos membres, dès leur premier contact 
avec l’association. 

Ma volonté est de m’entourer d’une équipe qui, comme moi, aime être proche de tous 
nos membres et plus particulièrement des plus jeunes afin de répondre à leur 
interrogatoire et les accueillir dans notre grande famille. La communication vers nos 
membres et vice versa doit être efficace et transparente. 
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2) Connexion JCI Belgium Wallonie Bruxelles – JCI 
Vlaanderen 

« Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations » 

Cette 2e phrase du crédo reflète une valeur très forte de notre association. Afin d’avoir 
une encore plus grande pertinence au niveau mondial, JCI Belgium a besoin de parler 
d’une voix unique. En tant que Nation, nous ne pouvons être crédible pour nos voisins 
et être un modèle pour nos mentees si nous vivons au sein de notre pays les valeurs 
fondamentales de notre association. 

JCI Belgium est le microcosmos de JCI mondial en terme de diversité. Apprenons l’un 
de l’autre sur nos manières de faire, voir et vivre les projets et le monde. Unissons les 
talents nationaux pour créer un impact encore plus fort et durable au sein de notre 
société. 

Bien que la collaboration entre les deux régions est une des missions principales de JCI 
Belgium depuis toujours, une attention toute particulière sera mise sur cette 
collaboration durant l’année 2018. 

Ma volonté est de créer une plus grande synergie entre les membres et sections locales 
des deux régions. Outre la poursuite de différents projets déjà existants ou ayant existés 
(BeParEx, JCI Belgium Polo, Active Citizen Day, ...) et la participation mutuelle aux 
congrès régionaux, un projet interrégional est en élaboration et qui sollicitera une 
interaction étroite et une ébauche de compréhension de la culture de l’autre. 

 

3) Connexion entre les membres et Sénateurs 

Etre sénateur signifie avoir eu un certain engagement au sein de JCI, avoir fait un 
certain nombre de projet et avoir pris un certain nombre de responsabilités, avoir un 
esprit d’ambassadeur et de mentor. 

JCI Senate Belgium cherche depuis quelques années à se donner un facelift et d’attirer 
davantage de jeunes, nouveaux Sénateurs à leurs activités. 

De l’autre côté, nous sommes parfois confrontés au manque d’idées ou de projets 
impactants dans nos sections locales. Nous cherchons de l’inspiration et voulons ré-
inventer la roue. Bien que le monde change, certains défis restent. 

Ma volonté pour 2018 est d’accroître l’échange entre sénateurs et les jeunes membres. 
Bien que les défis et les besoins ne sont pas totalement les mêmes qu’il y a 5, 10, 20 
ans, je pense que les Sénateurs ont quelque chose à partager! Leur expérience mais 
surtout leur passion! 
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Pourquoi pas rassembler les Sénateurs et les jeunes membres plutôt que de les séparer 
avec des programmes différents en des lieux différents? Pourquoi pas instaurer un 
parrainage pour un jour (et au-delà) lors de nos événements? 

A côté des Sénateurs, il y a beaucoup d’anciens membres qui ont toujours une volonté 
de contribuer au développement de JCI et de ses membres. Pour eux, nous avons le 
programme Alumni au niveau international. En Flandre, nous avons déjà le SenSe. En 
Wallonie, il y a quelques personnes qui réfléchissent à créer l’équivalent du SenSe. En 
tant qu’équipe nationale, nous devons soutenir ces programmes qui sont bénéfiques 
pour nous tous. 

 

4) Connexion entre JCI Belgium et les Partenaires 

« JCI est l’association qui unit tous les secteurs de la société ! » 

Si nous voulons avoir davantage de pertinence dans nos projets et faire un impact 
durable, il est important de ne pas se battre seul mais d’allier nos forces avec nos 
partenaires. 

Ces partenaires sont multiples: 

ü Associations:   

Durant les dernières années, plusieurs partenariats ont été initiés et signés avec des 
associations qui partagent nos valeurs (AIESEC, Exchange, THE SHIFT,...);  

Ma volonté et notre rôle dans les années à venir est d’intensifier les contacts et créer 
des réelles synergies et collaborations entre les différentes associations afin de 
permettre le développement des membres. 

ü Entreprises:  

« Notre vision est d’être le principal réseau de 
 jeunes citoyens actifs (ou entrepreneurs) » 

 

Nous devons nous orienter davantage vers les entreprises pour plusieurs raisons. Outre 
l’avantage pécuniaire qu’un partenariat pourrait nous apporter, les jeunes entrepreneurs 
sont surtout des membres potentiels. Beaucoup d’entre eux veulent se profiler avec une 
certaine responsabilité civile et sociétale. De cette manière, ils pourront devenir des 
partenaires structurels pour nos projets. 

ü Gouvernement:  

Le gouvernement des différents niveaux (communal, régional, fédéral) connait bien les 
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défis de notre société. Ils identifient au jour le jour des nouveaux problèmes et tâchent 
d’y remédier. Malheureusement, ils manquent souvent de ressources humaines pour 
initier des actions ciblées.  

Ma volonté est de mieux faire connaître la JCI auprès des politiques afin d’être reconnue 
comme association pertinente dans le combat des défis sociétaux. 

De manière générale, des projets déjà existants, comme le “Belgian Parliament 
Experience” et le “TOYP”, nous aident à renforcer ces liens et à en créer d’autres.  

Ma volonté est bien sûr de continuer et pérénniser ces projets en collaboration avec nos 
partenaires. 

 

5) Connexion entre JCI Belgium et les Médias 

Nous pouvons être fiers de nos projets qui se veulent dans un objectif d’améliorer notre 
société. Nous devons mettre un effort tout particulier dans la communication de nos 
projets, pas seulement en interne. Tout comme au niveau régional (aussi bien à JCI 
Vlaanderen et JCI BWB) cette année, ma volonté est d’améliorer nos contacts avec les 
médias, d’aider les sections locales demandeuses à écrire un communiqué de presse et 
à trouver des contacts privilégiés. Pourquoi pas bénéficier des talents et experts parmi 
nos membres qui sont prêts à nous épauler?  Afin de stimuler la visibilité de JCI de 
manière générale, un #JCIVisibilityChallenge sera lancé en début d’année avec une 
belle récompense à la clef. 

L’objectif de ce défi est d’accroître d’une manière ludique et simple la visibilité de JCI via 
les réseaux sociaux, ce qui me mène au point suivant.  

 

6) Connexion entre JCI Belgium et la Génération Y et Z 

Bien que je ne fais pas partie de la génération Y, elle sera une de nos cibles principales 
pour développer le réseau JCI, car c’est elle l’avenir de notre association. “connecter” est 
à l’aire du temps. Les jeunes d’aujourd’hui sont tout le temps branchés, ils sont toujours 
en ligne, toujours en contact les uns avec les autres via les réseaux sociaux. 

Vous avez un fonctionnement différent des plus anciens d’entre nous. 

 Ma volonté est de fournir un effort tout particulier pour nous adapter à votre 
fonctionnement afin de vous fidéliser à JCI.  Nous devons donc adapter notre façon de 
communiquer en interne, notre réactivité à vos demandes mais aussi notre manière de 
vous mettre en valeur et vous récompenser. 
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7) Connexion entre JCI Belgium et le programme 
international 

JCI Belgium fait partie d’un réseau mondial. Nous avons bien sûr nos particularités au 
sein de nos frontières mais pas mal de notre inspiration vient de nos leaders 
internationaux.  Au niveau mondial, il y a des projets et programmes de grande 
pertinence qui sont établis. JCI mondial a besoin de chaque membre individuel pour 
concrétiser les projets qui s’inscrivent dans le cadre de ces programmes mondiaux. 

 

ü SDG – sustainable Development Goals 
ü  Campagne internationele comme Peace is Possible, Nothing but Nets 
ü Let’s Do It 
ü Debating et art oratoire lors des congrès 

   

Ces programmes peuvent nous donner de l’inspiration pour nos projets locaux et 
nationaux. En partageant nos projets, nous pouvons également être source d’inspiration 
pour les autres via 

ü  Project Gallery 
ü  Awards 

 

Le siège mondial met également à disposition une multitude d’informations et d’aides 
qui permettent aux membres un accès facile à l’information et des soutiens dans les 
projets 

ü  Bibliothèque (logos, plan d’action, contacts des officiers internationaux, online 
Award files ...)  
ü  Visuels et communiqués de presse pour les campagnes internationales  
ü Global Youth Empowerment Fund, … 

 

Ma volonté est de transmettre avec la plus grande transparence tout ce qui se passe au 
niveau international et stimuler les membres d’utiliser au maximum les outils et de 
s’inspirer du programme international. 

 

8) Connexion entre JCI Belgium et le reste du monde    

Bien que nous sommes capables de vivre en toute autarcie, nous sommes tous 
d’accord que pas mal de notre inspiration et savoir (-faire) vient d’au-delà de nos 
frontières. Les rencontrent internationales forgent nos esprits et créent des amitiés très 
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intenses.  Grand nombre d’entre nous a déjà participé à un congrès international 
(Conférence Européenne, Congrès Mondial) et comprennent aisément de quoi je parle. 
D’autres participent aux jumelages internationaux et ne rateront pour rien au monde 
cette rencontre annuelle (p.ex. NOM2NOM). Encore d’autres participent aux sommets 
organisés en collaboration avec nos partenaires :  

ü UN Global Partnership Summit 
ü European Know Transfer 

   

Je suis persuadé que nous pourront développer des projets encore plus pertinents en 
échangeant avec nos voisins proches ou lointains lors de ces congrès et jumelages.    

Différentes académies ont lieu chaque année en Europe et au-delà et permettent aux 
participants de devenir des experts en leur matière. Je pense notamment à  

ü European Academy 
ü COC Academy 
ü PR & Media Academy 
ü Project Management Academy 
ü Growth & Development Academy 

 

Ma volonté est de motiver un maximum de nos membres à participer à ces académies 
et congrès afin de mieux encore développer vos compétences et ainsi les partager avec 
vos amis belges. 

 

act 

Après ce long descriptif de chaque niveau de connexion, je voudrais brièvement 
résumer les actions qui me tiennent à coeur durant mon mandat. 

 

. 1)  Actions entre les membres et JCI Belgium  

ü  Etre une présidente (avec une équipe) de proximité et favoriser l’échange 
avec les membres  
ü  Avoir une communication optimale, dans la plus grande transparence et dans 
les deux sens 
ü  Créer des moments inspirants lors des AG – AG efficaces 
ü  S’amuser ensemble  
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. 2)  Actions entre JCI Belgium Wallonie Bruxelles – JCI 
Vlaanderen    

ü Creëren van een grotere synergie tussen de leden en lokale afdelingen 
van de twee regio’s. 

ü Verder gaan en in stand houden van de verschillende bestaande projecten 
(BeParEx, Active Citizen Day, …) 

ü Stimuleren van wederzijdse deelname aan regionale congressen 
ü Oprichting van een interregionaal project voor een nauwere interactie (in 

overleg met de regio-voorzitters) 
.   

. 3)  Actions entre les membres et les Sénateurs    

ü  accroître l’échange entre sénateurs et les jeunes membres  
ü  créer un moment d’échange/instaurer un parainage ?  
ü  soutenir la volonté de créer et développer des réseaux des anciens 
 membres  

   

. 4)  Actions entre JCI Belgium et Partenaires    

ü  intensifier les contacts avec les associations, créer des synergies et 
surtout des avantages pour nos membres.  

ü  mieux faire connaître la JCI auprès des autorités politiques.  
ü pérénniser nos projets en collaboration avec nos partenaires.  
 

5) Actions entre JCI Belgium et les Médias 

ü  améliorer nos contacts avec les médias, augmenter notre visibilité` 
ü Creer du #JCIVisibilityChallenge  

 

6) Actions entre JCI et Génération Y et Z 

ü adapter notre communication, inspiration et récompense à la Génération Y et 
Z 

 

7) Actions entre JCI Belgium et le programme international 
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ü  informer sur le programme international 
ü  inciter les membres d’adhérer au programme international 
ü  stimuler les membres à utiliser les outils mis à disposition 
ü  inciter à partager nos projets dans la Project Gallery/Awards 

 

8) Actions entre JCI Belgium et le reste du monde 

ü  motiver un maximum de nos membres à participer aux académies et 
congrès  
ü  aider à développer leurs compétences et inciter au partage avec les autres 

   

 

impact  

 

 « Notre mission est d’offrir aux jeunes gens des opportunités de développement 
qui leur permettront de créer des changements positifs.»    

 

Notre mission résume parfaitement bien l’impact que je voudrais créer durant mon 
année de présidence.  

Croissance par qualité!  

 ü Permettre à chaque membre individuel de dépasser votre zone de confort afin de 
progresser dans votre développement personnel.    

o Augmenter la compréhension et stimuler des nouvelles amitiés en participant 
au projet interrégional    

o Envoyer un maximum de participants aux académies internationales  
o Stimuler la participation aux événements internationaux (Belgian Grand Slam) 

et aux concours (debating, public speaking) 
o Initier plusieurs jumelages nationaux et internationaux 

 ü Améliorer la compréhension de JCI Belgium et mondial  

 ü Majorer la pertinence de nos projets en partageant nos outils (p.ex. Active 
 Citizen Framework)  

 ü Accroitre l’Impact Index  

 ü Motiver les sections locales de faire au moins 1 projet en lien avec les SDG   et/ou 
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la campagne internationale  

 ü Motiver les SL d’introduire une demande de soutien pour le Global Youth 
 Empowerment Fund  

 ü Avoir au moins 1 événement/moment pour faciliter le partage entre Sénateurs   et 
nouveaux membres  

 ü Initier une gallérie de projet nationale à la NCN  

 ü Rencontrer, parler et échanger personnellement avec un grand nombre de 
 membres en 2018  

 ü S’amuser    

« Notre vision est d’être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs.»    

En renforçant la collaboration avec nos partenaires, les médias et les gouvernements, 
nous pouvons accroitre la visibilité de JCI et la pertinence de notre existence.  

Croissance par quantité!  

 ü En plus du BeParEx, avoir au moins un contact fructueux avec le gouvernement  

 ü Avoir au moins 2 parutions dans la presse  

 ü Augmenter notre présence dans les médias sociaux grâce au 
  #JCIVisibilityChallenge  

 ü Poursuivre et pérenniser TOYP et Active Citizen Day en collaboration   avec nos 
partenaires  

 ü Créer des opportunités pour nos membres et nos partenaires lors des 
  événements (cf supra) – augmenter l’échange entre les membres JCI et les 
  associations partenaires  

 ü Adapter notre communication afin d’attirer des nouveaux membres (futures 
générations)    

Merci pour votre lecture et votre attention. Je me réjouis d’entendre vos remarques et 
questions. Et encore plus de collaborer avec vous en 2018.    

 

Merci de voter pour ce plan d’action et l’équipe!  

Nadja 


