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Le haut responsable du bureau mondial du mouvement Jeune Chambre internationale
Yvette Caceres a visité Haïti du 27 au 29 septembre 2013 afin d’animer des séances de
formation et renforcer la capacité des membres de la JCI-Haïti a appris Haiti Press
Network.

C’est la troisième visite du haut responsable de la JCI en Haïti. Cette visite fait suite a celle de
la présidente mondiale du mouvement Chiara Milani.

Les sessions de formation organisées en Haiti portaient entre autres sur l’ « Entreprenariat
Social » et la « Responsabilité Sociale ».

« Les opportunités d’affaires en Haïti sont énormes », croit Yvette Caceres qui se dit
convaincue d’avoir donné suffisamment d’outils pouvant permettre aux participants de saisir ces
opportunités et résoudre du même coup des problèmes à caractère social et économique.

Elle a expliqué également que « les entreprises, les organisations et même les individus ont
une responsabilité envers la planète qu’ils doivent protéger et envers les gens des
communautés où ils évoluent. Ils doivent contribuer à leur bien être, dit celle qui fut en 2009
parmi les initiateurs d’un vaste mouvement en République Dominicaine visant à forcer les
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autorités à respecter la loi les exigeant à allouer 4% du budget national au profit de l’éducation
», rapporte le communiqué.

Le communiqué conclu que « la JCI Haïti fait partie du réseau mondial de la fédération de la
Jeune Chambre internationale dont la mission est de donner aux jeunes des opportunités de
développement pour leur permettre de créer des changements positifs. Cette fédération compte
près de 200 000 membres dans plus de 119 pays ».
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