
 

 

INVITATION PRESSE 
de M. Jean-Marc MORMECK 

Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 
 

* * * * 

 

Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel pour l’égalité des chances , 
se rend au centre EPIDE de Seine et Marne, ce mercredi 14 février 2018.  

Pour la première fois l’établissement pour l'insertion dans l'emploi (L’EPIDE) choisi un parrain à travers la personne  
de Jean-Marc MORMECK sextuple champion du monde boxe qui a pour mission au sein du gouvernement : 

« l’insertion professionnelle » des jeunes des quartiers de la politique de la Ville. 
 
 

Créé en 2005 par Jean-Louis BORLOO,  ministre de la Cohésion Sociale, l’établissement pour l'insertion dans l'emploi  
(l’EPIDE)  a pour mission d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes de 18 à 25 ans en difficulté scolaire, sans  
qualification professionnelle ni  emploi, en risque de marginalisation et volontaires au terme d’un projet éducatif global , la  
formation dispensée contribuant à une insertion durable. 

Les jeunes sont civils et volontaires : ils signent un contrat avec l’établissement pour une durée initiale de 8 mois qui pourra être 
renouvelée sans que la durée totale n’excède 24 mois. 

Jean-Marc MORMECK, sextuple champion du monde boxe devenu membre du gouvernement. ira à la rencontre des élèves de la 
section qu’il parraine et échangera dans l’après midi avec plusiers classes de jeunes volontaires pour promouvoir  l’égalité des chances 
et leur presenter EgaliteEmploi.org, une plateforme qu’il a crée et qui dispose d’un grand nombre d’offres de stages, de contrats de 
qualification, de travail.  

PROGRAMME 
 

 
11h-11h30 - Présentation de l’EPIDE- Visite des ateliers 
 
11h30-12h10  - Rencontre des nouveaux volontaires recrutés, parrainage de la section 
 
13h20-13h40 - Rassemblement, Cérémonie des couleurs 
 
13h45-15h00   - Présentation par Jean Marc MORMECK de son parcours, ses conseils aux jeunes. 
Temps d’échanges avec les participants 
Prochaines étapes – Conclusion 
 
 

Accréditations souhaitées en retour de ce mail avant mercredi 14 janvier 9h à l’adresse  
Contact presse - Nathalie KOUYATE  – 06 40 73 26 97 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 
57, Boulevard des Invalides  

75007 Paris 


