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La jeunesse au cœur de la visite en  uadeloupe de 

Jean-Marc Mormeck  
Le délégué interministériel pour l'égalité des chances des français d'Outremer a débuté ce lundi sa visite officielle au 

collège Front de mer de Lauricisque pour le lancement de la "Semaine de l'entrepreneuriat dans les quartiers". Durant ce 

déplacement de 4 jours, il participera au lancement de l'appel à candidature au programme des Jeunes ambassadeurs. 
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Par Alexandre Giraud 

Visite officielle de 4 jours pour Jean-Marc Mormeck en Guadeloupe. 

La première séquence du programme du délégué interministériel pour l’égalité des chances des français d’Outremer, 

Jean-Marc Mormeck, l'a emmené ce matin au collège Front de Mer de Pointe-à-Pitre pour la signature de la convention de 

partenariat sur la  Semaine de l’entrepreneuriat , avec le Rectorat de la Guadeloupe et les partenaires de l'opération visant 

à rapprocher les jeunes et les entrepreneurs à travers des ateliers interactifs dans les classes. 

Programme chargé pour Mormeck 
La Jeunesse décidément au cœur de la visite de Jean Marc Mormec , qui ira à la rencontre ce lundi après midi des mini-

entreprises participantes à l’opération  Entreprendre en Lycée , au siège du  rédit Agricole de Petit Pérou. Le deuxième 

temps fort de ce déplacement de 4 jours, c’est le lancement de l’appel à candidature du programme des  Jeunes 

ambassadeurs de l’engagement associatif , opération menée en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis. Un 

lancement qui aura lieu à l’hôtel de Région à Basse-Terre. 

Durant son séjour, Jean-Marc Mormeck ira à la rencontre des jeunes du RSMA, des sportives du Pole espoir féminin de 

Handball à Saint Claude, et parrainera une classe de BTS du lycée chevalier St Georges. Une visite qui se clôturera par la 

présentation de la plateforme  Egalité emploi . Un dispositif qui va s’étendre sur les territoires de l’Outre-mer. 


