COMMUNIQUE DE PRESSE
Samedi 3 février 2018, à Paris

Ambassade de France des Etats-Unis d’Amérique en France
Délégation interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer
Le programme des Jeunes Ambassadeurs de l’Engagement associatif mis en place il y a 10
ans par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France et soutenu par le Commissariat
général à l’égalité des territoires (CGET) pour permettre à des jeunes issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville de mener un programme d’échange avec les Etats-Unis
d’Amérique bénéficiera pour la 1ère fois à 6 jeunes lycéens ultra-marins (3 de Guadeloupe
et 3 de Martinique) grâce à un partenariat noué avec le Délégué interministériel pour
l’égalité des chances des Français d’Outre-mer (DIECFOM), Jean-Marc MORMECK.
Une convention a été signée à Paris, le vendredi 2 février 2018 à l’occasion de la cérémonie
en l’honneur des Jeunes Ambassadeurs 2017 et des dix ans du programme, entre
l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France, le Commissariat général à l'égalité des
territoires (CGET) et l 'Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et
Européennes (ADICE), opérateur du programme, en présence de représentants de la
compagnie Corsair, partenaire de la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances
des Français d'Outre-mer (DIECFOM) pour soutenir les Jeunes Ambassadeurs ultra-marins.
Ce programme concerne des lycéens résidants dans des quartiers prioritaires de la politique
de la ville des départements de la Seine-Saint-Denis, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Aisne,
les Bouches-du-Rhône, le Rhône et donc pour la première fois en 2018, de Guadeloupe et de
Martinique. Six acteurs associatifs seront les mentors des lycéens avant et après leur séjour
aux Etats-Unis d’Amérique.
En tant que Jeune Ambassadeurs de l’Engagement associatif, ces lycéens représenteront la
France et participeront à Paris et aux Etats-Unis d’Amérique à des rencontres et des débats
avec des associations et des jeunes sur les thématiques de la diversité culturelle, l’égalité des
chances et l’engagement associatif.
Lors de leur séjour aux Etats-Unis d’Amérique, en leurs qualités d’acteurs de terrain, ils
rencontreront des acteurs associatifs américains avec lesquels ils pourront partager leur
expérience. Avant leur départ, ils participeront à des formations obligatoires, dont une
formation nationale à Paris. Au retour, ils seront amenés à partager leur expérience et à
trouver des moyens de l’optimiser pour qu’elle puisse servir à d’autres.

