
 

 
Paris, 14 novembre 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
de M. Jean-Marc MORMECK, 100 000 entrepreneurs et IMPACT partenaires 

 

Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-

mer, se rendra à Mayotte le lundi 19 novembre 2018 pour le « Mois de l’Entrepreneuriat dans les 

Quartiers » ainsi que dans le cadre de la Semaine Ecole-Entreprise. 

Jean-Marc MORMECK parlera de projets, d’investissement personnel et de résilience avec 150 élèves 

de Terminale ES et de BTS assistant de gestion et assistant manager du lycée Mamoudzou à 

Mayotte. 

La 3ème édition du « Mois de l’entrepreneuriat dans les Quartiers » organisée par 100 000 
entrepreneurs et IMPACT partenaires et placée sous le haut-patronage de la Délégation 
Interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. L’opération vise à rapprocher 
jeunes et entrepreneurs grâce à des témoignages de chefs d’entreprise volontaires auprès d’élèves 
de filières générales, techniques et professionnelles. Ces rencontres dans les classes permettent 
ainsi d’établir un dialogue intergénérationnel, d’éveiller une ambition et d’aider aux choix 
d’orientation de ces jeunes. 
 
SEQUENCE OUVERTE A LA PRESSE 
 
13h – 13h15  
Présentation du lycée et du « Mois de l’entrepreneuriat dans les Quartiers » par le proviseur du 
lycée et par le représentant de 100 000 entrepreneurs à Mayotte. 
     
13h15 - 15h  
Temps d’échanges entre les élèves et le Délégué interministériel pour l’égalité des chances autour 

des valeurs du sport, de l’engagement, de l’importance de la réussite scolaire, de la résilience, de 

l’entrepreneuriat et de la création d’activité et/ou d’entreprise.  
 

Lieu : Kawéni -BP 76 97600 Mamoudzou 
 

Accréditations en retour de ce mail avant vendredi 16 novembre, 17h 

 à Nathalie KOUYATE nathalie.kouyate@outre-mer.gouv.fr - 06 40 73 26 97 

 

CONTACTS PRESSE 

Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer : Nathalie KOUYATE - 
nathalie.kouyate@outre-mer.gouv.fr - 06 40 73 26 97 
100 000 entrepreneurs : Martine DUBERTRAND - martine@100000entrepreneurs.com - 06 31 17 96 72 
IMPACT partenaires : Lara NGO VAN - lara@impact.fr - 06 62 17 93 38 
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