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DOSSIER DE PRESSE
Ce jeudi 7 décembre et vendredi 8 décembre, la jeunesse, l'entrepreneuriat,
les Outre-mer et le sport sont à l’honneur à l’occasion du déplacement
à La Rochelle de Jean-Marc MORMECK, septuple champion du monde de boxe,
Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer.

.

Visite officielle de Jean-Marc MORMECK,
Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer
en région Nouvelle Aquitaine, jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017.
Le Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer,
Jean-Marc MORMECK organise régulièrement des déplacements dans les quartiers populaires
afin d’établir un dialogue direct avec les différents acteurs de terrain, associations, élus,
enseignants, entrepreneurs et notamment les jeunes de ces quartiers mais aussi valoriser les
multiples initiatives et ambitions de ces habitants.

Il organise et recueille au cours de ces déplacements l’expression de ultramarins représentés
par les diverses associations de la région et leur présente les dispositifs et les moyens de l’État
qui leur sont destinés comme Les Assises des Outre-mer où les citoyens sont invités à s'exprimer
et à proposer des projets innovants pour les Outre-mer, les rendant ainsi acteurs du
développement de leur territoire.
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PROGRAMME
Ce jeudi 7 décembre et vendredi 8 décembre, la jeunesse, les Outre-mer et le sport
sont à l’honneur à l’occasion du déplacement à La Rochelle de Jean-Marc MORMECK, septuple
.

champion du monde de boxe, devenu Délégué interministériel
pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer.

Construisons ensemble les Outre-mer de demain !
18h30-20h : Temps d’échange autour des Assises des Outre-mer (lancées en novembre par la
Ministre des Outre-mer, Annick GIRARDIN) avec des rochelais originaires des Outre-mer.
Lieu : Préfecture de la Charente-Maritime, 40 rue Réaumur, 17000 La Rochelle
Séquence ouverte à la presse

Faire germer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes issus des quartiers populaires !
10h-12h : Intervention de Jean-Marc MORMECK, au Collège Pierre Mendès-France, dans le cadre de
la 2ème édition de la

« semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers » organisée sur tout le

territoire par 100 000 entrepreneurs et Impact Partenaires.
- Présentation de son parcours et échange avec les élèves de 4 ème et de 3 ème, autour des
thèmes du sport, de l’engagement, de la ténacité, de la cohésion sociale dans les territoires, de
l’entrepreneuriat et de la création d’activité et/ou d’entreprise.
Lieu : Avenue du Luxembourg, 17000 La Rochelle
Séquence ouverte à la presse

Rencontre avec les futurs joueurs de rugby de haut niveau du Stade Rochelais.
14h : Visite des installations du futur centre de performance du stade Rochelais et temps d’échange
avec les espoirs du club.
Séquence non couverte par la presse
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FAIRE GERMER L’ESPRIT D’ENTREPRISE
AUPRÈS DES JEUNES DES QUARTIERS
100 000 entrepreneurs et IMPACT partenaires ont souhaité proposer partout en France
des rencontres entre les entrepreneurs et les jeunes dans les collèges et lycées des
quartiers populaires. Cette initiative est placée sous le haut patronage de Jean-Marc
MORMECK Délégué Interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et
avec le soutien de l’Agence France Entrepreneur (AFE).
La première édition a rencontré un vif succès en 2016-2017 avec 85 rencontres organisées dans
40 établissements auprès de 2200 jeunes de 4 régions métropolitaines.
Elle est aujourd’hui déployée à toute la métropole et s’étend en Outre-mer.

L’opération est unique en son genre et a été imaginée suite à un double constat :

e manque de connaissance du monde de l’entreprise chez les collégiens et lycéens,
qui doivent pourtant faire des choix engageants pour leur avenir professionnel ;
• L’éloignement tout particulier des jeunes issus de milieux défavorisés, habitant dans
les quartiers, qui peinent à pénétrer le monde professionnel, à obtenir des contacts de
• L

chefs d’entreprise dans leur entourage et sont plus exposés au chômage, notamment lors de
leurs débuts professionnels.

La Semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers vise ainsi 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.

Après la région PACA, le coup d’envoi est donné cette semaine à La Rochelle par
Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel, septuple champion du monde de boxe
et entrepreneur. Ce seront 10 000 jeunes dans 10 régions qui pourront cette année participer à
ces rencontres dans leurs classes.
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PRÉSENTATION DES ASSISES DES OUTRE-MER
Le Gouvernement a lancé les Assises des outre-mer, mercredi 4 octobre, afin d’ouvrir un
temps d’échange et de réflexion avec l’ensemble des ultra-marins, et pour que chaque
territoire et chaque citoyen puisse faire entendre sa parole. Une consultation numérique,
des ateliers locaux ou un concours d’innovation des Assises serviront à rédiger un livre bleu
Outre-mer au printemps 2018.
Chaque sujet quotidien des ultra-marins sera traité comme, par exemple, la jeunesse, l’emploi, la
santé, la sécurité, l’environnement, la création d’entreprise, la culture, etc.
Les ultramarins de la région sont invités à proposer leur projet, échanger pour "réinventer
ensemble les Outre-mer".

Les contributions numériques ou issues des ateliers organisés par chaque territoire
seront reçues d’octobre 2017 à mars 2018. Le livre bleu Outre-mer contiendra une liste de
projets concrets qui trouve sa source dans les travaux réalisés lors des Assises et, donc, dans les
spécificités territoriales ainsi que les attentes de chaque ultra-marin.

Tous les territoires ultra-marins sont concernés par ces Assises à l’exception de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy. Frappées par des ouragans d’un caractère exceptionnel en septembre
2017, ces deux îles bénéficieront d’un effort spécifique de reconstruction et d’une prise en
charge directe par un comité interministériel.
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Bilan du Délégué interministériel pour
l'égalité des chances des Français d'Outre-mer
Promouvoir l’égalité des chances, pour tous, partout, c’est ce à quoi j’ai consacré
cette première année à la tête de la délégation interministérielle.
Je suis fier de présenter les premiers résultats de nos actions en faveur de l’égalité, un travail de
qualité effectués aux côtés des associations, en lien étroit avec le gouvernement.

Couverture sociale
- Négociations avec l’INSEE pour permettre ou faciliter l’inscription au régime général de la
Sécurité Sociale des étudiants et primo-arrivants ultramarins dans l’hexagone

Lutte contre les discriminations
- Partenariat avec l’ensemble des acteurs de la lutte contre les discriminations : Défenseur des
Droits, DILCRA, LICRA, Ligue de l’enseignement ….
- Rappel dans l’article 41 de la loi

« égalité réelle » du délit de discrimination dans l’accès au

logement au motif d‘une domiciliation bancaire outre-mer en lien avec Mme la Ministre du
Logement et Mme la Ministre des Outre-mer.

Culture
- Promotion de la culture auprès des publics les plus éloignés de l’action culturelle publique, en
lien étroit avec le Ministère de la Culture par l’accompagnement technique et méthodologique
sur le projet de représentation

« Miroir Citoyen » et « Speak Truth to power », soutenu par la

Fondation Robert Kennedy

Emploi
- Conception et pilotage d’un plan d’accès aux stages et aux contrats qualifiants pour jeunes
originaires des outre-mer et/ou des quartiers éligibles à la politique de la ville
- Remobilisation de LADOM et du RSMA aux côtés de la Délégation Interministérielle pour
accompagner les parcours d’insertion de la jeunesse.
- Création du dispositif Egalité Emploi, plateforme d'offre d'emploi, de stage, de formations
pour les jeunes ultramarins
- Fédération autour du dispositif

« Egalité Emploi » d'une trentaine d'entreprises de premier plan

comme Engie, Coca-Cola European Partners, Canal+ Groupe, Orange, EDF, SNCF
- Fédération de 18 associations régionales (12 500 contacts qualifiés) et de la tête de réseau
Jeunesse Outre-mer pour mettre en œuvre et suivre le disposif Egalité Emploi

