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Visite officielle de Jean-Marc MORMECK,
Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer
en Région Auvergne-Rhône-Alpes, vendredi 20 octobre 2017.

Le Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer,
Jean-Marc MORMECK organise régulièrement des déplacements dans les banlieues afin
d’établir un dialogue direct avec les différents acteurs de terrain et notamment les jeunes de
ces quartiers mais aussi valoriser les multiples initiatives et ambitions de ces habitants.

Si la créativité et le dynamisme de cette jeunesse et de ces quartiers sont véritablement
une chance pour notre pays, c’est aussi dans ces banlieues que se cristallisent
de nombreuses problématiques : chômage, échec scolaire, délinquance …

Ces discriminations, persistantes, "structurelles", sont un obstacle à tout projet commun de
société. Tant qu’elles ne seront pas véritablement combattues, l'idée du "vivre ensemble et du
faire ensemble" ne demeurera qu'une vaine utopie.

La résignation et l'abandon ne doivent plus dévaster nos jeunes de France,
c’est pourquoi Jean-Marc MORMECK organise et recueille au cours de ces déplacements
l’expression des jeunes des quartiers, leur présente les dispositifs et les moyens de la Délégation
qui leur sont destinés mais surtout cherche à leur donner une ambition :

« Vivre ses rêves et non rêver sa vie ».
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Programme
Lutter contre l’illettrisme, c’est aussi agir pour que le numérique profite à tous les jeunes.
Rencontre et échanges avec les jeunes et les équipes de la mission locale, puis présentation de
l’atelier de lutte contre l’illettrisme avec les représentants de l’agence nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI) et Orange.

De 10H à 12H à la Mission Locale de Vaulx-en-Velin
3, avenue George Dimitrov, 69120 Vaulx-en-Velin

Faire germer l’esprit d’entreprise auprès des jeunes des quartiers
Témoignage au Lycée Condorcet de Monsieur Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel
pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer (ancien champion du monde de boxe,
entrepreneur) dans le cadre de la 2ème édition de la "semaine de l’entrepreneuriat"
dans les quartiers populaires.

De 14H à 16H au Lycée Condorcet
29, rue Edmond Rostand, 69800 Saint-Priest

Lancement des Assises des Outre-mer dans la région lyonnaise par le Délégué
interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, Jean-Marc MORMECK
Réunion avec des originaires d’Outre-mer organisée par l’association Les Cités d’Or
et Outre-mer Network dans le cadre des Assises des Outre-mer.

De 18H à 19H30 à la mairie de Vaulx-en-Velin - Salle du Planétarium
Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin
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AGIR CONTRE L’ILLETTRISME
En 2005, une première enquête nationale a mis en lumière l’ampleur de ce phénomène : 3 100 000
personnes de 18 à 65 ans étaient confrontées à l’illettrisme. La même enquête rééditée en 2012
.

indique une baisse sensible avec 2 500 000 personnes encore concernées car l’illettrisme n’est pas

Sur les 2 500 000 personnes confrontées à l’illettrisme (7% des
personnes de 18 à 65 ans) plus de la moitié ont plus de 45 ans, 51% sont dans l’emploi, plus de
une fatalité, on peut en sortir.

la moitié vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées et 71 % utilisaient le français à la
maison à l’âge de 5 ans.

Dans le Rhône, le taux d’illettrisme obtenu à partir de la journée défense citoyenneté chez les
17-18 ans de nationalité française s’élève à 2,8 % en 2015 (4,3% en métropole et Outre-mer).
Pour la zone Rhône-Alpes cela représente 2502 jeunes en 2015. (2944 pour la Région
Auvergne-Rhône Alpes).

Si l’on prend en compte la population totale des 16-65 ans qui a été scolarisée en France, le
taux d’illettrisme est de 7% en Région Auvergne-Rhône Alpes (équivalent de celui de la
métropole).

La méthode de travail adoptée en France par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et tous

« Réunir pour mieux agir » commence à porter ses fruits.
Pouvoirs publics nationaux, conseils régionaux, collectivités locales, associations,
entreprises, syndicats, bénévoles et salariés se mobilisent pour améliorer les compétences
de base des jeunes à la recherche d’un emploi, d’une formation professionnelle.
ses partenaires

C’est un enjeu pour l’économie toute entière.
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès
l’enfance, pour prendre en charge les jeunes rebutés par les apprentissages scolaires, pour
encourager les adultes à réapprendre à lire, écrire.

La lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande cause nationale en 2013 et la mobilisation
n’a pas faibli depuis. Elle se poursuit au quotidien dans toute la France.
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FACILITER L’INCLUSION NUMÉRIQUE DES JEUNES
EN SITUATION D’ILLETTRISME
Le numérique s’impose progressivement dans les environnements personnels et professionnels

l’accès aux supports numériques et à
leurs usages est devenu une condition essentielle pour l’insertion, la vie professionnelle
et sociale de chacun. S’informer sur ses droits, les faire valoir, sortir du chômage, se former,
de tout individu, quel que soit son âge au point que

communiquer, entreprendre, s’épanouir au quotidien dans la sphère citoyenne, sociale, faire face
aux évolutions du travail suppose aujourd’hui la mobilisation de compétences de base intégrant
le numérique, la lecture et l’écriture.

Pour les 2 500 000 personnes confrontées à l’illettrisme dans notre pays, cette accélération peut
générer de nouvelles formes d’exclusion ou d’inégalités car l’utilisation des supports numériques
repose majoritairement sur l’écrit.

Les partenaires réunis par l’ANLCI comme Orange, la Mission locale de Vaulx-en-Velin
organisent des ateliers pour rapprocher du numérique les jeunes ne maîtrisant pas les
compétences de base en leur proposant des méthodes simples qui garantissent leur accès
à la lecture, à l’écriture et plus particulièrement aux usages du numérique.
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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.

Le coup d’envoi est donné cette semaine en Auvergne-Rhône-Alpes par
Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel, ancien champion du monde de boxe,
entrepreneur. Ce seront 10 000 jeunes dans 10 régions qui pourront cette année participer à
ces rencontres dans leurs classes.
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LANCEMENT DES ASSISES DES OUTRE-MER
EN RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
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.

Jean-Marc MORMECK lance les Assises des Outre-mer ce vendredi 20 octobre dans la région
lyonnaise.
Avec l’association Les Cités d’Or et Outre-mer Network, en présence de la Maire et ancienne
Ministre Hélène GEOFFROY, il échangera à la Mairie de Vaulx-en-Velin avec les ultramarins de
la région afin de recueillir leurs propositions de projets pour "réinventer 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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