INVITATION PRESSE
100 000 entrepreneurs organise la venue de Jean-Marc MORMECK,
Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outremer et Nicolas SEKKAKI, président IBM France en Essonne le jeudi 7 juin
2018 à l’EPIDE de Brétigny-sur-Orge
100 000 entrepreneurs est une association qui a pour objet de transmettre l’esprit et l’envie
d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans (de la 4e jusqu’à l’enseignement supérieur) en
organisant des témoignages d’entrepreneurs et de salariés intrapreneurs dans les
établissements scolaires.
Pour la première fois, l’association organise la rencontre de Jean-Marc MORMECK,
sextuple champion du monde boxe, Délégué interministériel à l’égalité des chances,
par ailleurs parrain de la l’EPIDE de Montry en Seine et Marne et Nicolas SEKKAKI,
président IBM France avec 80 élèves de l’EPIDE pour parler de projets,
d’investissement personnel et de résilience.
Créé en 2005, l’établissement pour l'insertion dans l'emploi (l’EPIDE) a pour mission
d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes de 18 à 25 ans en difficulté scolaire,
sans qualification professionnelle ni emploi, en risque de marginalisation et volontaires au
terme d’un projet éducatif global, la formation dispensée contribuant à une insertion
durable.
PROGRAMME
14h45 – 15h
Rencontre avec la direction de l’EPIDE
15h - 16h30
Temps d’échanges entre les élèves, le Délégué interministériel pour l’égalité des chances et le
président d’IBM France autour de leurs parcours, de l’engagement, de l’importance de la discipline,
de la résilience, de l’entrepreneuriat et du recrutement.
Lieu : 1 Rue du Général Delestraint, 91220 Brétigny-sur-Orge
Accréditations en retour de ce mail avant mercredi 6 juin 2018, 17h00,
à Nathalie KOUYATE conseillère presse de JM MORMECK
nathalie.kouyate@outre-mer.gouv.fr - 06 40 73 26 97
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