
 

 

INVITATION PRESSE 

de M. Jean-Marc MORMECK 

Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 
 

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 de Jean-Marc MORMECK, septuple 

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

 

* * * * 

1ère séquence  

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 

 

2ème séquence  

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 – [pas d’autorisation de filmer ou de photographier les 
élèves] 

 



3ème séquence  

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 

 

Accréditations souhaitées s’il vous plait, avant jeudi 7 décembre à midi 
auprès du SDCI Service Départemental de la Communication Interministérielle   

pref-communication@charente-maritime.gouv.fr ou au  05.46.27.43.05 

 

 

La conseillère presse et communication de Jean-Marc MORMECK à Paris :  

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