
 

 

Invitation Presse 
de M. Jean-Marc MORMECK 

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

 

Paris, mardi 17 octobre 2017, 

 
 

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

en région Auvergne-Rhone-Alpes, ce vendredi 20 octobre 2017. 

 

Le Délégué interministériel 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 ». 

 

PROGRAMME 

Toutes les séquences sont ouvertes à la presse 

 

Lutter contre l’illettrisme, c’est aussi agir pour que le numérique profite à tous les jeunes. 

10H00 à 13H30 - Rencontre et échanges avec les jeunes et les équipes de la mission locale, puis présentation des ateliers de 
lutte contre l’illettrisme avec les représentants de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). 

 Atelier qui vise à  familiariser les jeunes avec le numérique pour leur permettre d’acquérir les bases informatiques.  
Cette action est conduite en partenariat avec la fondation Orange. Des salariés de cette entreprise assure l’animation de 
l’atelier dans le cadre du 
mécénat de compétences. 

 Atelier  de remise à niveau dans les savoirs de base proposée à des jeunes qui sont pris en charge dans le cadre de la 
garantie jeunes. 
 

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 

14H00 à 16H00 - Intervention 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 ». 

 Témoignage de Jean-Marc MORMECK  devant des élèves de deux classes de Seconde 
 Echanges avec les élèves 

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 

18H00 à 19H30 - Réunion avec des originaires d’outre-mer organisée par l’association Cité d’Or et Outre-mer Network dans 
le cadre des Assises des Outre-mer. 

 Présentation de la démarche des Assises des Outre-mer : donner la parole à ceux qui ne la prennent plus 
 Présentation du calendrier et du site internet (appel à projets) 
 Echange avec les participants  

Mairie de Vaulx-en-Velin- Salle du Planétarium 
Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin 
 

Accréditations recommandées 

 

Contact presse du Délégué interministériel Jean-Marc MORMECK : 

Nathalie KOUYATE - Conseillère Presse et Communication  - 06 40 73 26 97 -  nathalie.kouyate@outre-mer.gouv.fr 

Secrétariat presse – 01 53 69 25 93 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 
57, Boulevard des Invalides  

75007 Paris 
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