
 
 
 
 
 

 
 
 

INVITATION PRESSE 
de M. Jean-Marc MORMECK 

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

Le Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer, Jean-Marc MORMECK  
se rendra à Marseille ce mercredi 15 Novembre. 

Il interviendra au Centre EPIDE dans le cadre de la « Semaine de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers »  
organisée par 100 000 Entrepreneurs et Impact partenaires ,  

puis il lancera les Assises des Outre-mer aux cotés de la Préfète déléguée à l’égalité des chances Marie-Emmanuelle 
ASSIDON et du rapporteur des Assises des Outre-mer, Thierry BERT. 

 
* * * * 

 

« Semaine de l’Entrepreneuriat à Marseille » 
 
Jean-Marc MORMECK interviendra mercredi 15 novembre 2017 auprès des élèves du centre Epide de Marseille et des chefs 
d’entreprise adhérents à l’association Cap au Nord, Réseau des acteurs économiques de Marseille Nord, 
dans le cadre de la 2ème édition de la « Semaine de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers » organisée par 100 000 Entrepreuneurs et 
Impact partenaires et placée sous le haut patronage de la Délégation Interministérielle pour l'égalité des chances des Français 
d'Outre-mer et avec le soutien de l’Agence France Entrepreneur (AFE). 

 
14h - 14h15 – Ouverture de séance  

- Catherine CAOUDAL, Directrice de l’Epide,   

- Marie-Emmanuelle ASSIDON Préfète déléguée pour l’Egalité des Chances  

- Béatrice Viannay Galvani, Déléguée Générale de 100 000 entrepreneurs 
  
14h15 - 16h – Intervention du Délégué interministériel auprès de 150 élèves 

- 14h15 - 15h – Présentation de son parcours, 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. 

- 15h - 16h – Echange avec les élèves 
 
16h - 16h15 – Point Presse 

Lieu : Centre Epide, 2 traverse de l’Oasis, 13015 Marseille 
 

« Les Assises des Outre-mer lancées à Marseille » 

Accompagné de Thierry BERT, Rapporteur général des Assises des Outre-mer, le Délégué interminsitériel lance les Assises des 
Outre-mer à Marseille, afin d’ouvrir un temps d’échange et de réflexion avec les ultra-marins de la région et pour que chaque citoyen 
puisse faire entendre sa parole. Une consultation numérique, des ateliers ou un concours d’innovation des Assises serviront à rédiger 
un livre bleu Outre-mer au printemps 2018. 
L’ensemble des  sujets quotidiens des ultra-marins seront traités au cours de cette réunion comme, par exemple, la jeunesse, 
l’emploi, la santé, la sécurité, l’environnement, la création d’entreprise, la culture, etc. 

 

16h45 - Ouverture des Assises des Outre-mer 

- Introduction de Madame la Préfète déléguée  à l’égalité des chances, Marie-Emmanuelle ASSIDON  

- Présentation de la démarche des Assises par le Délégué interministériel et le rapporteur des Assises des Outre-mer, Thierry 
BERT 

- Echange avec les participants 

18h - Point Presse 

Lieu : Place Félix Baret,13 259 Marseille 

Contact presse de Jean-Marc MORMECK : Nathalie KOUYATE : nathalie.kouyate@outre-mer.gouv.fr / 06 40 73 26 97 
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