
 

 
 

  
  

 

OUVERTURE DE L’APPEL A CANDIDATURES POUR LE PROGRAMME  

JEUNES AMBASSADEURS DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 2018 
 

 
Né il y a dix ans à l’initiative de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France, et conduit en 
partenariat avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), le programme Jeunes 
ambassadeurs favorise l’engagement associatif des jeunes dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.  
 
Pour la première fois cette année, des lycéens de Guadeloupe et de Martinique, participeront au 
programme, soutenus par la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français 
d’Outre-mer dirigée par Jean-Marc MORMECK. 
 
Depuis sa création, plus de 300 lycéens et jeunes acteurs associatifs français ont participé à ce 
programme. Il permet aux jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, de 
concrétiser leur engagement pour l’intérêt général, qu’il soit citoyen ou associatif. C’est aussi 
l’occasion de montrer leurs talents et de soutenir leur motivation et leur détermination. 
 
En 2018, 36 lycéens et 6 mentors acteurs associatifs des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
seront sélectionnés pour participer à un séjour de deux semaines aux Etats-Unis. Ce programme a 
pour objectif de valoriser l’engagement associatif et permettre la réalisation de projets locaux, portés 
par les jeunes, au service des habitants des quartiers et de l’intérêt général.  
 
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 mars 2018 et disponible sur les sites de l’Ambassade 
des Etats-Unis d’Amérique, de la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français 
d’Outre-mer et du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) : 
https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/youth-ambassadors-fr/  
www.cget.gouv.fr/dossiers/jeunes-ambassadeurs 
http://www.gouvernement.fr/egalite-outremer/les-modalites-d-inscription-a-l-appel-a-candidature-des-
jeunes-ambassadeurs-de-l 
 
Cette année, les candidats lycéens, résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, 
doivent être inscrits dans un lycée public d’une de ces 8 régions : Auvergne-Rhône-Alpes 
(département du Rhône), Guadeloupe, Hauts-de-France (département de l'Aisne), Ile-de-France 
(département de la Seine-Saint-Denis), Martinique, Nouvelle Aquitaine (Bordeaux Métropole), 
Occitanie (Toulouse) ou Provence-Alpes-Côte d’Azur (département des Bouches-du-Rhône).  
 
Le programme pour les acteurs associatifs est ouvert à 6 régions: Auvergne-Rhône-Alpes 
(département du Rhône), Hauts-de-France (département de l'Aisne), Ile-de-France (département de la 
Seine-Saint-Denis), Nouvelle Aquitaine (Bordeaux Métropole), Occitanie (Toulouse) et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (département des Bouches-du-Rhône). Les candidats doivent être des acteurs 
associatifs confirmés (salarié ou bénévole d’une association) dans le domaine de l’entreprenariat au 
sein d’une structure implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
En France et aux Etats-Unis, les candidats sélectionnés participeront à des rencontres et débats avec 
des associations et des jeunes sur les thématiques de l’égalité des chances et l’engagement 
associatif. Durant leur séjour aux Etats-Unis d’Amérique, ils partageront leur expérience avec des 
acteurs associatifs américains.  
 
Contact pour plus d’informations : 
Sophie Roy-Sultan – Service de presse – Ambassade des Etats-Unis d’Amérique  
Tél : 01.43.12.24.55 - Email : roysx@state.gov  
Nathalie Kouyaté – Conseillère presse et communication de la Délégation interministérielle pour 
l’égalité des chances des Français d’Outre-mer 
Tel : 06 40 73 26 97 – Email : nathalie.kouyate@outre-mer.gouv.fr 
Marie-Pierre Ramos - Chargée de communication et des relations presse – CGET  
Tél. : 01 85 58 60 53 - Email : marie-pierre.ramos@cget.gouv.fr 
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