Paris, le 19 octobre 2016
Communiqué de presse

Déplacement de Jean-Marc MORMECK à BORDEAUX
le samedi 22 octobre

Dans le cadre de ses déplacements à la rencontre de tous les ultramarins de l’hexagone, le délégué
interministériel se rendra à Bordeaux samedi 22 octobre à l’Hôtel de Ville.
Le programme, construit en partenariat avec la mairie et les associations locales, permettra une
journée d’échanges autour de l’égalité des chances des ultramarins de l’hexagone et singulièrement
de sa jeunesse.

Vous trouverez ci-après le programme de cette journée.
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10h15 : ouverture de la journée par M. Jean-Marc Mormeck, Délégué interministériel
1) Table ronde N°1 de 10h30 à 12h30 : L’égalité des chances, pour qui pour quoi ? Quel impact sur
l’exercice citoyen ?
Thèmes abordés : retours d’expériences de réussite et d’échecs, la présentation des actions du
délégué au service de l’accès à l’emploi, le soutien aux initiatives associatives, les réseaux, les écueils,
mais aussi la participation citoyenne, l’engagement associatif, la représentation civique ….
Modération : Jordan EUSTACHE, président de Sciences O
Intervenants :
 M. Jean-Marc MORMECK, Délégué interministériel,
 M. Wilfried GROUNON, Directeur Général du CESER,
 Mme Dominique HILL , Présidente de AOM - Réseau Professionnel Ultramarin
 Elodie NEGOTI, étudiante INSEEC Bordeaux, présidente de jeunesse outre-mer Bordeaux
 Pierre De GAETAN NJIKAM MOULIOM, adjoint au Maire de Bordeaux
2) Table Ronde N°2 de 15h00 à 17h00 : tous les parcours sont-ils possibles?
Thèmes abordés : parcours, possibilités. Les enjeux de la formation des jeunes Domiens en hexagone,
les possibilités de développement croisé, la création et la reprise d’entreprise les dispositifs, les
interlocuteurs, les besoins…
Modération : Jordan EUSTACHE, président de Sciences O
Intervenants :
 M. Florus Nestar, DG de LADOM, Sous-préfet
 Présidents d’associations d’Aquitaine et du Grand Ouest
 Membre d’Outre-mer Network
 Mme Agnès Siraut, responsable service étudiant de la Maison de la Nouvelle-Calédonie sur la
spécificité des accueils et des accompagnements des jeunes en hexagone.
 Mme Radeda Kerboudj, Chargée de mission « égalité des chances » à l’Agence France
Entrepreneur auprès du Directeur Général

3) Networking et opportunités économiques
Membres de la CCI de Bordeaux, jeunes entrepreneurs de la grande région, acteurs
économiques bordelais, étudiants
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