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ILS NOUS FONT CONFIANCE

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Bénéficiez d’un réseau régional de plus de 700 
entreprises, de 14 collectivités et de 27 grandes 
écoles et universités

Profitez d’un réseau international de 150 
nouveaux étudiants JA chaque année en France et 
près de 3000 ja4ever répartis dans 113 de pays

Vivez une expérience humaine et interculturelle 
grâce à votre Jeune Ambassadeur

Intégrez un réseau relationnel international pour 
dynamiser le rayonnement et l’attractivité 
de la région à travers le monde

Participez à de nombreux événements dans les 
endroits les plus prestigieux de la région

UN RÉSEAU
+ de 2600 membres répartis dans 
113 pays

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Un bureau actif et bénévole et une 
équipe permanente au siège de 
l’association

DES ÉVÉNEMENTS
Conférences, visites, grands événements
et afterworks pour développer votre 
réseau
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PARRAIN / MARRAINE, MODE D’EMPLOI

D’octobre à juin, et à votre rythme : parrainez un étudiant international en cursus Master ou 
Doctorat dans une université ou une grande école de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, 
Clermont Ferrand ou Valence :

- Aidez-le à découvrir sa nouvelle ville et à s’y intégrer, partager avec lui des moments privilégiés
- Contribuez à sa compréhension des codes de la vie française
- Soutenez son apprentissage de la langue française
- Contribuez à la constitution de son réseau professionnel 
-  Accompagnez-le comme une seconde famille
- Participez aux événements proposés par l’association

Le Programme Jeunes Ambassadeurs le seul réseau régional reconnu 
par les acteurs institutionnels et économiques qui intègre à la fois des 
étudiants internationaux et des entreprises.

UN RESEAU 3 EN 1

Créer des passerelles avec d’autres entreprises locales ou internationales, mais 
aussi avec les institutionnels, les grandes écoles et les universités.

Tisser des liens privilégiés avec les étudiants et les autres entreprises membres 
de l’Association pour échanger sur la culture, l’économie, l’histoire… d’ici et 
d’ailleurs, pour s’enrichir mutuellement.

ILS PARLENT DE LEUR EXPÉRIENCE 

« Quelle belle découverte humaine j’ai faite, grâce aux Jeunes Ambassadeurs. Quelle 
chance de connaître désormais ma JA, Yossra et d’avoir noué des liens de connivence 
et d’amitié... Nous avons l’ambition de découvrir ensemble nos pays respectifs ! Pour 
une 1’expérience de marraine, elle fut magistrale et j’espère, la 1ère d’une longue série. 
Ces jeunes m’ont complètement épatée. 
C’est rafraichissant et extrêmement encourageant, quelle est belle, la jeunesse 
internationale ! » Isabelle Coulonjou,  BPI France  

« Chers futurs parrains ! 
Le monde vous tend les bras avec des jeunes talents venus du monde entier. Ils nous 
offrent leur enthousiasme, leur professionnalisme, leur approche nouvelle et leur fan-
tastique réseau ! Osez l’expérience d’être parrain d’un de nos Jeunes Ambassadeurs 
Auvergne-Rhône-Alpes ! » Serge Buisson, Deloitte

MARRAINE

PARRAIN

UN PARRAINAGE 
d’un an d’un étudiant international en 
études supérieures en rapport avec 
votre secteur d’activités ou vos centres 
d’intérêt


