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MOT DU PRÉSIDENT

Les JA ont 20 ans !!!
20 ans, le bel âge… 
C’est à la fois très jeune… et très vieux.

20 ans, c’est presque l’âge de nos étudiants internationaux, qui sont le renouvellement dynamique de l’Association.
Ils font à chaque promotion l’admiration de leurs parrains par leur énergie, leur ouverture d’esprit, leur créativité.
Ils sont actuellement, après 20 ans de promotions toutes plus riches les unes que les autres : 2700 ja4ever, de 113 nationalités différentes.

Nos JA, motivés, investis, chaleureux sont le moteur qui nous pousse à innover et à nous développer.
Cette année fut l’une des plus riches en termes de structuration et de rayonnement :
•	 Notre	site	internet	a	été	entièrement	repensé	et	enrichi,	et	possède	maintenant	une	ergonomie	et	un	accès	très	contemporains.	Les	nouveaux	et	anciens	
adhérents peuvent s’y (ré)inscrire et suivre l’actualité des antennes.
•	 Le	réseau	a	été	mis	en	forme,	avec	la	création	d’un	groupe	privé	Facebook	réservé	à	tous	les	membres	de	l’association.	Cette	page	est	très	active,	les	JA	y	sont	
très présents, avec leurs activités et ressentis multiples.
•	 La	communauté	des	JA,	anciens	et	actuels,	est	sollicitée	à	tout	moment	pour	communiquer	et	partager,	à	travers	nos	réseaux	sociaux	Facebook,	Linkedin…

Nous	vous	encourageons	vivement	à	vous	inscrire	sur	le	réseau	(www.facebook.com/groups/ReseauJeunesAmbassadeurs/),	si	cela	n’est	pas	déjà	fait,	et	surtout	à	y	publier	!

Maintenant	nous	pouvons	vraiment	dire	:	le	réseau	Jeunes	Ambassadeurs	existe	!
Et	c’est	notre	richesse	et	notre	spéciicité	:	quel	réseau	intergénérationnel	peut	revendiquer	autant	de	membres	actifs	et	motivés	aux	niveaux	régional	et	international	?
Car	20	ans,	pour	une	association-réseau,	c’est	aussi	très	vieux...	et	signe	de	sagesse	!

Depuis 1999, 700 entreprises ont délégué un ou plusieurs de leurs cadres dirigeants pour accompagner l’Association, en étant parfaitement d’accord avec ses valeurs 
d’ouverture, de mixité, de création.

Cette	année,	nous	avons	travaillé	sur	la	mise	en	forme	de	l’OFFRE	des	Jeunes	Ambassadeurs,	à	l’intention	des	entreprises	futures	partenaires.
L’objectif	est	de	diversiier	nos	inancements.
En	conclusion	du	séminaire	de	rélexion	initié	il	y	a	un	an,	l’offre	spéciique	des	Jeunes	Ambassadeurs	est	maintenant	très	claire	et	bien	aboutie	:	
•	 Elle	se	structure	autour	des	3	composantes	essentielles	:	les	étudiants,	les	entreprises,	et	les	institutionnels,	
•	 Elle	met	l’accent	sur		les	interactions	possibles	entre	ces	acteurs.
•	 Elle	propose	un	partenariat	sous	forme	de	package	différencié	suivant	la	taille	de	l’entreprise	et	son	besoin	à	l’international.

Cette	offre	est	présentée	page	21.	Plus	d’informations	par	mail	:	info@jeunes-ambassadeurs.com

L’année	écoulée	a	également	été	l’occasion	du	renforcement	de	nos	liens	avec	nos	partenaires	institutionnels	historiques,	ainsi	qu’avec	ceux,	et	non	des	moindres,	qui	nous	
ont	rejoints	plus	récemment	(Chambéry,	Valence),	pour	contribuer	avec	nous	au	rayonnement	de	notre	région	Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, comme vous pouvez le constater à travers ces exemples du dynamisme de notre Association, les JA sont en forme, ce qui n’étonnera personne et qui laisse présager 
d’au moins 20 ans de plus d’échanges chaleureux et de synergies porteuses d’avenir.

Je	compte	sur	vous,	chers	amis,	pour	nous	accompagner	longtemps	dans	cette	belle	aventure	!

Bien amicalement
Jacques Danger
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En	octobre	2019,	158	étudiants	internationaux	originaires	de	47	pays	différents	
ont	intégré	le	Programme	Jeunes	Ambassadeurs.	
Tous	 ont	 choisi	 de	 venir	 étudier	 à	 Lyon,	 Saint-Étienne,	 Grenoble,	 Chambéry,	 Clermont-
Ferrand	 ou	 Valence	 pour	 préparer	 un	 Master	 ou	 un	 Doctorat	 au	 sein	 d’une	 école	
d’enseignement supérieur ou université partenaire de l’Association.

8 MOIS POUR VIVRE L’UNIQUE :
► Le	JA	proite	d’un	parainage	par	un	décideur	institutionnel	ou	économique	de	la	région

► Il participe à des évènements privilégiés dans les lieux les plus prestigieux de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes	

► Il découvre la région avec des visites d’entreprises, culturelles et sportives 

►  Il	participe	au	concours	des	Trophées	des	Jeunes	Ambassadeurs

► Une fois l’année terminée, il maintient un lien permanent avec le Programme en 

s’impliquant dans le réseau de l’Association

JEUNES AMBASSADEURS

158
JEUNES AMBASSADEURS

47
NATIONALITÉS

RÉPARTITION DES JA 2018 PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT
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J’ai	 passé	 une	 année	 formidable	 en	 tant	
que JA et l’une des  principales raisons est 
la	disponibilité	de	mon	parrain.	 J’ai	 fais	une	
rencontre qui restera à jamais ancrée en moi. 
Chambéry	 est	 une	 ville	 qui	 m’est	 devenue	
chère.	 Les	 différentes	 activités	 proposées	
par l’association m’ont également permis 
de découvrir d’autres aspects de la région :  
art,  culture... Je suis très heureuse de cette 
expérience.

Mariella Adjovi 
JA	béninoise	à	Polytech	Chambéry
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Il	 faut	 que	 je	 remercie	 toute	 l’équipe	 de	 JA	 pour	 cette	 magniique	 aventure	 !	
J’ai	 participé	 à	 de	 nombreux	 événements	 très	 intéressants,	 qui	 m’ont	 permis	 de	
découvrir la vie à la française et ma région d’accueil. De plus, j’ai de la chance de 
connaître	mon	parrain,	une	personne	très	sympa	et	dévouée.	Il	m’a	beaucoup	aidé	à	
m’habituer	à	la	vie	française,	à	améliorer	mon	français,	et	spécialement,	il	a	donné	de	
son	temps	pour	concrétiser	mon	projet	de	JA.	J’espère	que	de	nombreux	étudiants	
pourront	proiter	d’un	parrainage	tel	que	le	mien	!	

Anh Dung Tran	JA	vietnamien	à	l’ENTPE	Lyon

Mon	expérience	JA	a	été	très	riche	en	émotions.	J'ai	pu	tisser	de	très	bonnes	
relations	avec	un	bon	nombre	de	JA.	J'ai	vécu	des	événements	extraordinaires	
comme	les	JAfterwork,	la	visite	de	chantier	de	la	3e	ligne	de	tram,	l'Opéra	de	
Saint	Étienne,	la	soirée	des	vœux	de	St-Étienne	et	de	Lyon...	Merci	à	Christine	
Peyrache et Alexandra Custodio qui ont été comme des mamans pour nous 
durant tout le Programme.

Amy Doumbia 
JA	Senegalaise	à	l’Université	Jean	Monnet	de	Saint-Etienne

Beaucoup d’activités pour découvrir 
la	 région,	 de	 belles	 rencontres	 avec	
des étudiants internationaux et des 
professionnels qui ne cherchent 
qu’à partager leurs expériences à la 
nouvelle génération. 

Vincent Laneuville
JA	canadien	à	l’INP	Grenoble

Mon expérience au sein de 
l’association	 Jeunes	 Ambassadeurs	
a	été	fantastique.	J’ai	vécu	de	beaux	
moments de joie et de découverte.

Serge N’da Kra,
JA ivoirien
à	Polytech	Chambéry

22
AMERIQUE 58

AFRIQUE

48
ASIE

28
EUROPE

1
AUSTRALIE

1
RUSSIE



PARRAINS / MARRAINES

Cette année, la Promotion 2019 était composée de 153 chefs d’entreprises et cadres 
dirigeants répartis dans nos 6 antennes, soit 120 entreprises. Des TPE,  aux grandes 
entreprises	et	établissements	publics,	toutes	les	organisations	ont	accompagné	les	étudiants	
internationaux	participant	au	Programme	d’octobre	2018	à	juin	2019.

8 MOIS POUR VIVRE L’UNIQUE :
► Le	parrain	ou	la	marraine	forme	un	binôme	avec	un	Jeune	Ambassadeur

► Il fait découvrir son activité, son entreprise mais aussi la vie « à la française » à son JA

► Il	participe	aux	grands	évènements	qui	ponctuent	la	promotion	aux	côtés	de	son	JA

► Il incite et accompagne son JA dans sa participation au concours des Trophées 

► Il peut écchanger avec les grands acteurs académiques et institutionnels de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes

► Une	fois	l’année	terminée,	il	maintient	un	lien	à	distance	avec	son	Jeune	Ambassadeur	et	
continue	à	le	soutenir	dans	la	mise	en	œuvre	de	son	projet

153
PARRAINS / MARRAINES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOMBRE D’ENTEPRISES EN 2018-2019 PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

5

120
ENTREPRISES
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L’idée	 de	 participer	 à	 l’accueil	 d’un	 étudiant	 international	 m’a	 plu.	
Contribuer	à	ma	mesure	au	développement	économique	de	notre	région	
était	 une	 de	 mes	 motivations.	 Il	 s’est	 trouvé	 que	Tran,	 mon	 binôme,	
était	 asiatique.	 Pour	 un	 jeune	 à	 des	 milliers	 de	 km	 de	 sa	 famille,	 dans	
une culture différente avec un programme d’étude exigeant, les enjeux 
sont	 forts.	 C’est	 une	 joie	 de	 me	 rendre	 disponible	 et	 accueillant	 pour	
contribuer	à	ce	que	son	année	se	passe	bien.	

Benoît Fouques Duparc

Quelle	 belle	 découverte	 humaine	 j’ai	 fait,	 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	première	expérience	de	marraine,	elle	fut	magistrale	et	
j’espère, la première d’une longue série. Ces jeunes m’ont complètement épatée. 
C’est	rafraichissant	et	extrêmement	encourageant,	qu’elle	est	belle,	 la	jeunesse	
internationale	!	

Isabelle Coulonjou, 	BPI	France		

Une	 belle	 organisation	 dynamique.	
L’association	 donne	 l’opportunité	 de	
rencontrer une jeunesse entreprenante et 
sympathique ainsi que des professionnels 
impliqués dans la vie de la région. Un 
sentiment	d’utilité.	Bravo	!

Patrick Delannoy

Le	temps	passé	avec	ma	JA	me	rappelle	ma	1ère	année	en	France	et	je	suis	très	heureuse	
de	lui	faire	partager	mon	amour	pour	la	ville	de	Grenoble	et	de	l’aider	dans	son	
parcours professionnel. 

Kristan Leroy,	Short	Edition	

Une	 belle	 expérience	 en	 tant	 que	
marraine permettant de partager la 
connaissance de notre région Au-
vergne-Rhône-Alpes	 et	 de	 s’enrichir	
mutuellement. 

Annie Di Cicco, AFEL



ÉVÉNEMENTS 2018-2019
Chaque	année,	l’association	propose	un	programme	dense	d’événéments	à	ses	membres	dans	le	but	de	faire	rayonner	la	région	
Auvergne-Rhône-Alpes.
Chaque	 ville	 de	 Lyon,	 Saint-Etienne,	 Grenoble,	 Chambéry,	 Clermont-Ferrand	 et	Valence	 organise	 des	 temps	 forts	 propres	 au	
patrimoine ou tissu économique de chacune d’elles :

GRANDS EVENEMENTS 

Soirées	de	rencontre	des	binômes	à	 l’Hôtel	de	Ville	de	Chambéry,	à	 la	Chambre	de	
Commerce	et	d’Industrie	de	Grenoble,	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Lyon,	à	l’Hôtel	de	Ville	de	
Saint	Etienne.	Soirée	d’information	à	la	Maison	de	l’international	de	Grenoble.	Soirée	
de	Gala	et	de	remise	des	Trophées	à	l’Hôtel	de	Région.	Cuisine	du	Monde.

VISITES CUTURELLES ET SPORTIVES

Visite	de	Grenoble	-	Palais	Delphinal	-	Col	de	Porte	-	Match	de	basket	-	Musée	Gadagne	
-	Maison	des	Canuts	-	Lyon	Patrimoine	de	l’UNESCO	-	Match	de	Handball	-	Match	de	
rugby	-	Match	de	football	-	Match	de	basket	-	Match	de	hockey	-	Cité	du	design	-		Fêtes	
des	lumières	-	Groupama	Stadium	-	Théâtre	des	Guignols	-	Café	théâtre	-	Opéra	

VISITES D’ENTREPRISES

Renault	Trucks	-	Chocolaterie	WEISS	-		Sytral	-	Kéolis	-	Brasserie	Mont-Blanc	-	Aconit,	
Conservatoire	de	l’informatique	-	Showroom	St	Microelectronics	-	BV	Sport
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UN PARTENARIAT PROMETTEUR

S’ouvrir	à	l’ailleurs	et	aux	autres,	c’est	le	but	de	tout	voyageur.		N’est-
ce pas aussi celui des étudiants étrangers du réseau des Jeunes 
Ambassadeurs,	 au-delà	des	 liens	 tissés	avec	des	dirigeants	de	 société?		
L’Isère	permet	cette	découverte.

Paysages grandioses de la plaine du Nord au sommet des Ecrins ; air 
pur	de	ses		4	massifs	 ;	 	bien-être	auprès	des		 lacs	et	dans	les	stations	
thermales	dont	les	produits	de	soin	comme	Uriage	sont	distribués	dans	
le	monde	entier;	bains	dans	la	forêt	millénaire	de	Chartreuse.	En	Isère,	
aller à la rencontre de l’autre, c’est voyager en 3 dimensions: dans le 
temps, l’espace et la gourmandise, avec la découverte prochaine de 
nouveaux	 lieux	 emblématiques	 :	 amphithéâtre	 romain	 de	Vienne,	 le	
plus ancien d’Europe ;  musée Napoléon sur la prairie de la rencontre ; 
maison	de		Champollion	ou	le	1er	train	électrique	au	monde.	C’est	enin	
découvrir	de	bonnes	tables		dressées	par		des	chefs	étoilés,	88	maîtres	
restaurateurs,	avec	des	produits	made	 in	 Isère	 (noix,	bleu	du	Vercors-
Sassenage,	liqueurs…).	

Oui,  l’exotisme est isérois et s’offre aux Jeunes du réseau répartis dans 
90	pays.	Je	suis	ière	en	tant	que	vice-présidente	de	les	accueillir,	de	leur	
faire découvrir notre département et de soutenir leur association. Je 
veux	les	remercier	ainsi	que	leur	président	et	son	équipe.	Leur	jeunesse,	
leur enthousiasme et leur énergie dynamisent notre territoire. Avec eux, 
nous	déployons	avec	force	le	drapeau	d’Alpes	is(H)ere	!

Chantal Carlioz
Vice-	 présidente	 de	 l’Isère	 en	 charge	du	 tourisme,	 de	 la	 montagne	et	
des stations
Maire	de	Villard	de	Lans



9

Le	traditionnel	concours	annuel	des	Trophées	s’est	déroulé	du	mois	de	décembre	2018	au	mois	d’avril	2019.	Plus	de	50	Jeunes	Ambassadeurs	ont	
participé	cette	année	!	Le	principe	est	simple	:	sur	la	base	du	volontariat,	les	Jeunes	Ambassadeurs	et	leur	parrain	ont	la	possibilité	de	participer	au	
concours	des	Trophées.	Leur	mission	:	concevoir	un	projet	de	développement	innovant,	réaliste	et	à	terme	réalisable,	qui	permet	un	rapprochement	
entre	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes	et	la	région	d’origine	des	Jeunes	Ambassadeurs.	

Chaque	Jeune	Ambassadeur	participe,	en	binôme	avec	son	parrain,	au	concours	qui	répond	à	plusieurs	objectifs	:

► Favoriser	le	rapprochement	du	binôme	autour	du	projet

► Permettre	au	JA	d’utiliser	ses	connaissances	de	sa	région	d’accueil	au	proit	de	son	projet	de	rapprochement

► Réaliser	un	projet	qui	sera	accompagné	par	le	Comité	de	Suivi	des	Projets

► Développer l’attractivité de nos territoires.

MENTION 
SPÉCIALE

LA NUIT DU HANDICAP* 
Je souhaite développer un 
partenariat à long terme entre 
la	 France	 et	 le	 Kazakhstan	
pour améliorer le niveau de 
vie des personnes handicapées. 
L’objectif	 est	 de	 faciliter	 le	
développement de la direction 
sportive de la danse en fauteuil 
roulant	à	Saint-Étienne.

Madina NAUKANOVA
Étudiante	kazakhstanaise	à	l’EMSE	Saint-É
Parrainée	par	Bruno	Laroche,	Focal

CONCOURS DES TROPHÉES

« J’aimerais remercier l’Association de nous avoir donné l’opportunité de nous exprimer sur des projets qui nous tiennent à 
cœur.	Le	concours	des	trophées	constitue	incontestablement	un	élément	qui	éveille	en	nous	l’esprit	entrepreneurial.	

Les	belles	expériences	vécues	dans	la	région	avec	nos	coaches	et	les	autres	jeunes	ambassadeurs	resteront	à	jamais	gravées	dans	
nos	mémoires.	Grâce	à	vous,	nous	avons	vécu	de	bons	moments	qui	ont	rendu	notre	intégration	joyeuse	et	fantastique.		Nous	
avons	pu	déguster	et	proiter	des	spécialités	de	la	région.
 
Je	voudrais	également	vous	remercier	de	 la	coniance	portée	sur	mon	projet	«	Beog	 -	Neeré	»,	qui	 signiie	«	un	 lendemain	
meilleur	»	dans	la	langue	nationale	Mooré	du	Burkina.	Ce	prix	est	pour	moi	un	leitmotiv	qui	me	donnera	la	force	et	le	courage	
de	tout	mettre	en	œuvre	pour	réussir	ce	projet.	Projet	qui	contribuera	sans	doute	à	l’amélioration	des	conditions	de	vie	des	
burkinabés	tout	en	favorisant	le	développement	endogène	au	Burkina.	Ce	prix	m’a	permis	de	rencontrer	et	d’échanger	avec	de	
potentiels	partenaires	lors	du	cocktail	de	la	soirée	du	Gala.	Cela	donne	de	belles	perspectives	quant	à	l’aboutissement	du	projet.
 
Je	serai	heureux	de	revenir	dans	les	prochaines	années	vous	montrer	des	images/vidéos	où	vous	verrez	la	joie,	le	bonheur	sur	le	
visage d’élèves, de femmes et de toute une communauté reconnaissante de votre appui pour la réalisation de ce projet. »

IL PARLE DE SON EXPÉRIENCE :
Wendkûnni Romuald KINDA, Gagnant du Projet Citoyen



Rodrigo Fabian LUSCHINI
Étudiant	argentin	à	l’ENISE	Saint-Étienne
Parrainé	par	Virgine	VALOMET,	BV	Sport

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE EN 
UTILISANT LES DÉCHETS DE LA 
PRODUCTION DE LA NOIX COMME 
BIOMASSE*
Mon projet consiste à instaurer un changement de 
consommation énergétique des entreprises productrices 
de noix. Mon idée est d’utiliser les coquilles résiduelles de 
la production, actuellement considérées comme déchets 
pour	produire	de	l’énergie	caloriique.	

PROJET 
INNOVATION

PROJET 
CITOYEN 

Wendkûnni Romuald KINDA
Étudiant	burkinabe	à	Polytech	Chambéry
Parrainé	par	Jacques	et	Nathalie	COLIN	
COCCHI,	Passion	Finances

Mon projet vise à valoriser les matériaux de construction 
locaux	du	Burkina	notamment	 l’utilisation	de	 la	 terre	pour	
la	confection	de	briques	de	terre	compressée.		L’objectif	est	
de	 vulgariser	 les	 connaissances	 scientiiques	 et	 techniques	
sur	la	construction	en	terre	à	travers	des	formations	ain	de	
créer de l’emploi pour les jeunes et réduire ainsi le taux du 
chômage.	

VALORISATION DES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION ET ÉLABORATION 
DE SYSTèMES CONSTRUCTIFS 
POUR AMÉLIORER LE CONFORT 
THERMIQUE DANS LES BâTIMENTS*

PROJET 
ATTRACTIVITÉ

VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
DES VILLES UNESCO DESIGN 
FRANCO-CHINOISES*
Mon projet vise à organiser des visites en 
Réalité	Virtuelle	 des	 villes	 Design	 UNESCO	
France	et	Chine.	Grâce	à	la	technologie	de	la	
Réalité	Virtuelle,	les	visiteurs	français	et	chinois	
vont	 pouvoir	 s’immerger	 dans	 une	 ambiance	
artistique et découvrir le design de chaque 
ville. 

Tina PETROV
Étudiante	roumaine	à	l’Université	Lyon	III/IAE
Parrainée	par	Noël	COMTE,	Sotradel

PROJET 
PROMETTEUR

L’idée	du	projet	est	de	former	des	délégations	françaises	
et moldaves, qui représenteront leur pays d’origine 
à deux événements promoteurs de convivialité : le 
Marathon	 du	 Beaujolais	 et	 Milestii	 Mici	Wine	 Run	 en	
Moldavie, qui est une course souterraine, organisée 
dans la plus grande cave à vin du monde. C’est 
l’occasion de faire découvrir les producteurs régionaux 
du vin mais aussi de tisser des liens entre la population 
du Beaujolais et les Moldaves.

COURSE’O’VIN*

LES 
GAGNANTSMENTION 

ANDICAP* 

Étudiante	kazakhstanaise	à	l’EMSE	Saint-Étienne
Parrainée	par	Bruno	Laroche,	Focal

Guanghu SUI 
Étudiant	chinois	à	l’EMSE	Saint-Étienne
Parrainé	par	Dominique	BOUCHET,	Opeya

*	
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REVUE DE PRESSE
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Article paru sur le site de l’IAE Lyon - 10-04-2019
Article paru sur le site de l’USMB - 13-11-2018



Article paru dans Le Progrès - 05-04-2019

Article paru dans STEMP - 20-01-2019

12Article paru dans Lyon Entreprises - 05-04-2019



NOTRE RÉSEAU

2700
JA4EVER

1050
PARRAINS & 
MARRAINES

113
PAYS 
REPRÉSENTÉS

UN RESEAU 3 EN 1

L’association	 Jeunes	 Ambassadeurs	 est	 le	 seul	 réseau	 qui	 permet	 de	 créer	 des	
passerelles avec d’autres entreprises locales ou internationales, mais aussi avec les 
institutionnels,	les	grandes	écoles	et	les	universités	!	
L’objectif	 de	 notre	 réseau	 est	 de	 tisser	 des	 liens	 privilégiés	 avec	 les	 étudiants	 et	
les	entreprises	membres	de	l’association	pour	échanger	sur	la	culture,	l’économie,	
l’histoire… d’ici et d’ailleurs, pour s’enrichir mutuellement.

DU NOUVEAU SUR LE RÉSEAU !

Ain	de	rendre	plus	accessible	le	réseau,	nous	avons	créé	le	groupe	
interne	Facebook	"Réseau	Jeunes	Ambassadeurs".
L’objectif	 est	 simple	 :	 permettre	 à	 l’ensemble	 des	 membres	 actifs	
d’échanger sur une même plateforme (JA, JA4ever, parrains et 
marraines, Coach4ever, écoles et partenaires).
L’opportunité	 de	 communiquer	 en	 local	 mais	 aussi	 à	 travers	 le	
monde	!
Le	groupe	a	de	nombreuses	fonctions	:	garder	le	contact	entre	les	
membres,	 organiser	 des	 événements,	 partager	 des	 photos	 de	 vos	
événements ou encore partager des offres d'emploi ou de stages...
 

											Rejoignez	le	groupe	:	
Réseau Jeunes Ambassadeurs

L’ASSOCIATION FAIT PEAU NEUVE !

A l’occasion de ses 20 ans, l’association a pu refondre 
complètement son site internet.
Plus intuitif et complet, le site vous offrira toutes les 
informations	dont	vous	aurez	besoin.

Une seule adresse : www.jeunes-ambassadeurs.com
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113

1817

Le	réseau	regroupe	plus	de	2700	Jeunes	Ambassadeurs,	devenus	Ja4ever.	Ils	sont	en	France	ou	rentrés	dans	leur	pays	d’origine.	Nous	comptons	aujourd’hui	
113	pays	représentés	!	
Leurs	missions	:

JA4EVER

Participer à la promotion du Programme dans 
leurs pays pour les étudiants souhaitant venir en 
région	Auvergne-Rhône-Alpes

Créer le lien, dans leurs pays d’origine, entre 
les différents acteurs en charge de promouvoir 
la	région	Auvergne-Rhône-Alpes	et	ses	activités	
économiques,	culturelles	et	scientiiques

Mobiliser,	 coordonner	 les	 relations	 entre	 les	
Jeunes	Ambassadeurs	passés,	actuels	ou	à	venir	
de leurs pays d’origine 

Soutenir	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 projets	 initiés	
par	 les	 Jeunes	 Ambassadeurs	 de	 leurs	 pays	
d’origine, que ce projet ait été primé ou non

Garder	 un	 contact	 permanent	 avec	 le	
Programme en mettant à jour régulièrement 

leur	proil	sur	l’espace	privé	du	portail ja4ever

Assurer la pérennité du lien avec leur parrain et 
avec	tous	les	contributeurs	(enseignants,	familles	
d’accueil, institutions…) du succès de leur séjour 
universitaire	en	région	Auvergne-Rhône-Alpes

PROMOUVOIR à L’INTERNATIONAL LES ATOUTS, PARTICULARITÉS ET SAVOIR-FAIRE DE 
LA RÉGION AUVERGNE-RHôNE-ALPES

FACILITER LES CONTACTS INTERNATIONAUX ET FAVORISER LES PARTENARIATS ENTRE 
LA RÉGION ET L’INTERNATIONAL

14



RELAIS-PAYS
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JA promotion :  2017

Pays : Italie

Ville	d’accueil	:	Lyon

Coach : Jacques Danger

Études	:	PhD	en	Management	International	à	l'Université	de	Lyon

Métier : Professeur assistant

Entreprise	:	ESSCA

Stefano Valdemarin
RELAIS PAYS ITALIE

Facundo Lopez Gaibazzi
RELAIS PAYS ARGENTINE

JA promotion : 2017

Pays : Argentine

Ville	d’accueil	:	Saint-Etienne

Coach : Didier Neron-Bancel 

Études	:	Génie	Civil	-	Ouvrages	et	travaux	publics	à	l’ENISE

Métier	:	Ingénieur	Génie	Civil

Entreprise	:	Sous-secrétariat	d’infrastructure	de	la	province	de	Mendoza

Ronaldo Bitello Tomei JR
RELAIS PAYS BRESIL

JA promotion : 2008

Pays : Brésil

Ville	d’accueil	:	Lyon

Coach	:	Christian	Servant

Études	:	Logistique	et	environnement	à	l’École	Centrale	de	Lyon

Métier : Managing Director 

Entreprise	:	RB1	Gestão	de	Negócios	e	Participações

576
AMERIQUE

466
AFRIQUE

783
EUROPE

7 JA4EVER INVESTIS POUR DEVELOPPER LE RÉSEAU !

Qu’est	ce	qu’un	relais-pays	?	Ja4ever	bénévole	et	référent	de	son	continent	et/ou	pays	d’origine.
Son	rôle	?	Dynamiser	la	communauté	Ja4ever	dans	son	pays	ain	de	créer	un	réel	réseau	et	promouvoir	
l’association	Jeunes	Ambassadeurs	dans	son	continent	et/ou	pays	d’origine.
Ses	missions	:

► Promouvoir	dans	son	pays	d’origine	les	atouts	et	savoir-faire	de	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes

► Représenter	l’association	dans	son	pays	(auprès	des	écoles	pour	trouver	de	nouveaux	JA,	auprès	des	
villes…)

► Créer un lien entre l’association et les ja4ever locaux

► Constituer une réelle communauté de ja4ever (mettre à jour leurs coordonnées)

► Être	le	contact	référent	de	son	pays	pour	analyser	les	besoins	des	ja4ever

► Répondre	aux	besoins	des	parrains	de	l’association

RETROUVEZ LEUR VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR NOTRE 
PAGE  YOUTUBE !

7
RELAIS- PAYS
MOTIVÉS

2700
JA4EVER à FÉDÉRER
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JA promotion : 2016

Pays	:	Sénégal

Ville	d’accueil	:	Lyon

Coach : Pierre Cottaz-Cordier

Études	:	Sciences	de	l’information	et	en	sciences	de	l’éducation	à	l’ENS	de	Lyon

Métier	:		Webmaster	et	chargé	de	communication	digitale

Entreprise	:		Agence	universitaire	de	la	Francophonie

Abdou Seye
RELAIS PAYS SÉNÉGAL

JA promotion :  2016

Pays	:	Burkina	Faso

Ville	d’accueil	:	Lyon

Coach :  Jacques Danger

Études	:	Droits	Spécialisée	en	droit	de	l’homme	et	de	l’enfant	

à	l’Université	Jean	Moulin	Lyon	3

Métier :  Juriste et Directrice générale

Entreprise	:	Cabinet	Human	Rights	Consulting

Hierbine Aïcha Pale
RELAIS PAYS BURKINA FASO

Kang Li
RELAIS PAYS CHINE

JA promotion : 2013

Pays : Chine

Ville	d’accueil	:	Grenoble

Coach	:	Serge	Buisson

Études	:	Management	international	-	Grenoble	EM

Métier	:	AO	Market	Segment	Manager	

Entreprise : Total

Ville	d’accueil	:	Lyon

Coach	:	Christian	Servant

Études	:	Logistique	et	environnement	à	l’École	Centrale	de	Lyon

Entreprise	:	RB1	Gestão	de	Negócios	e	Participações

JA promotion : 2017

Pays	:		Vietnam

Ville	d’accueil	:	Lyon

Coach	:	Eric	Schnitzler

Études	:	Research	Master	in	Political	Science-International	Relations	

à	l’Université	Jean	Moulin	Lyon	3

Métier : Chargée d’interprétation et de la presse

Entreprise	:	Ambassade	d’Algérie	au	Vietnam

Tra My Nguyen
RELAIS PAYS VIETNAM

466
AFRIQUE

742
ASIE

783
EUROPE

10
AUSTRALIE

102
RUSSIE



LE PROGRAMME

► Dynamiser le rayonnement 

international	 de	 Lyon,	 Saint-Étienne,	
Grenoble,	 Chambéry,	 Clermont-
Ferrand	et	Valence.

► Créer	des	 liens	de	qualité,	durables	
entre les étudiants internationaux de 

haut niveau et les chefs d’entreprises ou 

cadres dirigeants. 

► Créer un réseau de pointe pour les 

relations internationales des entreprises 

du tissu économique local.

► Favoriser	 les	 partenariats	
internationaux à venir pour les 

entreprises des régions lyonnaise, 

stéphanoise,	grenobloise,	chambérienne,	
clermontoise et valentinoise.

LES OBJECTIFS 
DU PROGRAMME

Né	en	1999	à	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	Lyon,	le	Programme	Jeunes	Ambassadeurs	
a	 pour	 objectif	 de	 dynamiser	 le	 rayonnement	 international	 et	 de	 promouvoir	 l’attractivité	 de	
la	 région	Auvergne-Rhône-Alpes	 et	 de	 ses	 principales	 villes	 universitaires	 dans	 lesquelles	 nous	
sommes présents : 
Lyon,	Saint-Étienne,	Grenoble,	Chambéry,	Clermont-Ferrand	et	Valence.

Notre	vocation	est	de	créer	un	réseau	de	pointe	par	le	biais	notamment	du	parrainage	d’un	jeune	
étudiant international de Bac+4 à Bac+8 par un décideur institutionnel, économique ou culturel.

Ces	parrainages	sont	la	caractéristique	principale	de	notre	association,	ils	permettent	aux	membres	
de	créer	des	relations	uniques,	durables	tout	en	favorisant	les	partenariats	internationaux.

+ 700
GRANDS 
GROUPES, 
PME, TPE, 
INSTITUTIONS 
ET ORGANISMES

2679
JEUNES 
AMBASSADEURS

26
UNIVERSITÉS 
GRANDES ÉCOLES 
PARTENAIRES

113
PAYS 
REPRÉSENTÉS

1000
PROFESSIONNELS 
DE LA RÉGION

+
6
ANTENNES

LYON  SAINT-ÉTIENNE  GRENOBLE  CHAMBÉRY 

CLERMONT-FERRAND    VALENCE
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L’ASSOCIATION



UN RÉSEAU
+	de	2600	membres	répartis	dans	113	
pays

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Un	bureau	actif	et	bénévole	

DES EVENEMENTS
Conférences, visites, grands événements
afterworks	 dans	 les	 lieux	 les	 plus	
prestigieux de la région

UN PROGRAMME
PRIVILÉGIÉ
pour découvrir la vie économique et 
culturelle de la région

DES RELATIONS 
UNIQUES
avec des étudiants internationaux, des 
chefs d’entreprises et des décideurs 
institutionnels de votre ville d’accueil

LES ATOUTS DU PROGRAMME

POUR LES ÉTUDIANTS
► Optimiser leur cursus académique

► Développer leur réseau professionnel

► Se	familiariser	avec	la	culture	régionale
► Découvrir la vie à la française et ses 

lieux privilégiés

► Bénéicier	d’un	accueil	unique	en	France

POUR LES ENTREPRISES
► Identiier	 de	 futurs	 interlocuteurs	 à	
l’étranger

► Renforcer	leur	image	citoyenne	
► Bénéicier	d’un	réseau	régional
► Proiter	d’un	réseau	international	de	plus	
de	3000	membres	répartis	dans	113	de	pays
► Vivre	 une	 expérience	 humaine	 et	
interculturelle

► Participer	 à	 de	 nombreux	 événements	
dans les endroits les plus prestigieux de la 

région

POUR LES ORGANISATIONS 
INSTITUTIONNELLES
Contribuer	à	la	qualité	de	l’image,	à	la	notoriété	
et à l’attractivité de nos territoires via: 

► l’accueil en régions lyonnaise, stéphanoise, 
grenobloise,	 chambérienne,	 clermontoise	 et	
valentinoise

► l’enseignement supérieur de la région

► les collectivités locales et territoriales 
rassemblées	au-delà	de	leurs	spéciicités	dans	
un	objectif	commun

POUR LES MEMBRES 

DU RÉSEAU
► Rester	 en	 contact	 et	 maintenir	 des	
liens	 aussi	 bien	 professionnels	 que	
personnels

1 2

3

4 5
POUR LES GRANDES ÉCOLES 

ET UNIVERSITÉS
► Renforcer	leur	image	internationale
► Développer les échanges et partenariats avec les 
entreprises	de	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes
► Intégrez un réseau relationnel international

► Participez	 à	 de	 nombreux	 événements	 dans	 les	
endroits les plus prestigieux de votre ville et de la 
région
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UN PARRAINAGE 
d’un an d’un étudiant international 
en études supérieures  par un chef 
d’entreprise ou cadre dirigeant français



LES ACTEURS

LeClub des

Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

LES ECOLES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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Christine PEYRACHE
Présidente de l’antenne stéphanoise
christinepeyrache2@gmail.com

Martin ZAHNER
Président	de	l’antenne	grenobloise
martin.zahner@grenoble-em.com

Frédéric COUREAU
Président de l’antenne clermontoise
frederic.coureau@gmail.com

Damien BONNETON
Président de l’antenne valentinoise
dbonneton@markem-imaje.com

Laurine ARMAINGAUD
Coordinatrice régionale
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Héléna PHOMMARATH
Assistante de communication
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Cyrielle GUELLE
Assistante administrative
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Jacques DANGER 
Président 
09.82.32.73.56
jdanger@jeunes-ambassadeurs.com

Pascale de LA SELLE 
Secrétaire Générale
09.82.32.73.56
pdelaselle@jeunes-ambassadeurs.com

LES PRÉSIDENTS D’ANTENNE

L’EQUIPE PERMANENTE - SIEGE DE L’ASSOCIATION

Christine REVERCHON-MASCLET
Présidente de l’antenne lyonnaise
christine.reverchonmasclet@gmail.com

Virginie REITZER
Présidente	de	l’antenne	chambérienne
virginie.reitzer@univ-smb.fr



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2019

Collège des partenaires

Alain GUILHOT 
Guilhot Lumière 

Président de 2002 à 2003

Thierry BARDET 
Groupe	SEB 

Président de 2003 à 2005

Carole DUFOUR 
Idées En Tête

Présidente de 2005 à 2009

Joël JULLIEN
Deloitte

Président de 2009 à 2014

Présidents d’Honneur

Pierre BERAT
Conseiller	Régional	
Auvergne-Rhône-

Alpes

Delphine GRECO 
IAE	Lyon

Représentante des 
établissements d’enseignement 
supérieur Auvergne-Rhône-Alpes

Claus HABFAST 
Vice-Président

de Grenoble-Alpes 
Métropole

Karine 

DOGNIN-SAUZE
Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon

Francis KESSOUS
Élu de la CCI Lyon 
Métropole Roanne 

Saint-Étienne

Bernard LAGET
Vice-Président Saint-
Étienne Métropole

Nathalie 
COLIN-COCCHI
Adjointe au Maire de 
Chambéry - Relations 

internationales

Jérôme AUSLENDER
Adjoint au Maire de 

Clermont-Ferrand en charge 
des relations internationales

Véronique PUGEAT
1er Adjoint au Maire de 

Valence, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental de la 

Drôme, déléguée à l’Education 
et L’Enseignement Supérieur

Collège des coaches

Martin ZAHNER
Grenoble	EM	
Vice-Président 

Président de l’antenne 
de Grenoble

Christine PEYRACHE 
Ministère de l’économie

Vice-Présidente
Présidente de l’antenne de 

Saint-Etienne

Pascale de LA SELLE 
Amicalement	France
Secrétaire Générale

Jean-Noël BARDET
Filhet	Allard

Trésorier

Christine 
REVERCHON

MASCLET
Asteris	Talents	SAS

Présidente de 
l’antenne de Lyon

Thierry VITOZ
Université	Lyon	3

Vice-President 
en charge du 

développement

Jacques DANGER 
Business Meeting 

Partner
Président depuis 
septembre 2014

Anne-Laure 
JOUVET 
AAPPUI

Vice-Présidente de 
l’antenne de Grenoble
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dbonneton@markem-imaje.com



NOTRE NOUVELLE OFFRE PARTENAIRE

LES BÉNÉFICES :

L’Association	Jeunes	Ambassadeurs	est	le	seul	réseau	régional	reconnu	par	les	acteurs	institutionnels	et	économiques	qui	intègre	à	la	fois	des	étudiants	internationaux,	
des	entreprises	et	des	établissements	d’enseignement	supérieur.	

UN RÉSEAU 3 EN 1

NOUS PROPOSONS DE :

IMPLIQUER UN OU PLUSIEURS 
COLLABORATEURS 

avec le parrainage d’un étudiant international

Valoriser	le	salarié	autour	d’une	action	citoyenne
Favoriser	les	échanges	interculturels
Permettre d’accéder à des contacts internationaux utiles à 
aux	fonctions	du	collaborateur

 POUR L’ENTREPRISE ET 
 POUR LES COLLABORATEURS
Une	rencontre	réseau	par	mois	avec	la	possibilité	
d’intervention
Des visites d’entreprises
Des visites culturelles et sportives
Une	soirée	de	Gala	

.

.

.

.

.

.

.

DEVENIR PARTENAIRE

Renforcer	l’ancrage	local	de	l’entreprise
Accéder	à	des	proils	internationaux	en	France	et	partout	
dans le monde
Gagner	en	visibilité	et	faire	connaitre	l’entreprise
Faciliter	la	prise	de	contact	avec	des	pays	ciblés
Disposer d’un relai JA clé d’entrée par pays pour les projets à 
l’international  

 POUR L’ENTREPRISE

Des invitations aux soirées institutionnelles
Un accès illimité aux réseaux JA, institutionnels 
et	entreprises,	en	France	et	à	l’international
Un	pack	communication	pour	une	visibilité	assurée

.

.

.

.

.

.

.

.

S’appuyer	sur	un	réseau	régional	de	plus	de	700	
entreprises, de 14 collectivités et de 27 grandes 
écoles et universités

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

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.

Pouvoir approcher et éventuellement recruter 
des étudiants internationaux

Partager ou faire partager à vos 
collaborateurs	une	expérience	humaine	et	
interculturelle 

Cette	offre	s’adresse	à	toutes	les	entreprises	souhaitant	accompagner	les	Jeunes	Ambassadeurs,	détails	et	tarifs	sur	demande	à	info@jeunes-ambassadeurs.com
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Notre	objectif	:	développer	et	élargir	le	rayonnement	du	Programme.



LeClub des

Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Valencelyon Saint-Étienne Grenoble clermont-Ferrand

Association	Jeunes	Ambassadeurs	

3	place	de	la	Bourse	|	69002	LYON
Tél : +33 (0)9 82 32 73 56 - Port : +33 (0)6 84 28 57 60

info@jeunes-ambassadeurs.com •	www.jeunes-ambassadeurs.com
chambÉry

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


