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MOT DU PRÉSIDENT

2020 l’année inédite et imprévisible !
Les acteurs de notre association sont en train de vivre une période qui va amener de grands
changements.
20 ans après sa création, l’association est à un grand tournant .
Nos antennes ont réellement pris leur place dans chacune des villes où elles sont présentes et
désormais reconnues grâce au dynamisme de leurs équipes.
De nouveaux interlocuteurs au sein de nos partenaires institutionnels.
Le covid nous a amené à accélérer notre communication digitale pour renforcer nos liens avec
les JA4ever et la création de nouveaux Relais Pays.
Merci à toutes et à tous pour votre implication et votre soutien .
Une nouvelle équipe se met en place.
Tous nos vœux de succès pour poursuivre l’aventure !
Jacques Danger
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JEUNES AMBASSADEURS

140

JEUNES AMBASSADEURS

44

36

AMERIQUE

NATIONALITÉS

25
EUROPE

41
AFRIQUE

En octobre 2019, 140 étudiants internationaux originaires de 44 pays différents
ont intégré l’Association Jeunes Ambassadeurs.
Tous ont choisi de venir étudier à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry 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 profite 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 l’Association en s’impliquant
dans le réseau de l’association

RÉPARTITION DES JA 2020 PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT

COVID-19
L’association s’est engagée à rester au plus
proche de ses étudiants internationaux tout
au long de la crise sanitaire que nous avons
traversée. Cette situation fût assez difficile
pour un certain nombre d’entre eux.
Notre objectif était de recenser leur situation
afin de limiter au maximum l’isolement. De
nombreuses actions ont été mises en place
dans le but de répondre à nos objectifs, entre
autres :
• Renforcement de l’animation de notre
réseau
• Création d’un groupe de parole
• Afterwork en ligne
• Renforcement du lien JA/parrain
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Dès la rentrée prochaine, notre priorité
sera de leur garantir la sécurité d’un
accompagnement personnalisé par un
chef d’entreprise ou cadre dirigeant ainsi
qu’une
écoute permanente de l’équipe
de coordination de l’association. Nous
assurerons un programme riche de rencontre
et de découverte de leur ville d’accueil afin
que leur intégration et que leur année scolaire
soit facilitée.
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« Étant arrivée en France cette année, j’ai eu la chance d’être si bien accueillie par
l’association. Cela m’a rassurée d’être entre de si bonnes mains pour mon début
d’expérience ici. Sans oublier, mon coach qui a su m’apporter toute l’aide et le soutien
dont j’avais besoin pour mes projets professionnels autant que tracas personnels. Je
trouve la philosophie derrière la création et la dynamique de cette association très
noble. »

Meriam Rizke, JA marocaine à l’Université de Grenoble
« Mon année en tant que JA a été très enrichissante. Depuis la première rencontre, j’ai
eu beaucoup d’amour, d’affection et de respect de tous les membres JA. Lorsque j’ai
traversé des moments difficiles, j’ai pu compter sur le soutien des JA, en particulier de
Mme Christine Peyrache, M. Christian Beaune et mon parrain M. Kevin Martins. Je ne
peux que remercier l’association pour l’opportunité de faire partie de cette association
et j’espère pouvoir contribuer au rayonnement de l’association avec mon projet et être
un représentant au Brésil en tant que Ja4ever. »

Gabriel Rios Souza Siqueira, JA brésilien à l’ENISE

« J’ai adoré mon expérience dans l’association, tout d’abord, avec un parrain
exceptionnel qui m’a soutenu et m’a accompagné depuis le départ, il m’a encouragé
pour le Concours des Trophées et il m’a aussi beaucoup appris de son domaine de
travail. Les événements organisés procuraient une joie de vivre et nous unissaient tous
malgré nos différentes cultures. J’ai été ravi d’y avoir participé ! »

Dimitri Donfack, JA camerounais à l’ESISAR Valence

« L’appartenance aux JA m’a permis de rencontrer des gens extraordinaires et de
découvrir des lieux, des activités, une culture et une gastronomie typiques de la région.
Cette expérience a grandement amélioré mon séjour en France. Merci pour toutes les
expériences fantastiques ! »

Noa Real Garcia, JA espagnole à l’Université
Savoie Mont Blanc Chambéry

« Être JA, c’est démontrer sa volonté de mieux s’intégrer dans sa ville d’accueil pour se
construire un réseau professionnel d’avenir. »

Ibrahima Sory III, JA guinéen à l’Université Lyon III/IAE
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PARRAINS / MARRAINES

147

PARRAINS / MARRAINES

103
ENTREPRISES

Cette année, la Promotion 2019 était composée de 147 chefs d’entreprises et cadres
dirigeants répartis dans nos 5 antennes, soit 103 entreprises. Des TPE aux grandes
entreprises et établissements publics, toutes les organisations ont accompagné les étudiants
internationaux participant au Programme d’octobre 2019 à juin 2020.
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70
LYON

SAINT ETIENNE
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VALENCE

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 sensibilise et accompagne son JA dans sa participation au concours des Trophées
► Il peut échanger 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

NOMBRE D’ENTEPRISES EN 2020 PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Bravo et merci à l’équipe Jeunes Ambassadeurs et surtout à nos Jeunes
Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes.
Une superbe expérience et des rencontres locales et internationales
inspirantes. »
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CHAMBÉRY

GRENOBLE

Olivier Cateura, emlyon business school

« Magnifique expérience pleine de découvertes, liant le monde étudiant et
celui de l’Entreprise, à travers une visite guidée de notre région, avec toutes
ses facettes. Nos étudiants internationaux ne peuvent que convenir du
bonheur, de faire partie de ce gigantesque réseau, avec un parrain à disposition
au quotidien. »

Christian Beaune, AMOPA

« Une fenêtre ouverte sur le monde. Une possibilité de créer des liens amicaux
et durables forts. Cette ouverture à l’autre devrait être obligatoire à l’époque
où le repli sur soi et la peur de l’autre envahissent le monde car ça relativise et
ça rend plus intelligent ! »

Philippe Saunier-Plumaz, SPATRIA HOLDING

« L'antenne de Valence est bien dynamique, animée par Damien Bonneton
qui multiplie les initiatives pour faire vivre le groupe, accompagner et faire
découvrir des choses aux jeunes.»

Pierre MACCIONI, Mac P’hyeres

«Belle expérience de partage avec les JA, les parrains et marraines.»

Annie DI CICCO, AFEL
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Jafterwork trophées - Chambéry

ÉVÉNEMENTS 2019-2020
Soirée des binômes - Lyon

Réunion d’information nouveaux étudiants

Visite du chantier STEEL - Saint-Etienne

JAfterwork au Novotel - Grenoble
Dîner cuisine du monde - Valence
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Présentation touristique - Saint-Etienne

Visite Musée de Valence

Sortie à Villard de Lans - Toutes les antennes

Sortie raquettes au Col de Porte - Grenoble

Visite des locaux Air France - Lyon

Match LOU Rugby - Lyon

Soirée fin de promotion au CDAT - St Etienne

Soirée fin de promotion - Chambéry

CONCOURS DES TROPHÉES

PROJET
« ATTRACTIVITé »

Le traditionnel concours annuel des Trophées s’est déroulé du mois de décembre 2019 au mois
de juin 2020. 45 jeunes ambassadeurs ont participé cette année ! Le principe est simple : sur
la base du volontariat, les jeunes ambassadeurs et leurs parrains et marraines 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 AuvergneRhône-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 profit de son projet
de rapprochement
► Réaliser un projet qui sera accompagné par le Comité de Suivi des Projets
► Développer l’attractivité de nos territoires.
Cette année, nos quatre finalistes ont été récompensés lors d’une visioconférence par nos
partenaires :
► Trophée « Attractivité » : Jean-Louis Guyader,Vice-Président de la Commission
Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
►Trophée « Prometteur » et Mention spéciale : Justine Crabouillet, Directrice du Cabinet de
la Direction Générale et des Élus de la SMERRA
►Trophée « Innovation » : Francis Boulamoy, Chargé de mission coopération internationale
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
►Trophée « Citoyen » : Mathieu Fleisch, Directeur régional des ventes de Air France

MENTION SPÉCIALE

Ndeye Maguette GUEYE,
étudiante sénégalaise à Télécom St-Etienne

DAKAR DESIGN
Mon projet a pour visée de favoriser le partage entre créateurs de la région Auvergne-Rhône- Alpes
et ceux du Sénégal. L’idée est de préserver et propulser la créativité des jeunes designers et artisans
sénégalais tout en faisant valoir le savoir-faire des créateurs de la région. Je souhaite donc mettre en place
une plateforme pour mettre en relation les différents protagonistes afin qu’ils puissent travailler ensemble.
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Félix HUBNER étudiant allemand à GEM
Marjolaine RIVARD étudiante canadienne à
l’IAE de Grenoble
Andrea RODRIGUEZ LUNA étudiante
costaricaine à GEM

« VERCORS FERMIER DYNAMISER
L’OFFRE AGROTOURISTIQUE »

Afin de dynamiser l’offre agrotouristique du
Vercors, nous souhaitons organiser une table
ronde qui réunirait les acteurs du Vercors. Ceci
permettrait de dégager les meilleures pratiques
en termes de promotion agrotouristique en
Allemagne et ainsi donner l’opportunité à la
région du Vercors d’adapter les facteurs clés de
succès sur son territoire. En parallèle, des appels
conférences peuvent être organisés avec des
acteurs du Québec et du Costa Rica afin de faire
profiter le Vercors des compétences de chaque
région.

PROJET
« CITOYEN »

PROJET
« PROMETTEUR »

PROJET
« INNOVATION »

Simona MILADINOVA
Étudiante macédonienne à l’INSA de Lyon

Gabriel RIOS SOUZA SIQUEIRA
Étudiant brésilien de l’ENISE

Koffi N’GUESSAN
Étudiant ivoirien
à l’Université Savoie Mont Blanc

« COMMENT RÉDUIRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET
DONNER VIE AUX FORMATIONS
PROFESSIONNELLES EN
MACÉDOINE DU NORD »

« COMMENT LA VILLE DE SAINTÉTIENNE PEUT CONTRIBUER
À L’ACCÉLÉRATION DU
DÉVELOPPEMENT BRÉSILIEN VERS
LES NOUVELLES ÉNERGIES ? »

L’objectif de ce projet est de renforcer le lien
entre le secteur privé des entreprises et les lycées
professionnels pour rendre possible l’éducation
duale en Macédoine du Nord et montrer aux
écoles françaises que dans un proche avenir les
entreprises oeuvrant en Macédoine du Nord
vont être prêtes à accueillir des stagiaires
internationaux.

Mon projet vise à connecter et à promouvoir
les interactions entre les communautés minières,
les associations et les mineurs, Saint-Étienne en
Auvergne-Rhône-Alpes et les villes brésiliennes
de Butia, Arroio dos Ratos et Charqueadas dans
la région de Porto Alegre. Ces connexions auront
pour but de trouver des alternatives pour les
familles qui, après la fermeture des mines, devront
changer leur activité professionnelle.

« SMART FRIDGE TRICYCLE »

La Côte d’Ivoire profite de l’apport solaire toute
l’année, cette ressource gratuite reste inexploitée
alors qu’elle pourrait contribuer à une autonomie
énergétique des citoyens. Les marchés ne sont
quasiment pas alimentés en électricité, ce qui
pose des problèmes de conservation des aliments
comme la viande, ou les produits laitiers. Le concept
de tricycle permettrait à la fois de transporter les
produits agricoles des villages dans de bonnes
conditions, et d’assurer de bonnes conditions de
ventes sur le marché en se transformant en mini
vitrine alimentaire réfrigérée.

10

ILS PARLENT DE NOUS
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NOTRE RÉSEAU

2800

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.

JA4EVER

+800
PARRAINS &
MARRAINES

113

PAYS
REPRÉSENTÉS

Depuis deux années, l’association renforce sa communication digitale
afin de développer son réseau et notamment créer une réelle
communauté.
Aujourd’hui, plus de 600 personnes ont adhéré au réseau de
l’association. Nous souhaitons, plus que jamais, réunir tous les acteurs
qui sont passés par le Programme !
Les JA4ever et Relais Pays ont un rôle essentiel pour l’association,
car ce sont eux qui assurent l’animation du réseau, notamment sur le
groupe privé Facebook afin de fédérer les JA de leur pays.

Le groupe privé Facebook : Réseau Jeunes Ambassadeurs
La page Facebook : Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSAUX SOCIAUX :

Le groupe LinkedIn : Programme Jeunes Ambassadeurs Auvergne - Rhône-Alpes
La page Flickr : Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes
Le page Youtube : Jeunes Ambassadeurs
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et notre site internet : www.jeunes-ambassadeurs.com

JA4EVER

Le réseau regroupe plus de 2800 Jeunes Ambassadeurs, devenus Ja4ever. Ils sont en France ou rentrés dans leur pays d’origine. Nous comptons aujourd’hui
113 pays représentés !
Leurs missions :

MISSION

MISSION

MISSION

1

2

3

Rester en contact avec leur parrain
ou marraine et tous les acteurs
qui ont participé au succès de leur
séjour en région Auvergne-RhôneAlpes.

Promouvoir le Programme Jeunes
Ambassadeurs dans leur pays auprès
des étudiants qui souhaitent venir en
région Auvergne-Rhône-Alpes

Garder un contact permanent avec
l’association en animant le réseau
(post sur les réseaux sociaux,
réponses aux sondages...)

MISSION

MISSION

MISSION

4

5

6

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

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

Nous tenir informés de
l’avancement de leur projet des
Trophées de rapprochement entre
leur pays et leur région d’accueil en
participant notamment au Comité
de Suivi des Projets, qu’il ait été
primé ou non.

PROMOUVOIR À L’INTERNATIONAL LES ATOUTS, SPÉCIFICITÉS ET SAVOIR-FAIRE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
FACILITER LES CONTACTS INTERNATIONAUX ET FAVORISER LES PARTENARIATS ENTRE LA RÉGION ET L’INTERNATIONAL.
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DÉCOUVREZ NOS 29
BÉNÉVOLES RELAIS PAYS

Felix HÜBNER
Relais pays Allemagne
JA de la promotion 2020

Julia LIEBCHEN
Relais Pays Allemagne
JA de la promotion 2020

Stefano VALDEMARIN
Relais Pays Italie
JA de la promotion 2018

Anne-Sophie LEMOINE
Relais Pays Russie
JA de la promotion 2020

Emil SVAJYAN
Relais Pays Arménie
JA de la promotion 2014

Kang LI
Relais Pays Chine
JA de la promotion 2013

Madina NAUKANOVA
Relais Pays Kazakhstan
JA de la promotion 2019

Tatyana MYASNIKOVA EREMINA
Relais Pays Kazakhstan
JA de la promotion 2019

Jad GHOUSSOUB
Relais Pays Liban
JA de la promotion 2009
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Dave Hyacinthe POUENY
Relais Pays Cameroun
JA de la promotion 2019

Wendkûuni Romuald KINDA
Relais Pays Burkina Faso
JA de la promotion 2019

Atta Hermann KOUAKOU
Relais Pays Côte d’Ivoire
JA de la promotion 2019

Gunel SAFAROVA
Relais Pays Azerbaïdjan
JA de la promotion 2019

Dave Patrick Woks NINKO
Relais Pays Cameroun
JA de la promotion 2020

Toumanet Ken Alexis BIO
Relais Pays Côte d’Ivoire
JA de la promotion 2018

Ayman DAOUD
Relais pays Egypte
JA de la promotion 2020

Ibrahima Sory III Diallo
Relais Pays Guinée
JA de la promotion 2020

Charaf MITAR
Relais Pays Maroc
JA de la promotion 2018

Ndeye Maguette GUEYE
Relais Pays Sénégal
JA de la promotion 2020

Karim AMOUS
Relais Pays Tunisie
JA de la promotion 2009

Rodrigo Fabian LUSCHINI
Relais Pays Argentine
JA de la promotion 2019

Gabriel RIOS SOUZA SIQUEIRA
Relais Pays Brésil
JA de la promotion 2020

Raimundo EVAGELISTA DOS
SANTOS JUNIOR
Relais Pays Brésil
JA de la promotion 2019

Ronaldo BITELLO TOMEI JR
Relais Pays Brésil
JA de la promotion 2008

Iolanda ALBUQUERQUE
Relais Pays Brésil
JA de la promotion 2010

Francisco SOTOMAYOR
Relais Pays Chili
JA de la promotion 2009

Laura CASTRO TROCHEZ
Relais Pays Colombie
JA de la promotion 2010

Josue Fernando
FLORES GUTIERREZ
Relais Pays Pérou
JA de la promotion 2020

Mohamed Nour AZZOUGAGH
Relais Pays Maroc
JA de la promotion 2018

POUR LES CONTACTER :
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
INTERNET RUBRIQUE «JA4EVER»
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BÉNÉVOLES RELAIS PAYS

29

BÉNÉVOLES
RELAIS- PAYS
MOTIVÉS

21

PAYS
REPRÉSENTÉS

2800

JA4EVER À FÉDÉRER

ENSEMBLE, DYNAMISONS LE RÉSEAU DE
L’ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS !
Qu’est ce qu’un bénévole Relais-Pays ?
Un Relais Pays est un ja4ever qui a su garder un très bon souvenir au sein de l’association.
C’est un membre actif, seul ou en équipe avec des ja4ever issus du même pays d’origine,
restés en France ou dans son pays, engagé pour une durée de 3 ans renouvelables. Il souhaite
créer une communauté de ja4ever dans son pays d’origine et promouvoir l’Association
Jeunes Ambassadeurs en étant le référent de son continent ou son pays d’origine.
Ses missions :
• Promouvoir dans son pays d’origine les atouts et savoir faire de la région AuvergneRhône-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 de son pays
• Constituer une réelle communauté de ja4ever (mettre à jour leurs coordonnées)
• Être le contact référent de son pays pour analyser les besoins des ja4ever
Dynamiser le groupe interne Facebook « Réseau de l’Association Jeunes
Ambassadeurs »
• Animer la communauté ja4ever
• Créer et mettre en ligne des posts ponctuels
• Répondre aux questions des ja4ever : diffusion de contenu informatif, des échanges,
animation de débats et modération des commentaires

RETROUVEZ LEUR VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR NOTRE
PAGE YOUTUBE !
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611

AMERIQUE

808

EUROPE

508

104

RUSSIE

778
ASIE

AFRIQUE

10

AUSTRALIE
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L’ASSOCIATION
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.

LYON

SAINT-ÉTIENNE GRENOBLE CHAMBÉRY
CLERMONT-FERRAND VALENCE

2800

800

JEUNES
AMBASSADEURS

113

PAYS
REPRÉSENTÉS

+50

ÉVÉNEMENTS
PAR AN

PROFESSIONNELS
DE LA RÉGION

23

UNIVERSITÉS
GRANDES ÉCOLES
PARTENAIRES

6

ANTENNES

19

LES OBJECTIFS
DU PROGRAMME
►
Dynamiser
le
rayonnement
international de Lyon, Saint-Étienne,
Grenoble,
Chambéry,
ClermontFerrand 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.

UN RÉSEAU

+ de 3000 membres répartis dans 113
pays

UN PROGRAMME
PRIVILÉGIÉ

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

DES RELATIONS
UNIQUES

Un bureau actif et bénévole

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

DES EVENEMENTS

UN PARRAINAGE

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

pour découvrir la vie économique,
culturelle et sportive de la région

LES ATOUTS DU PROGRAMME

1
4

2

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
► Bénéficier d’un accueil unique en France
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POUR LES MEMBRES
DU RÉSEAU
► Rester en contact et maintenir des
liens aussi bien professionnels que
personnels

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 spécificités dans
un objectif commun

5

d’un an d’un étudiant international
en études supérieures par un chef
d’entreprise ou cadre dirigeant français

POUR LES ENTREPRISES
► Identifier de futurs interlocuteurs à
l’étranger
► Renforcer leur image citoyenne
► Bénéficier d’un réseau régional
► Profiter 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 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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LES ACTEURS
LES PRÉSIDENTS D’ANTENNE
Christine REVERCHON-MASCLET
Présidente de l’antenne lyonnaise
christine.reverchonmasclet@gmail.com

Nathalie COLIN COCCHI
Présidente de l’antenne chambérienne
n.colin-cocchi@mairie-chambery.fr

Christine PEYRACHE
Présidente de l’antenne stéphanoise
christinepeyrache2@gmail.com

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

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

L’EQUIPE PERMANENTE - SIEGE DE L’ASSOCIATION
Jacques DANGER
Président
09.82.32.73.56
jdanger@jeunes-ambassadeurs.com

Laurine ARMAINGAUD
Coordinatrice régionale
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com
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Pascale de LA SELLE
Secrétaire Générale
09.82.32.73.56
pdelaselle@jeunes-ambassadeurs.com

Sophie-Manon DANGER
Assistante administrative
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

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

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

LES ECOLES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES

ÉCOLE

CENTRALE LYON

ÉCOLE

CENTRALE LYO
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2019
Collège des coaches

Collège des partenaires

Jacques DANGER
Président depuis
septembre 2014

Gérard BADIN
Trésorier

Pascale de LA SELLE
Secrétaire Générale

Pierre BERAT
Conseiller Régional
Auvergne-RhôneAlpes

Claus HABFAST
Vice-Président
de Grenoble-Alpes
Métropole

Martin ZAHNER
Vice-Président
Président de l’antenne
de Grenoble

Thierry VITOZ
Vice-President
en charge du
développement

Christine PEYRACHE
Vice-Présidente
Présidente de l’antenne de
Saint-Etienne

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

Christine
REVERCHON
MASCLET
Présidente de
l’antenne de Lyon

Anne-Laure
JOUVET
Vice-Présidente de
l’antenne de Grenoble

Présidents d’Honneur

Alain GUILHOT
Guilhot Lumière
Président de 2002 à 2003
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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

Francis KESSOUS
Élu de la CCI Lyon
Métropole Roanne
Saint-Étienne

COLLÈGE DES COACHES AU 29/09/2020

Maxence
BRACHET-DESCOURS
Président de l’Association

Christian BEAUNE
Vice-Président CA
Président de l’antenne de Saint
Etienne

Luis BUENO
Chargé de Mission JA4ever

Antoine TOHMÉ
Trésorier

Marie Claude DELAVEAU
Secrétaire Générale

Philippe SAUNIER PLUMAZ
Vice-Président CA
Président de l’antenne de Grenoble

Thierry VITOZ
Vice-Président CA en charge du
développement

Nathalie COLIN COCCHI
Chargé de Mission Concours des
Trophées, Comité de Suivi des Projets

Christophe GATEAU
Vice-Président de l’antenne
de Lyon en charge de l’animation
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LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS
« L’Association Jeunes Ambassadeurs contribue au rayonnement international de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de ses villes universitaires. Son programme d’accompagnement des
étudiants étrangers facilite l’intégration de ces jeunes accueillis sur notre territoire régional.
L’ambition de faire de ces étudiants les futurs « ambassadeurs » de nos territoires permet de
promouvoir l’attractivité de nos sites universitaires, de la richesse de notre patrimoine régional,
qu’il soit culturel, historique ou naturel.
Je tiens d’ailleurs à rappeler que c’est sous l’impulsion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes que
cette structure a élargi son périmètre d’activité aux villes de Saint-Etienne, Grenoble,Valence et
au territoire auvergnat, pour compléter la couverture géographique du programme.
Avant tout, je tiens à rappeler qu'il n'existait à l'origine que trois prix, l'association a proposé à
la Région, lors de la précédente édition, de créer un 4ème prix avec l'attribution d'un Trophée
« Attractivité ». L’objectif était de récompenser un Jeune Ambassadeur dont le projet illustrait
les potentialités de développement économique entre notre territoire régional et le pays ou la
région dont était issu le jeune lauréat. Cette année, le jury a désigné le lauréat à l’unanimité. Les
trois porteurs du projet sont originaires de trois pays distincts et sont inscrits dans des cursus
différents. Cette diversité leur a apporté une mixité des expériences, de visions et d’approches,
diversité qui a été mise au bénéfice de la construction de leur projet.
Leur projet répond aux préoccupations actuelles valorisant la demande d’un tourisme de
proximité. Leurs propositions étaient très pertinentes quant aux opportunités que peut offrir
notre économie touristique et agricole. Ils proposaient d’ailleurs de mettre les acteurs du
Vercors (offices de tourisme, agriculteurs, Parc naturel régional du Vercors, communes, etc.),
en lien avec leurs homologues allemand, québécois et costaricain pour faciliter les échanges de
bonnes pratiques. »
Yannick Neuder, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de
l'enseignement supérieur, de l'innovation et des fonds européens
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LYON | SAINT-ETIENNE | GRENOBLE | CHAMBÉRY | CLERMONT-FERRAND | VALENCE

Bureau : 3 place de la Bourse | 69002 LYON
Adresse postale : Palais de la Bourse, 20 Rue de la Bourse | 69289 Lyon Cedex 02

Tél : +33 (0)9 82 32 73 56 - Port : +33 (0)6 84 28 57 60
info@jeunes-ambassadeurs.com • www.jeunes-ambassadeurs.com
Lyon

Saint-Étienne

Grenoble

Chambéry

Clermont-Ferrand

WWW.JEUNES-AMBASSADEURS.COM

Valence

