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Confinement !

Le 29 Septembre 2020, lors de l’AG de JA AURA, une nouvelle équipe de 9 volontaires se voit confier les rênes de l’association pour 
3 ans. Très peu de temps après, la France se confine à nouveau et la soirée de rencontre des binômes se voit, d’urgence, transformée 
en « visio distancielle ». Tout se passe néanmoins au mieux et les couples parrains/JA sont formés sans anicroche.

Nous avons, ensuite, dû faire face à des départs de collaboratrices et pallier leurs absences pour faire 
« Tourner la maison ». Ce qui fut fait et bien fait grâce à la mobilisation de tous et toutes sur nos territoires de Lyon, St Etienne, 
Valence, Chambéry et Grenoble. Bien sûr, nombre de conférences et de présentations se sont faites en « distanciel ». Bien sûr, il y 
eut de la perte en ligne. Bien sûr, tout ne fut pas parfait.

Notre bonheur, et non le moindre, fut de profiter de chaque opportunité pour sortir de nos univers clos !
De Villard-de-Lans, à Courchevel en passant par les gorges de la Loire et le Vercors, nous avons pu nous retrouver en extérieur 
entre parrains, marraines et JA.
Du groupe ALDES, à Renault Trucks en passant par SILEANE et STEEL, nous avons fait découvrir des pépites de notre patrimoine 
Economique à nos Etudiants.

Enfin, Last but not least, nous étions 250 au cirque IMAGINE pour sa réouverture, et fêter les vainqueurs des TROPHEES 2021 ET 
NOS 20 plus 1 ans d’existence.
Alors merci à chacune et chacun, cette réussite est la vôtre, que vous soyez Partenaire, parrain ou marraine, Institutionnel, Université 
ou Ecole.

Au nom du CA et de nos collaboratrices, je vous souhaite un bel été « déconfiné ».

Notre marraine d’honneuR

MOT DU PRÉSIDENT

En tant que Directrice du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), je suis ravie d’avoir été nommée Marraine 
d’Honneur du Programme « Jeunes Ambassadeurs » pour l’année 2021. Tout d’abord, parce que ce programme a pour objectif de 
favoriser les partenariats internationaux, ce qui est un principe cher à notre Centre, puis parce que cela m’a donné l’opportunité de 
familiariser les Jeunes Ambassadeurs à la fois au travail d’une organisation internationale et aux enjeux de la recherche sur le cancer.

J’espère que ma contribution leur a permis, non seulement de mieux comprendre l’importance de la prévention du cancer, mais 
également de devenir à leur tour de Jeunes Ambassadeurs dans la lutte contre cette maladie.

En effet, chacun a un rôle important à jouer. Cela commence par s’informer pour comprendre en quoi la prévention est primordiale. 
Les chiffres le montrent bien, presque la moitié des cancers pourrait être évitée si les connaissances actuelles sur cette maladie 
étaient prises en compte à travers des politiques de santé publique efficaces.

Cette interaction avec les Jeunes Ambassadeurs me tient particulièrement à cœur car elle s’inscrit dans la nouvelle vision du CIRC. 
En effet, le CIRC déménagera fin 2022, et son « Nouveau Centre » sera au cœur de la biosphère de Gerland à Lyon. C’est un 
nouveau tournant pour nous et nous souhaitons que ce Nouveau Centre soit l’épicentre d’une « science ouverte ». Nous désirons 
nous ouvrir plus largement à un public non scientifique pour partager nos connaissances sur la recherche sur le cancer. Pour cela, 
nous prévoyons d’organiser des évènements, des rencontres avec nos chercheurs et nos partenaires. J’espère donc que cette 
première rencontre avec les Jeunes Ambassadeurs leur a donné envie de continuer à apprendre et à s’intéresser à la recherche et 
à la science.

Elisabete 
Weiderpass,

Directrice du Centre 
international de 
Recherche sur le 

Cancer

Maxence
Brachet-Descours,

Président de 
l’Association Jeunes 

Ambassadeurs 
Auvergne-Rhône-

Alpes



SOMMAIRE

3_ Jeunes Ambassadeurs 13_Notre réseau

5_ Parrains / Marraines

7_ Événements 2020-2021

9_Concours des Trophées

11_ Prix Coup de coeur et
Mention spéciale

14_ Ja4ever

15_ Relais Pays

17_ L’association

19_ Les acteurs

12_ Projets réalisés

parlons de Cette 
année : 

PARLONS DE 
L’association : 

21_ Le Conseil d’Administration



En novembre 2020, 137 étudiants internationaux originaires de 51 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 parrainage 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.

JEUNES AMBASSADEURS

137
JEUNES AMBASSADEURS

51
NATIONALITÉS

RÉPARTITION DES JA 2021 PAR CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT

3

30
AMERIQUE 63

AFRIQUE

16
EUROPE

COVID-19

La rentrée s’annonce... et avec elle, des 
promesses de jours meilleurs. Même si nous 
vivons toujours une «drôle» de période et 
ne savons pas quand elle se terminera, nous 
sommes toujours là, proches de vous. Nous 
avons trouvé des occasions de nous voir, 
de partager des moments dans la nature 
enneigée avec vous, JA, Parrains, Marraines 
et nos partenaires. Nous avons organisé des 
visites découverte de Lyon, Chambéry, Saint 
Etienne, Valence et Grenoble. Nous avons 
visité des sites.  Et d’autres activités vont 
suivre...

Nous avons « zoomé», «teamsé», «webexé» 
pour suivre des conférences avec nos 
partenaires : CIRC, SMERRA ... , répondre à 
vos questions sur le Concours des Trophées 
et bien d’autres.

Vous avez  échangé avec vos Parrains / 
Marraines. Rien ne remplacera les rencontres 
« en vrai » mais sachez que nous avons à 
coeur, chaque jour, de trouver les moyens de 
vous aider. Nous sommes une Equipe et c’est 
cela qui nous a rendu plus forts.

Pour finir, partageons cette phrase de Sénèque 
: « il n’est pas de vent favorable pour celui qui 
ne sait où il va». Au sein de notre Association 
JA, nous gardons le cap ! 

Marie-Claude Delaveau, 
Secrétaire Générale
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21
ASIE

16
EUROPE

7
RUSSIE

« Une année exceptionnelle ! Rien à redire, l’association est comme ma deuxième 
famille en France. J’ai rencontré des bons amis internationaux et je me sens toujours à 
l’aise dans toutes les activités proposées par l’association. Mon parrain est super et on 
a eu plusieurs dîners et sorties ensemble. C’est une expérience inoubliable. »

Rosie Nguyen, JA vietnamienne à l’Université Lyon III/IAE

« C’est une riche expérience que j’ai vécue en tant que JA. Malheureusement, et comme 
pour beaucoup d’étudiant.e.s, j’ai découvert la ville du design (septembre 2020) à une 
période où toute l’humanité faisait face à la pandémie du Covid 19. Intégrer l’association 
Jeunes Ambassadeurs m’a permis de surmonter beaucoup de difficultés. Les activités 
organisées m’ont permis en outre de vivre le.s confinement.s autrement, sans avoir eu 
à l’esprit que j’étais confiné. C’est aussi, il faut le mentionner, une expérience instructive. 
Cette belle aventure a été l’occasion pour moi de me faire des amitiés. Vive l’association 
Jeunes Ambassadeurs ! JA un jour, JA pour toujours !»

Koffi Emmanuel  Yeboua, JA ivoirien à l’Université Jean Monnet

« Le programme JA a été pour moi une expérience des plus enrichissantes. A travers les 
activités organisées, j’ai pu faire une immersion dans la culture savoyarde et faire de très 
belles rencontres. De plus, le concours des Trophées s’est présenté à moi comme une 
belle opportunité pour la réalisation des projets qui me tiennent à cœur. »

Brice Sawadogo, JA burkinabé à Polytech Chambéry

« J’ai été très heureuse de participer et de rencontrer des jeunes d’autres pays. Dans 
les promenades, j’ai essayé de parler un peu avec chacun et de connaître leur histoire 
personnelle. Je suis très reconnaissante, car l’association m’a donné l’opportunité de 
participer au concours. En tout cas, merci pour tout ! »

Mariela Arnold, JA bolivienne à l’INP Grenoble

« Être une JA en France m’a permis de faire des belles rencontres et d’agrandir mon « 
réseau » en France malgré la COVID. Je garderai toujours le souvenir de ma journée 
à la station d’Herbouilly.  Avec les autres JA de Valence, nous sommes partis à la 
montagne pour faire du ski de fond au début de l’année 2021 : un sacré défi pour une 
fille d’Allemagne du Nord ! Après avoir passé plus de temps allongés dans la neige que 
debout, nous avons profité d’un bon pique-nique et bu un chocolat chaud bien mérité. 
Je souhaite le meilleur pour la prochaine promotion ! »

Friederike Decker, JA allemande en service civique à  Valence



Cette année, la Promotion 2021 était composée de 116 chefs d’entreprises et cadres 
dirigeants répartis dans nos 5 antennes, soit 85 entreprises. Des TPE aux grandes 
entreprises et établissements publics, toutes les organisations ont accompagné les étudiants 
internationaux participant au Programme de novembre 2020 à juin 2021.

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.

116
PARRAINS / MARRAINES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOMBRE D’ENTEPRISES EN 2021 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

5

85
ENTREPRISES

22
SAINT ETIENNE

5
VALENCE

58
LYON

PARRAINS / MARRAINES

Et bien d’autres...
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« En tant que maman et étant de plus en plus avec des jeunes qui vont à 
l’international, je me suis dit que j’aimerais trouver cette association dans un 
pays étranger. C’est pourquoi je suis marraine depuis cette année. En effet c’est 
une année particulière du fait des confinements. On communique par Whats’app, 
par mail sur des informations dont elle aurait besoin et sur le Concours des 
Trophées. Je recommande vivement d’être parrain. Nous apportons de l’aide à 
l’étudiant mais eux nous apportent tellement plus. On a toujours beaucoup de 
chose à sa portée quand on a une richesse internationale. »

Françoise Michallon, Creation 57 / Agence Arch’in Design Lyon

« Expérience enrichissante du point de vue humain et création de liens 
amicaux avec les JA et les parrains/marraines. Notre territoire a du talent et 
c’est un plaisir de le faire découvrir. »

Annie Di Cicco, EPGV St Priest en Jarez

« Mon aventure au sein des « Jeunes Ambassadeurs » fut sans doute l’une 
de mes plus belles expériences. Elle m’a donné la chance de rencontrer des 
étudiants venant des quatre coins du monde. L’année passée, J’ai eu la chance 
de profiter de la bienveillance d’un parrain et d’une marraine exceptionnelle. 
Cette année, j’ai le plaisir et le privilège d’accompagner An Jing dans son périple 
à Grenoble. Pour les futurs parrains, je vous encourage à toujours être le plus 
proche de vos jeunes afin de les guider, les orienter, et les introduire à cette 
belle culture française. Ils ont besoin de nous maintenant plus que jamais ! »

Khadija Kamoun, Digigram

« Chaque JA est différent et est dans une situation différente. C’est la première 
fois que je suis parrain mais je compte continuer l’aventure. J’en ai bien profité 
quand j’étais JA et c’est une manière de rendre au réseau ce que j’ai reçu en 
arrivant sur Grenoble. »

Raphael Frisch, Hawai.Tech

« Le démarrage n’a pas forcément été facile car en raison du re-confinement 
de novembre, toutes les rencontres jusqu’à fin décembre ont dû se faire en 
visio. Néanmoins, le courant est très bien passé avec ma JA et nous avons déjà 
pu pas mal échanger sur la culture et nos modes de vie respectifs. La situation 
actuelle sanitaire mène la vie dure aux étudiants et j’imagine encore plus pour 
tous ceux qui sont loin de leur famille et isolés dans leur chambre à suivre 
des cours en visio toute la semaine. A travers ces échanges et notamment ces 
temps de rencontres organisés par l’association, je nourris l’espoir que cela 
aidera tous ces jeunes ambassadeurs à rompre un peu plus cet isolement et à 
passer plus facilement cette période hors du commun. »

Guillaume Brotier, RINCK

5
VALENCE

12
CHAMBÉRY

58
LYON

19
GRENOBLE



ÉVÉNEMENTS 2020-2021
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LES VISITES D’ENTREPRISES
Vistes des entreprises :  Aldes, Sileane
Renault Trucks, CIRC, Sytral, RCF, Steel
Atelier au Fatlab
Conférence SMERRA
Conférence Cristal Group
Conférence JC Decaux
Conférence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Conférence Dimo Software
Conférence LDLC
Conférence économie du département de la Loire

LES EVENEMENTS
Assemblée Générale 
Soirée des binômes
Apéritifs visio
Apéritif musical
Quizz sur la ville de Saint-Etienne et JA, pays du 
monde
JAfterworks
Visio spécial concours des Trophées
Opérations étudiants isolés Rotary
Soirée de Gala et de remise des Trophées
Soirées de fin d’année

2020-11-24 SOIREE DES BINOMES VALENCE

2020-09-29 ASSEMBLEE GENERALE

2021-06-05 VISITE SILEANE SAINT-ETIENNE

2021-02-24 VISITE DU CHANTIER CIRC LYON

2021-01-21 VISITE ALDES LYON

2021-06-09 CONFERENCE LDLC LYON

2021-06-21 JAFTERWORK AU NOVOTEL GRENOBLE
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LES EVENEMENTS SPORTIFS
Randonnées
Sorties raquette
Ski de fond
Sortie motos neiges à Courchevel

LES EVENEMENTS CULTURELS
Musée de Valence
Visite de Lyon
Cafés méxicains et français
Cours de cuisine en visio
Puces du canal
Balade lecture urbaine
Escape Game
Conférence Patrimoine et développement
Visite Cave Barlet

2021-01-23 SORTIE RAQUETTE 
SAINT-ETIENNE

2021-06-06 RANDONNEE AU CIRQUE 
D'ARCHIANE VALENCE GRENOBLE

2021-02-06 VISITE DE LA VILLE DE LYON

2021-06-17 VISITE MUSEE DE VALENCE 2021-04-24 RANDONNEE GORGES DE LA 
LOIRE SAINT-ETIENNE

2021-06-28 CAVE BARLET CHAMBERY

2021-06-06 RANDONNEE AU CIRQUE D'ARCHIANE VALENCE GRENOBLE
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CONCOURS DES TROPHÉES PROJET 
« ATTRACTIVITé »

Le traditionnel concours annuel des Trophées s’est déroulé du mois de décembre 2020 au mois 
de juin 2021. 42 jeunes ambassadeurs ont participé cette année ! 

Le principe est simple : sur la base du volontariat, les jeunes ambassadeurs et leur parrain ou 
marraine 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 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.

Youssra SETTA
Étudiante marocaine à l’Université 

Lyon III/IAE

Digi-coop est un programme d’échanges 
de pratiques agricoles en apiculture et de 
formation en digital entre les apiculteurs de 
la région orientale du Maroc et ceux de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes en France. Les 
objectifs de ce projet sont de découvrir les 
pratiques agricoles en région Auvergne-Rhône-
Alpes et échanger sur les différents types de 
miels fabriqués en AURA et au Maroc.

DIGICOOP

NOMBRE DE PARTICIPATION AU CONCOURS 2021
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PROJET 
« PROMETTEUR »

PROJET 
« INNOVATION »

PROJET 
« CITOYEN »

Lucas SOUZA E SILVA TEIXEIRA
Étudiant brésilien à l’ENISE

PROJET DE PROMOTION DES 
QUARTIERS AUTONOMES ET DES 

MAISONS ÉCOLOGIQUES

Le projet consiste à publier 12 vidéos sur tous 
les réseaux sociaux à travers des entités de 
renom telles que des entreprises, des ONG, 
des écoles et des universités qui aborderont 
des problématiques comme les difficultés de 
construction de structures écologiques et 
autonomes. En outre, après l’enregistrement 
des vidéos, il y aurait diffusion dans les 
écoles primaires, les écoles d’ingénieurs et 
les universités par le biais de visites, d’appels 
téléphoniques et de courriers électroniques.

Bernice Brice Baowendson 
SAWADOGO

Étudiant burkinabe à Polytech Chambéry

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans la 
dynamique d’apporter des solutions aux 
problèmes auxquels fait face le secteur 
maraîcher du Burkina Faso et des pays du 
Sahel en général (Mali, Niger).
Le projet consiste en la conception de serres 
bioclimatiques adaptées au climat sahélien 
(chaud et sec), destinées à la production 
maraîchère.

PROJET SERRES DU BURKINA : 
CONCEPTION DE SERRES 

BIOCLIMATIQUES ADAPTÉES 
AU CONTEXTE DE L’AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

MARAÎCHER

Leticia RAMIREZ CERRITOS
Étudiante mexicaine à l’Université Lyon II

Ce projet a pour objectif de mettre en 
relation des institutions éducatives à Lyon, 
en France avec des institutions éducatives à 
Querétaro, au Mexique, et de formaliser des 
échanges réguliers entre élèves de même 
niveau scolaire donc de même âge, afin 
de dynamiser l’apprentissage de la langue 
étrangère apprise dans chacune des deux 
structures partenaires.

ECHANGE LINGUISTIQUE 
FRANÇAIS-ESPAGNOL ENTRE 

ÉLÈVES DES LYCÉES DE LYON ET DE 
QUERÉTARO AU MEXIQUE
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mention spéciale coup de coeur

YABA ROSE ELODIE 
NOUMON

Étudiante béninoise à 
l’Université Lyon II

EMPOWER AMAZONS

Ce projet vise l’autonomisation et 
l’indépendance des femmes du Nord du 
Bénin par la promotion des savoir-faire 
manuels à base de tissus de la région AURA. 
Il luttera contre l’infanticide en favorisant 
l’accès à l’emploi, l’entreprenariat, l’insertion 
professionnelle des femmes de ces régions 
du Nord Bénin par la formation et l’éducation 
au cours d’ateliers manuels de confection. 
En effet, la confection est l’une des activités 
économiques principales du Nord Bénin.

LE MEILLEUR BINÔME : 
L’INCLUSION EST POSSIBLE SI 

NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE

L’idée générale du projet est de créer 
un programme où les enfants porteurs 
d’un handicap et les enfants non porteurs 
d’un handicap peuvent s’intégrer et faire 
différentes activités sportives ensemble, 
dans un premier temps chaque mois, 
pour profiter de parcours en extérieur.

Christian LOMBARDO 
Étudiant argentin à l’ENISE

Catalina SUESCUN GONZALEZ 
Étudiante colombienne à l’EMSE

Cette année l’Association a récompensé, 
en partenariat avec la SMERRA, deux 
projets supplémentaires.
La mention spéciale sport et santé et le 
coup de cœur.
Leur objectif : réaliser leur projet ! Pour 
cela, notre partenaire leur a remis une 
dotation qui leur permettra de débuter 
leur projet.
Nous espérons avoir prochainement de 
leurs nouvelles !

Pour cela, le Comité de Suivi des Projets 
est là pour donner les moyens à tous les JA 
de réaliser les projets sur lesquels ils ont 
travaillé des mois durant.Ces réunions sont 
donc un réel soutien pour les JA qui sont 
ainsi guidés dans la recherche de contacts 
ou de financement par exemple.
L’avancement de leurs projets est suivi pas 
à pas avec pour seul objectif de faciliter et 
d’encourager leur réalisation.

CONCOURS DES 
TROPHÉES
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place aux projets réalisés
Lusine ARZUMANYAN 
JA 2010 et Finaliste du concours des Trophées a réalisé son projet

‘’DIALOGUE DES VILLES LYON –EREVAN AUTOUR DU VIN’’

Son projet avait pour objectif de renforcer des relations culturelles et commerciales entre la région Rhône-Alpes et Erevan, notamment 
entre les villes de Lyon et Erevan qui ont été jumelées en 1992.  Ainsi, Lusine a organisé la fête du Beaujolais en Arménie pour faire la 
promotion des vins français et arméniens.

Aujourd’hui marraine, Lusine a souhaité récompenser un projet qui l’a interpellée.

Itzel JURADO
Ja4ever mexicaine de la promotion 2016

CASA LYON

Son projet permet, aux étudiants internationaux, récemment arrivés à Lyon, de louer une chambre dans un 
appartement spécialement aménagé pour eux, meublé à prix réduit, sans nécessité d’avoir un garant et sans 
dépôt de garantie.

Soiree de remise des Trophées  au cirque imagine 10 juin 2021

Revivez la soirée sur notre site internet rubrique « actualités ».
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NOTRE RÉSEAU

2950
JA4EVER

+800
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.

Cette première belle expérience et les suivantes m’ont encouragé à accepter le défi d’animer le réseau Jeunes Ambassadeurs en 2020. Malgré les 
difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire actuelle, nous avons démarré un plan de travail en plusieurs étapes consacrées au développement de 
notre réseau : 
- Novembre 2020 : Mise à jour de la base de données de notre réseau (mail, téléphone, ville actuelle, situation professionnelle...) sur 2800 JA4Ever 
répartis dans 113 pays. 
- Février 2021 : Elaboration d’un recensement motivationnel ainsi que des projets établis à court, moyen et long terme grâce à nos membres JA4Ever.
- Avril 2021 : Prise de contact et entretiens individuels par visioconférence avec les projets prometteurs de notre recensement.
- Mai 2021 : Définition des axes de travail en fonction des échanges avec nos membres.
- Juillet 2021 : Prise de contact avec les bénévoles Relais Pays afin d’organiser la rentrée 2021-2022. 

Ainsi, à la fin de l’année 2021, nous serons 2950 JA4ever. En tant que réseau pluriculturel et interdisciplinaire, j’ai l’intime conviction que nous serons 
plus forts ensemble et que nous pouvons faire rayonner tant notre région d’accueil que nos projets personnels et professionnels.

Depuis 2012, j’ai le plaisir de participer activement à la vie de l’Association Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes. 
J’ai débuté en tant que JA en 2013 puis j’ai été JA4Ever jusqu’en 2016, année à laquelle j’ai changé de casquette en devenant 
Parrain.

Ces expériences au sein de l’association m’ont permis de confirmer la pertinence de notre réseau au niveau économique 
et social de notre région. En effet, avec Isabella, ma filleule allemande, nous avons réussi à faire briller la promesse humaine, 
culturelle, académique, professionnelle et économique de l’association à l’international. Je peux vous assurer que nous 
gardons contact et qu’elle continue à être une interlocutrice privilégiée entre la société où elle a fait son stage et les 
partenaires allemands de l’entreprise qui l’ont accueillie.

LUIS BUENO,
CHARGÉ DE MISSION JA4EVER
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Le réseau regroupe plus de 2950 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

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.

14

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...)

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 en participant 
notamment au Comité de Suivi 
des Projets.

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

MISSION 1 MISSION 2 MISSION 3

MISSION 6MISSION 5MISSION 4
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29
BÉNÉVOLES 
RELAIS- PAYS
MOTIVÉS

2950
JA4EVER À FÉDÉRER

BÉNÉVOLES RELAIS PAYS

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 gardé un très bon souvenir de son expérience JA 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 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 de son pays.
• Constituer et motiver la communauté de ja4ever.
• 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 !

21
PAYS 
REPRÉSENTÉS

Cameroun

640
AMERIQUE
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POUR LES CONTACTER : 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET RUBRIQUE «JA4EVER»

571
AFRIQUE

799
ASIE

824
EUROPE

10
AUSTRALIE

111
RUSSIE



► 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. 

LES OBJECTIFS 
DU PROGRAMME

Né en 1999, 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 et durables.

800
ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DE 
LA RÉGION

2950
JEUNES 
AMBASSADEURS

25
UNIVERSITÉS 
GRANDES ÉCOLES 
PARTENAIRES

113
PAYS 
REPRÉSENTÉS

50
ÉVÉNEMENTS 
PAR AN

+
6
ANTENNES

LYON  SAINT-ÉTIENNE  GRENOBLE  CHAMBÉRY 
CLERMONT-FERRAND    VALENCE

17

L’ASSOCIATION



UN RÉSEAU
+ de 3000 membres répartis dans 113 
pays.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Un bureau actif et bénévole.

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

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

DES RELATIONS 
UNIQUES
avec des étudiants internationaux, des 
acteurs socio-économiques de votre 
ville d’accueil.

LES ATOUTS DU PROGRAMME

POUR LES ÉTUDIANTS
► Optimiser leur cursus académique.

► Se familiariser avec la culture régionale.
► Découvrir la vie à la française et ses 
lieux privilégiés.
► Bénéficier d’un accueil unique en France.

POUR LES ENTREPRISES
► 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 spécificités dans un 
objectif commun.

POUR LES MEMBRES 
DU RÉSEAU
► Rester en contact et maintenir 
des liens aussi bien professionnels 
que personnels.

1 3

2

4 5 POUR LES GRANDES ÉCOLES 
ET UNIVERSITÉS
► Renforcer leur image internationale.
► Intégrer un réseau relationnel international.
► Participer 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.
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Christian BEAUNE
Président du bureau stéphanois
cbeaune@orange.fr

Philippe SAUNIER PLUMAZ
Président du bureau grenoblois
philippe@spatria-holding.com

Damien BONNETON
Président du bureau valentinois
dbonneton@markem-imaje.com

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

Héléna PHOMMARATH
Chargée de communication et de 
coordination
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Magdalena SERRANO
Chargée de mission, 
gestion administrative
09.82.32.73.56
gestion@jeunes-ambassadeurs.com

LES PRÉSIDENTS DE BUREAU

L’EQUIPE PERMANENTE - SIEGE DE L’ASSOCIATION

Frédéric PICHON
Président du bureau lyonnais
fpichon.bddtconseil@gmail.com

Nathalie COLIN COCCHI
Présidente du bureau chambérien
n.colin-cocchi@mairie-chambery.fr

LES ACTEURS

LA RéGION AUVERGNE-RHÔNE-alPES
partenaire de l’assocaition

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est fière de participer aux actions mises en œuvre par l’association des Jeunes 
Ambassadeurs qui, depuis sa création, tisse des liens privilégiés et durables avec les étudiants étrangers accueillis 
sur notre territoire. 
 
Notre collectivité a fait de l’internationalisation un élément important de sa politique « Enseignement supérieur / 
Recherche », notamment, en soutenant la mobilité de près de 12 000 étudiants bénéficiaires d’une bourse régionale 
de mobilité internationale pour des stages ou des mobilités académiques et, en accompagnant, chaque année, près 
de 70 projets internationaux de coopérations scientifiques et académiques. 
 
Chaque étudiant, qu’il soit français ou étranger, a vocation à devenir un ambassadeur de notre Région à l’international 
! Les « Jeunes ambassadeurs » sont des relais importants pour atteindre cette ambition qui, malgré la crise sanitaire, 
et avec le soutien de la Région, est toujours aussi vive. »
 
Yannick NEUDER, Vice-président délégué à l’enseignement supérieur, recherche, innovation, numérique et fonds 
européens



LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES ECOLES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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ÉCOLE
CENTRALE LYON

ÉCOLE
CENTRALELYON
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LE Conseil d’Administration au 30 juin 2021

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

Jacques DANGER 
GL Events

Président de 2014 à 2020

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

Luis BUENO
Chargé de Mission 

JA4ever

Maxence 
BRACHET-

DESCOURS
Président

Christian BEAUNE
Vice-Président CA

Président de l’antenne de 
Saint-Etienne

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





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

Valencechambérylyon Saint-étienne Grenoble clermont-Ferrand

LYON • SAINT-ETIENNE • GRENOBLE • CHAMBÉRY • CLERMONT-FERRAND • VALENCE

WWW.JEUNES-AMBASSADEURS.COM


