
 

  

L’Association  AGIR ENSEMB pour une France de toutes les couleurs, 

a organisé son 3 eme  PETIT DEJEUNER BUSINESS 

le 14 AVRIL 2015  au Village de Neuilly sur seine  

sur le thème 

« Business dans nos Quartier, l’entreprenariat des jeunes dans les quartiers populaires   » 

Une opération en partenariat avec  



   LA RENCONTRE PETIT DEJEUNER BUSiNESS en images 

                                                                   

Jennifer PELAGE Présidente d’Agir Ensemb pour une France de toutes 

les  les Couleurs , organisatrice de cette réunion, salue l’assistance et 

les remercie de leur présence nombreuse au 3ème Petit Déjeuner 

Business, consacré à l’Entreprenariat des jeunes dans les quartiers 

populaires 



                                                                                                                          

                                                                                                   

Rencontre animée par 

Pascale Laurent qui donne le 

ton par sa personalilté  

Elle particpe à la  dynamique 

chaleureuse de nos petits 

dejeuner Business 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des participants de plus en plus nombreux et satisfaits 

de la qualité des interventions ! 



L’Association Agir Ensemb pour une France de toutes les Couleurs a organisé son 3ème Petit Dejeuner Business afin 

de  mettre en réseau les porteurs de projets, les entreprises privées, les institutions, les fondations, les mécènes. 

Sous l...’impulsion de Jennifer Pelage, elle a organisé un petit-déjeuner sur le thème « business dans nos quartiers : 

l’entrepreneuriat des jeunes dans les quartiers populaires ». Des intervenants de qualité et des experts de la « 

diversité » ainsi que des entrepreneurs ont fait le point mardi 14 avril sur les actions de acteurs économiques et de 

l’Etat pour réduire le fossé entre ceux qui ont les moyens et ceux qui, faisant partie des minorités, ont des idées 

d’entreprise sans en avoir le financement. 

 

Dans un restaurant de Neuilly-sur-Seine, cette thématique a permis de réunir des personnalités telles que Janine 

MAURICE-BELLAY , conseillère régionale d’Île de France, (Europe Ecologie les Verts), Sophie ELIZEON, délégué 

interministérielle Outre-mer, Romain SABATHIER, secrétaire général du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 

et les hommes, Sylvie SAVIGNAC, Secrétaire générale de la Charte de la diversité, Samira DJAOUDI, Déléguée 

générale de la FONDATION Tf1 , Farid TEMASAMANI de l’association Banlieue Plus ….et des porteurs de projets  

Chaque participant a pu raconter son parcours de combattant de la diversité, son parcours fléché, ou encore ses 

succès inattendus sans oublier les frustrations récurrentes. A l’évidence, beaucoup reste à faire pour lutter contre 

les discriminations et les inégalités. Excellente initiative et échange de vues très enrichissant au moment où le 

Premier ministre Manuel VALLS fait un plaidoyer en faveur des Outre-mer et reconnait le pacte pour un progrès 

économique et social « n’est possible qu’en luttant contre le chômage ». Nous reviendrons plus en détail sur ce 

petit-déjeuner business 

Texte Alex J.URI 

 

 

 



 Alex J. URI   rédacteur en chef à la direction de l’information régionale à France Télévisions  a 

partagé son expérience de journaliste bilingue aux Etats Unis , d’ancien boursier Fulbright et d’envoyé spécial permanent  auprès de l 

Union européenne  et de l’OTAN . Il a encouragé les porteurs de projets à croire en eux-mêmes  sans attendre les institutions. Il a 

évoqué les difficultés auxquelles Il a dû faire face chaque fois qu’il  a proposé des projets innovants malgré le soutien de ses 

directions successives. Ce fut le cas, par exemple, d’un journal en langue anglaise sur les antennes de la télévision d’Outre-mer dans 

les années 80  mais aussi des  coproductions avec les pays de la Caraïbe. 

Alex URI   a identifié les obstacles que rencontrent ceux qui sont les plus compétents, les plus décomplexés, susceptibles de 

représenter des exemples  pour des sociétés  encore réticentes à accepter la différence. Il  faut beaucoup plus de vigilance et de 

rigueur   dans la mise en œuvre de programmes  en faveur des minorités et de la diversité mais aussi beaucoup plus d’imagination et 

de réactivité dans les actions. Les minorités ne manquent pas d’audace mais surtout de moyens et de respect de leur dignité. La mise 

en réseau  et le partage des expériences  contribuent  à  éviter le babysitting dans les  actions en faveur des minorités. 

AJU 

Texte et photo d’Alex Uri Rédacteur en Chef à la direction de l’information régionale à France Television -     

I 

 
 

 

http://différence.il/


SYNTHESE  
 

Texte receuilli par Roger Anglo  notre partenaire  

 
 

 

Des représentants d’Institutions : Romain SABATHIER, Secrétaire général du Haut Conseil de l’Egalité entre les femmes et les hommes ; 

Sylvie SAVIGNAC, Secrétaire générale de la Chartre de la Diversité ; Janine MAURICE-BELLAY, Conseillère régionale Ile de France ; Sophie 

ELIZEON, Déléguée interministérielle à l’Egalité des chances des Français d’Outre-Mer (DIECFOM);  Valérie MABIN BONNET (DIECFOM) ; 

Samira DJOUADI, Déléguée générale de la Fondation TF1 ; Farid TEMSAMANI de Banlieue Plus  

 

Des partenaires : Roger ANGLO, Président de l’Union Nationale de l’Outre-Mer français ; Frank ANRETAR, Président de la Fédération 

des Associations Africaines et Créoles, Alex URI 

 

Des Porteurs de projets : Nadia CHOUIKI, Association La vue devant soi ; Hakima KHODRI, Société DELTRA ; Carole BLAISE, Présidente 

fondatrice de BYEBUY ; Doris MBOUTE NDAME, site de vente en ligne de produits cosmétiques ; John NJOH, Société Futur vente de voitures 

rares ; Françoise TRAVERSO, Présidente fondatrice A.I.D.H ; Guy GORO, dessinateur ; Léon KRAGBE, Président fondateur de l’Association 

Soli’Ciproque ;, Président Association Humanitaire ;; Gérard LEFORT ,Naomie ABENELANG 

 

 

 



  Jennifer PELAGE, Présidente de AGIR ENSEMB’, organisatrice de cette réunion, salue l’assistance et les remercie de 

leur présence nombreuse au 3ème Petit Déjeuner Business, consacré à l’Entreprenariat des jeunes dans les quartiers populaires. 

Elle rappelle l’importance de cette rencontre et souligne l’intérêt pour les porteurs de projets de partager leur expérience et leur espoir de 

trouver dans l’assistance des relais voire des ressources pour concrétiser ces projets 

    Pascale LAURENT, animatrice de la rencontre, précise les temps forts de ces échanges qu’elle prévoit denses 

et enrichissants : 

1) – Présentation des représentants des Institutions 

2) – Zoom sur 3 projets 

3) – Expression libre des participants 

 

 

 

 

 



Présentation des représentants des Institutions 

 

  Romain SABATHIER– Secrétaire général du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

depuis 2013. Rapporteur du rapport EGAliTER (égalité territoriale et égalité femmes-hommes) qui a proposé une analyse croisée des 

inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la politique de la ville et les « territoires ruraux fragilisés ». Diplômé en 

sciences politiques et en études de genre. Il a, entre 2009 et 2012, collaboré auprès de Danielle Bousquet alors Députée et Vice-

présidente de l’Assemblée nationale et aujourd’hui Présidente du Haut Conseil à l’Egalité, instance consultative indépendante placée 

auprès du Premier ministre.    

Conseiller du Gouvernement pour les questions intéressant les Droits des femmes et l’égalité femmes/hommes, 

 insiste sur la place qu’occupent ces questions dans les travaux du Gouvernement. 

 Il précise que les inégalités entre les femmes et les hommes concernent tous les territoires et tous les milieux sociaux ; qu’il reste attentif 

à toutes les initiatives visant à faire reculer ces inégalités.  

 

 

 Farid  TEMSAMANI, Porte parole de l’Association Banlieue Plus,  

témoigne des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes   

des quartiers populaires, et aussi  des talents insoupçonnés qui sommeillent dans ces banlieues.  

Il parle de désœuvrement, de vie de privations de ces jeunes trop tôt  livrés à eux-mêmes,  

mais aussi de véritables trésors de volonté et de curiosité dès lors que la confiance est établie. 

 



 
      

   Samira DJOUADI, Déléguée générale de la Fondation TF1, parle de ses diverses expériences et de son 

extrême audace qui lui permettra d’intégrer TF1. Aujourd’hui elle préside aux destinées de la Fondation TF1 qui est une de ses réalisations 

dans cette prestigieuse Entreprise, et souhaite donner aux jeunes créateurs d’entreprises ou porteurs de projets curieux et talentueux le 

même coup de pouce que d’autres n’ont pas hésité à lui donner à elle.  

 

  Janine MAURICE-BELLAY, Conseillère régionale Ile de France, souligne les efforts soutenus de la Région 

Ile de France en direction des créateurs d’entreprise, avec notamment une importante enveloppe budgétaire et des organismes dédiés 

(CREARIF, CREERSABOITE) destinés à aider, documenter et accompagner les jeunes entrepreneurs dans la plupart de leurs démarches. 

 

 

 

 

 

 

 



 Sylvie SAVIGNAC, Secrétaire générale de la Chartre de la Diversité, incite les entrepreneurs, porteurs de projet à rejoindre 

les 3200 entreprises (collectivités, associations) qui constituent un réseau colossal. Il s’agit d’un outil de performance essentielle soulignera Sylvie 

SAVIGNAC où on y trouve une plateforme par région avec un accompagnement des signataires. Il y a un souhait de faciliter l’accès au plus grand 

nombre grâce notamment à une cotisation peu élevée et le renouvellement du sourcing de recrutement pour les TPE et les PME. Un travail est mené sur 

la mise en place d’une plateforme européenne pour lutter contre les discriminations dans les entreprises avec un siège à Strasbourg. C’est également 

une chartre sur le handicap qui devrait voir prochainement le jour. 

 

ZOOM sur les Projets 
 

Roger ANGLO, Président de L’Union Nationale de l’Outre-Mer français,  présente brièvement le projet « EnRéso : 

Entreprendre pour une Réussite solidaire », initié en partenariat avec le réseau social Itanoo.com. 

Il s’agit d’une opération en partenariat notamment avec le Ministère de l’Outre-Mer et la Région Ile de France, et articulée sur 3 axes : 

- Le Trophée des Entrepreneurs AfroCréoles, cérémonie annuelle de remise de prix dont la prochaine édition est programmée pour le 

19 octobre 2015. 

- Le Club EnRéso, Club des Entrepreneurs AfroCréoles mettant à disposition des membres une grande panoplie d’activités et de 

services intéressant la création, le développement et la vie de l’Entreprise. Lancement du Club prévu le 23 avril 2015 à la Région Ile 

de France. 

- Le Fonds de Garantie et d’Accompagnement des Entrepreneurs. Mise en route fixée au dernier trimestre 2015. 

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le www.enreso.org, le site officiel de EnRéso. 

 

http://www.enreso.org/


  ONA EMBO Mathias 52 ANS 

Titulaire d'une maîtrise ( aujourd'hui Master ) en droit privé option droit des affaires , obtenu à LILLE . 

Marié et père de 3 enfants : 

                                                l'ainé , 25 ans est basketteur professionnel 

                                                ma fille 21 ans , étudiante en finance 

                                                le dernier , 16 ans : scolarisé aux USA : double projet etudes / sport . 

impliqué dans le basket ball depuis 1978 , agé alors de 16 ans , après un long parcours au judo . 

 

Aujourd'hui : 

conseiller en insertion professionnelle à la mission locale de Mitry Mory depuis 2001. 

 Directeur technique et entraineur de basket ball à MARNE LA VALLEE BASKET ( 77) depuis 2001 . 

 

LE PROJET 

 

Création d'un support d'insertion avec comme support LA PRATIQUE DU SPORT . 

 

Les axes    :   LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

                        LA PROJECTION SUR UN PROJET PROFESSIONNEL 

 

                                                 



                                  

  Carole BLAISE, brosse le portrait de son Entreprise, BYEBUY, première plateforme de 

rachat d’articles de luxe. Cette société qu’elle a créée en 2014 en association avec Béatrice BLAISE, est avant tout un esprit, une manière 

de voir le luxe insiste-t-elle. 

Solution la plus rapide pour vendre son article de luxe en ligne, BYEBUY propose un concept innovant qui vient combler un vide en matière 

de produits de luxe. BYEBUY a pour vocation de créer une vraie communauté de passionnés de luxe, via notamment des ventes privées, des 

afterworks et des formations pratiques sur le thème du luxe (exemple : comment authentifier un sac de luxe?).  



 Nadia Nadia CHOUIKI, Association La vue devant soi, parle de l’ambition de 

cette structure : Repérer les jeunes en difficulté et les aider trouver leur voie. Elle exprime toute la passion qui anime les membres de cette 

Association, explique toute l’énergie déployée et les ressources mobilisées pour tenter de redonner confiance à ces jeunes encore trop 

nombreux en déshérence. 

 

Hakima KHODRI, société DELTRA, parle de son Entreprise active depuis 3 ans, et spécialisée dans la Formation continue d’adultes. Plus 

précisément, il s’agit de répondre à une demande particulière, le coaching pour les langues étrangères, notamment pour les personnes se 

rendant en pays étranger ou des étrangers installés en France. 

 

 

 

 

 

 



Expression libre des participants 
 

De nombreux participants ont tenu à féliciter Jennifer PELAGE et ses assistants pour l’excellente tenue de ce Rendez-vous et la qualité des 

échanges. Certains ont témoigné de leurs expériences dans les différents sujets abordés, et évoqué brièvement leur actualité. 

Gérard LEFORT, retraité de l’Education nationale, reconverti humoriste, parle de son ambition de « modifier le regard 

des gens sur le handicap » à travers ses prestations humoristiques dans différents Théâtres parisiens, avec son spectacle « Asseyez vous, ça 

va faire mal ! ». 

 

Léon KRAGBE, Président de l’Association Soli’Ciproque, explique le rôle d’éducateur de cette structure dont l’objet est de favoriser le co-

développement en synergie sociale entre les habitants du Nord et ceux du Sud. 



 
 

 

Gregory ALCAN, triple champion du monde de Gymnastique au sol, parle de son partenariat avec les lycées et collèges de Villiers-le-Bel (Val 

d’Oise) pour repérer des talents et les former à être des sportifs confirmés.  

 

John NJOH, souligne que l’on peut partir d’une situation d’échec et réussir ensuite de grandes choses avec la volonté, la détermination et 

aussi les bonnes rencontres. Lui qui, presque délinquant, a su rebondir et créer une entreprise de vente de voitures rares avec, il est vrai, 

des appuis remarquables. 

 

Un bémol cependant, introduit par Janine Maurice-Bellay qui regrette que les représentants des Institutions soient en représentation et non 

dans la vrai volonté d’échange, certains d’entre eux sont même partis avant d’entendre les porteurs de projets et les témoignages des uns 

et des autres.  

Il y a là peut-être une réflexion à mener quand au  respect  de l’esprit de partages et d’échanges de ces rencontres. 

 

                                                 



Si vous souhaitez participer avoir plus d’infomations  

Connaitre  les prochaines thématiques et dates de nos Petits Déjeuners Business 

 Merci de prendre contact  

Jennifer PELAGE pour Agir Ensemb pour une France de toutes les Couleurs  

Siège : 18 rue Pierret 92200 Neuilly sur seine  

Correspondance : 10 Avenue Louisette 92700 Colombes  

Teléphone : 06 95 30 63 29 

Mail : ensemb@gmail.com Ou contact.jenniferpelage@gmail.com 

 

 

mailto:ensemb@gmail.com
mailto:contact.jenniferpelage@gmail.com

