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Mayotte a trouvé ses Jeunes Ambassadeurs!
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Ligne directe : 0269 63 60 66
Email : nadine.moussa@cg976.fr

Objet :
Jeunes ambassadeurs de
Mayotte

Le Président du Conseil général Daniel Zaïdani a le plaisir de vous inviter à
rencontrer les gagnants du concours Jeunes Ambassadeurs de Mayotte, à
l’occasion d’une conférence de presse qui aura lieu au Conseil général le
samedi 22 février à 15h00.
Pour célébrer le nouveau statut de RUP de Mayotte, le Conseil général a
lancé le 20 janvier 2014 un grand concours dans les établissements scolaires
de l’île. L’objectif : donner l’opportunité à des lycéens et étudiants de
Mayotte d’apporter les messages, les ambitions et les attentes de la
jeunesse mahoraise à Bruxelles auprès des dirigeants européens.
Avec cette opération, le Conseil général de Mayotte souhaite développer
la conscience européenne des mahorais, tout en renforçant la visibilité de
notre île au sein de la capitale européenne.
Finalement, ce sont 200 jeunes qui ont tenté leur chance en répondant au
concours Jeunes Ambassadeurs de Mayotte.
Les équipes du Conseil général, avec l’appui d’experts extérieurs, ont
procédé à la sélection de seize d’entre eux sur la base de critères de
notation objectifs :
- Motivation du candidat ;
- Bonnes réponses aux questions fermées ;
- Qualité d’expression écrite (syntaxe et orthographe) ;
- Argumentaire personnel sur leur connaissance de l’Europe ;
- Qualité du raisonnement et capacité à formuler des propositions originales
- Capacité de communiquer ;
De ce fait, en leur qualité d’ambassadeurs de notre île, les jeunes
sélectionnés partiront pour Bruxelles et Paris du 3 au 7 mars prochain. Ils
seront reçus à Paris au Sénat par le sénateur Thani Mohamed Soilihi et à
Bruxelles au Parlement européen par le député Younous Omarjee.
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