MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Déplacement de Myriam EL KHOMRI,
Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville
à Palaiseau (91)
Opération « Ecuries d’été » de l’association Réussir Aujourd’hui
jeudi 23 juillet 2015
Ecole polytechnique – Route de Saclay, 91128 Palaiseau

15h35

Passage dans les deux classes des « Ecuries d’été »

16h00

Réunion de l'ensemble des élèves, Amphithéâtre Gay Lussac responsables et
enseignants de Réussir Aujourd’hui dans l’amphithéâtre Gay Lussac
Présentation de Réussir Aujourd’hui par son président
Présentation des « Ecuries d’été » par un professeur
Echange avec les élèves sur le thème de l'égalité des chances et le soutien aux lycéens
des quartiers prioritaires de la politique de la Ville
Allocution

16h45

Départ

Réussir Aujourd’hui
L’association Réussir Aujourd’hui, fondée en 2004, a pour objet d’offrir à des jeunes de quartiers prioritaires de
la politique de la Ville une clef pour la promotion sociale à laquelle ils aspirent en les aidant à mieux
comprendre le monde dans lequel ils vivent et à savoir comment y prendre toute leur place. Elle les aide
également à mieux se connaître pour définir le projet de formation supérieure le plus adapté à leurs capacités et
à leurs goûts. Son action se situe dans les lycées publics des zones concernées par la politique de la Ville.
L’association est signataire de la charte nationale des cordées de la réussite depuis 2010 et a été agréée comme
association éducative complémentaire de l’enseignement public par le rectorat de l’académie de Créteil. Au
regard de la qualité de ses programmes, elle est également cofinancée par le Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires à hauteur de 17 000 € au titre du partenariat national dans le cadre de l’accès à la réussite et
aux filières d’excellence.

Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont priés de s’accréditer auprès
du Service Communication de la Préfecture :
nathalie.rousselet@essonne.gouv.fr / 01 69 91 90 54

