
    
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Paris, le 19 novembre 2012 

 

Orange, partenaire de la Journée Nationale des Jeunes, 
le 30 novembre 2012 

 
Pour la deuxième année consécutive, aura lieu le 30 novembre la Journée Nationale 
des Jeunes. Cette édition 2012, placée sous le haut patronage de Jean-Paul Delevoye, 
Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), permettra à une 
partie de la jeunesse française d’aller à la rencontre d’entreprises, d’associations, de 
mairies, de collectivités, de ministères et de fondations. Orange a souhaité participer à 
cet événement et mettre en lumière des actions qu’elle mène tout au long de l’année 
dans le cadre de sa politique Diversité - Egalité des chances et de son accord 
d’entreprise sur l’insertion des Jeunes. 

 

Bruno Mettling, DRH de France Télécom-Orange participera au débat organisé par le 
CESE sur le thème "Ensemble avec nos différences, sociales, physiques, ethniques, 
culturelles". Ce sera l’occasion de rappeler les engagements d’Orange en faveur de 
l’insertion des jeunes en matière de recrutement en alternance et d’initiatives à 
destination des jeunes issus des milieux modestes. 

 

A l’occasion de cette journée, sur tout le territoire national, des collaborateurs d’Orange 
se mobiliseront pour échanger avec les jeunes qui viendront les rencontrer. Les portes 
de plusieurs sites d’Orange leurs seront ouvertes afin de leur présenter les métiers, les 
produits et les innovations du groupe et répondre à toutes leurs questions. 

 

Au programme  
Ainsi, parmi les événements organisés, le siège d’Orange Business Services à 
Saint-Denis (93) accueillera des lycéens et des étudiants de Seine-Saint-Denis pour 
une "Journée Portes Ouvertes". 

Dans le Nord, des jeunes scolarisés dans une école de la 2ème chance pourront visiter 
un répartiteur ; d’autres élèves de collèges de Zones Urbaines Prioritaires recevront la 
visite de collaborateurs qui viendront partager leur expérience et la présentation de leur 
métier. 

Orange Réunion recevra les 8 lauréates du Prix Vocation Scientifique et Technique 
qui récompense des lycéennes qui s’engagent dans la filière scientifique et/ou 
technique après l’obtention du baccalauréat. 

Autres initiatives : des salariés d’Orange interviendront dans des classes de collèges 
du Nord et d’Ile-de-France, dans le cadre d’Energie Jeunes, une association qui 
intervient contre le décrochage scolaire, tandis qu’à Reims, Orange participera au 
Forum Avenir Etudiants destiné aux étudiants des Ardennes, de la Marne et de l’Aisne. 

Enfin, grâce à un partenariat avec Orange, les élèves en bac pro accueil du lycée 
Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois (93) seront les hôtes et hôtesses du Colloque 
organisé par le CESE le 30 novembre dans l’hémicycle du Palais d’Iéna à Paris. 
 

 
 



 
 
 
Pour plus d’information sur la JDNJ, rendez-vous sur http://www.jndj.org/ 
 
 
 
A propos d’Orange 
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre 
d'affaires de 45,3 milliards d'euros en 2011 et 170 000 salariés au 30 septembre 2012, dont 105 000 en France. 
Présent dans 33 pays, le Groupe servait 227 millions de clients au 30 septembre 2012, dont 169 millions de clients 
du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs 
européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications 
aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.  
 
Acteur majeur du monde du numérique, le Groupe déploie une politique dynamique en faveur de l'égalité des 
chances. Il a signé en 2011 un accord sur l'insertion des jeunes, prévoyant notamment la présence d'au moins 
2 500 stagiaires et 4 500 alternants chaque année dans le Groupe et le recrutement dans les 3 ans à venir d'au 
moins 1 200 ex alternants en CDI. Orange est également partenaire de plusieurs programmes comme "Nos 
Quartiers ont des Talents", "Capital Filles" et "Passeport Avenir". Pour découvrir toute une diversité de métiers au 
cœur du monde numérique, rendez-vous sur www.orange.jobs . 
 
 
A propos de l’association Banyan, organisateur de la JNDJ 
L’association BANYAN, présidée par Claudine Schellino, est l’organisateur de la Journée Nationale des Jeunes. Sa 
mission, dont l’activité est l’intérêt général, est d’aider cette génération à prendre sa place dans notre Société, en 
confiance et en conscience.  
Dans ce sens, elle œuvre à :  

 Placer les jeunes de 14 à 20 ans dans une démarche positive et constructive vis-à-vis de leur futur et de 
leur avenir, notamment ceux issus de zones défavorisées. 

 Recenser, fédérer les initiatives, mesures publiques et privées dédiées aux collégiens et lycéens, dans le 
but d’accentuer l'impact de ces actions sur les jeunes et d’une manière induite sur le grand public. 

 Favoriser et encourager la prise de parole de cette génération en contribuant au débat public sur les 
questions qui la concernent et préparent son Avenir et le nôtre.  

 Informer les médias et le public de toutes ces initiatives fédérées sur le site internet porteur du programme 
national. Changer le regard dévalorisant porté par les média sur les jeunes adolescents 
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