
Communiqué de presse 

A l’occasion de son déplacement officiel dans le Rhône 
pour rencontrer les chefs d’entreprises ultramarins, le 
mardi 24 septembre 2013, Sophie Elizéon, Déléguée 
interministérielle à l’égalité des chances des ultramarins   
a visité le Cabinet Institutions & Stratégies dirigé par 
Chantal Dagnaud, également déléguée régionale 
d’Outre-Mer Network.  
  
 
 
 
 

La Déléguée interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outremer apporte son concours au Gouvernement pour 
la définition des politiques de l’Etat destinées à assurer l’égalité des chances des Français d’outre-mer en matière d’accès au 
travail, au logement et aux services bancaires. Elle en coordonne la mise en œuvre. Elle contribue également au renforcement 
des liens des français d’outre-mer résidant en métropole avec leur collectivité d’origine, et veille à la reconnaissance et à la 
diffusion en métropole des cultures d’outre-mer. A cet effet, la Déléguée interministérielle a choisi un fil rouge sur lequel tracer 
sa mission: « les ultramarins ont de l’audace ». 
Chantal Dagnaud est fondatrice et dirigeante du cabinet Institutions & Stratégies, spécialisé en communication d'influence et 
ingénierie de financements publics et européens. Elle assure également la représentation régionale de l’association Outre-Mer 
Network qui depuis 2009 est devenu une plateforme de visibilité pour toute une nouvelle génération d’entrepreneurs 
ultramarins présents dans l’hexagone. Plus de 3000 chefs d’entreprises, indépendants ou auto-entrepreneurs se sont rencontrés 
lors des sessions networking.  OMN Rhône-Alpes a été officiellement depuis novembre 2011 et compte aujourd’hui une 
vingtaine de membres. Nous organisons des conférences et soirées networking pour assurer la mise en réseau des acteurs 
économiques et les jeunes entrepreneurs de l’Hexagone, outre-mer et Europe, des ateliers de formation et de sensibilisation sur 
les problématiques socio-économiques.  
 
 

 

 

•Contact presse de la délégation: Mme MABIN-BONNET Valérie -0616892226 -  valerie.mabin-bonnet@outre-mer.gouv.fr 
•Contact presse Institutions & Stratégies et OMN: Chantal Dagnaud- 0669775290  - lyonoutremernetwork@gmail.com 

Une partie de l’échange fut de déterminer les modalités de collaboration avec la délégation. Dans les 
solutions proposées , il a été retenu notamment que:  

 Chantal Dagnaud, en tant que représentante OMN sera le point de contact de la délégation pour 
les chefs d’entreprises ultramarins de la région Rhône-Alpes 

 un programme pilote de dynamisme économique ultramarin piloté par OMN en région Rhône-
Alpes sera mise en place, en commençant par  3 actions:  

 Formation pour les responsables d’associations sur l’ingénierie financière de leur projet, en 
collaboration avec la délégation, OMN et des partenaires économiques locaux  dans le cadre 
du « Train de l’audace » mise en place par la délégation 

 Sensibilisation à la création d’entreprise dans les établissements scolaires en collaboration 
avec la chambre des métiers 

 Pérennisation de la collaboration outre-mer network  avec la JCE de Lyon 
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