ONE YOUNG WORLD – Jérémy, capitaine de Monkey tie, est à
Ottawa pour l’événement One Young World du 28 Septembre à 1er
Octobre 2016 en tant qu’ambassadeur et speaker …

Qu'est-ce que One Young World ?
One Young World a été fondé en 2009 par David Jones et Kate Robertson.
C’est un organisme de bienfaisance britannique qui rassemble les plus
brillants jeunes leaders du monde entier, leur permettant d’établir des liens
durables pour créer des changements positifs.
OYW est un événement qui a lieu tous les ans où les jeunes talents les plus
prometteurs des entreprises mondiales et nationales, des ONG, des
universités et d’autres organisations avant-gardistes rencontrent les plus
grands dirigeants qui agissent en tant que conseillers (Desmond Tutu, Bob
Geldof, Kofi Annan, Richard Branson, le Professeur Muhammad Yunus,
Jamie Oliver, Jack Dorsey et Arianna Huffington …).
Après chaque Summit, ces jeunes talents considérés comme les jeunes
ambassadeurs du monde, travaillent sur leurs propres initiatives.

Qui peut être ambassadeur One Young World ?

Les ambassadeurs One Young World sont généralement des personnes
entre 18 et 30 ans qui ont déjà démontré leur capacité de leadership et un
engagement à apporter des changements positifs au monde. Beaucoup ont
déjà eu un impact dans leur pays d’origine sur un éventail de questions.

Jérémy Lamri, CEO de Monkey tie, ambassadeur One Young World

Jérémy Lamri, CEO de Monkey tie et fondateur du Lab RH, fait parti depuis
maintenant trois ans de ce réseau de jeunes leaders qui créent des
changements positifs dans le monde. Car Monkey tie marque l’introduction
d’un projet d’innovation sociale bien plus vaste : le projet Common Minds,

dont l’ambition est de promouvoir un monde décomplexé capable de favoriser
toutes les formes de diversité. Porte-étendard d’une génération qui conçoit
l’action par l’entreprise, Common Minds s’engage pour l’innovation sociale car
pour Jeremy, permettre au plus grand nombre de s’épanouir, c’est
l’assurance d’avoir beaucoup plus de contributions et d’engagements pour
une société durable et profitable à chacun.
Ambitieux mais surtout déterminé à changer les choses, Jérémy Lamri
incarne la nouvelle image de l’entrepreneur alliant compétition et collaboration
pour

l’intérêt

commun.

Et

quand on

lui demande

sa

vision

de

l’entrepreneuriat, il n’hésite pas à répondre :
“Pour moi, l’entrepreneur n’est pas celui qui essaie, mais celui qui n’hésite
pas à se relever et recommencer lorsqu’il trébuche, car se lancer demande le
courage d’un jour, alors que réussir requiert une résilience sans faille.”
Jeremy n’est pas seulement un nouvel acteur de l’innovation sociale mais
également le porte-drapeau d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, de
par son envie de développer et fédérer le potentiel de chacun au profit du
groupe, son goût du challenge et sa fine capacité à mettre du bon sens là où
il en manque.
Retrouvez Jérémy samedi 1er octobre 2016 à 18h30 pour une table
ronde et à 20h15 pour une conférence, en live (ci-dessous) :

http://livestream.com/accounts/10051857/summit-2016

