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Paris, le 8 juillet 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Séjour de vacances et d’éducation artistique pour 45 jeunes au festival d’Avignon 

 
45 jeunes privés de vacances et accompagnés par le Secours populaire français vont découvrir le festival 

d’Avignon, du 16 au 25 juillet.  

 

En partenariat avec la Direction du festival et l’Association nationale des centres d’entrainements aux 

méthodes d’éducation active (CEMÉA), 5 groupes de jeunes âgés de 17 à 25 ans participeront à un séjour 

de vacances et d’éducation artistique au cœur du festival.  

 

Pendant 5 jours, les jeunes en situation de précarité auront accès à ce grand événement culturel et au 

patrimoine qui l’entoure.  

 

Au programme : représentations du In et du Off, rencontres avec des artistes, ateliers d’expression, 

initiation à la pratique artistique, découverte du patrimoine local, etc. 

 

Ce projet permet aux jeunes de s’évader d’un quotidien parfois difficile, de vivre un séjour collectif et de 

développer autonomie et mobilité. 

 

- Du 16 au 20 juillet : 10 jeunes venus du Rhône 

- Du 21 au 25 juillet : 35 jeunes venus de l’Isère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et de 

Seine-Saint-Denis  

 

Aujourd’hui, de nombreux jeunes, étudiants ou non, connaissent des situations compliquées. L’accès à la 

culture, aux loisirs ou aux vacances est loin de leurs préoccupations principales. Le Secours populaire leur 

permet de partir quelques jours en vacances, une belle occasion de s’épanouir et de s’ouvrir au monde. 

 

Les animateurs-collecteurs bénévoles du SPF mettent tout en œuvre « pour que l’été n’oublie personne ».  

 

 

L’association fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ après 

déduction fiscale, offre une « journée de vacances ». Les personnes désirant soutenir les actions du 

Secours populaire peuvent devenir bénévoles, organiser une initiative de collecte ou adresser un don 

financier au comité ou à la fédération la plus proche : http://www.secourspopulaire.fr  

 

Dossier de presse « Vacances d’été 2022 » : https://www.secourspopulaire.fr/vacances-d-ete-2022 
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