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Paris, le 5 juillet 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’été créatif pour des jeunes en difficulté avec Havas Paris 

 

Le Secours populaire s’associe à Havas Paris pour offrir un été créatif à 9 jeunes franciliens privés de 

vacances. Tout l’été, les jeunes participent à des ateliers les initiant aux techniques de communication 

(écriture, tags, doublage de voix, tournage vidéo, réseaux sociaux, photos…) ; les 10 et 11 juillet, ils vont 

découvrir les Rencontres d’Arles (festival de photographie) puis ils travailleront sur une exposition autour 

du thème : « Les vacances quand on ne part pas en vacances ? ».  
 

Ce programme original est mené grâce au soutien de l’agence Havas Paris et de ses salariés mobilisés pour 

accompagner les jeunes dans leurs démarches. Ils se sont donnés pour mission de faire naître des vocations 

en permettant aux participants de s'autoriser à créer.  
 

Un bel été en perspective pour Moro, 23 ans, sans-emploi ; Nacira, 26 ans, étudiante ; Justine, 20 ans, 

étudiante en direction artistique ; Kab, 29 ans, étudiant en licence de lettres ; Amara, 19 ans ; Wissal, 18 

ans, en terminale ; Victor, 22 ans, étudiant ; Issa, 23 ans, sans-emploi et Mamadou, 20 ans, en formation. 
 

http://presse.havasparis.com/ete-creatif/ 

 

Le Secours populaire permet aux jeunes en difficulté de partir quelques jours en vacances. Les jeunes en 

situation difficile, étudiants, travailleurs ou à la recherche d’un emploi, sont très souvent privés de 

vacances. Pourtant, partir offre la possibilité de découvrir un environnement différent, des lieux inconnus, 

de rencontrer des nouvelles personnes et de pratiquer d’autres activités. En juillet, par exemple, 70 jeunes 

vont être accueillis en séjours d’éducation artistique, à l’occasion du Festival d’Avignon. 

 

A propos du Secours populaire français  

Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, déclarée Grande cause 

nationale. Celle-ci est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations. L’association s’est donnée 

pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. Elle rassemble des 

personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. Le Secours 

populaire a besoin d’argent pour permettre le départ en vacances des enfants, des jeunes, des 

familles et des personnes isolées : www.secourspopulaire.fr  

A propos d’Havas Paris  

Constituée d’un collectif de 500 collaborateurs, l’agence Havas Paris se hisse parmi les toutes premières 

agences de communication en France (2ème par la taille) et en Europe. Emmenée par le tandem Julien 

Carette, Président-Directeur Général et Christophe Coffre, Président Directeur de la Création, l’agence 

exerce l’ensemble des expertises de la communication – conseil, création, contenus – et rassemble une 

grande diversité de talents pour construire des dispositifs de communication de plus en plus riches, plus 

intégrés et plus digitaux au profit de l’image et de la réputation des entreprises et des marques dans le but 

de toucher des audiences de plus en dispersées, morcelées et mobiles.  
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